« Je suis comme l’oiseau,
un nid ici, un nid là-bas.
Je n’ai pas de préférence. »
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Tout un homme

texte et mise en scène
Jean-Paul Wenzel
1er — 13 avril 2014
Petit théâtre, salle Jean-Bouise
Avec
Fadila Belkebla
Mounya Boudiaf
Christophe Carassou
David Geselson
Hammou Graïa
musiciens
Hassan Abd Alrahman
Jean-Pierre Rudolph
Adaptation du récit
Arlette Namiand
et Jean-Paul Wenzel

« 44 francs par jour, logement gratuit,
la France recrute ! »  
En musique et deux récits, Tout un homme signe un hommage
émouvant aux « héros de l’armée des mineurs de Lorraine, immigrés du Maroc et d’Algérie ».
Ahmed, 16 ans quitte sa Kabylie natale en 1963 puis, dix ans
plus tard, Saïd et Omar, deux copains inséparables venus d’Assoul, village du Sud marocain, vont redonner des couleurs à
leur expérience. Tout un homme raconte le départ du pays, la
traversée, l’arrivée en France, la Lorraine, le froid, la mine, la
première descente au fond, la peur, la solidarité, les fêtes, les
engueulades, les accidents, le bruit, la poussière, les enfants,
les femmes, les grèves…
Des personnages d’une bouleversante épaisseur
humaine. Tout sonne vrai… Le Monde
Des interprètes superbes d’humanité et de justesse. La Croix

Calendrier des représentations
Mardi 1er, mercredi 2, jeudi 3,
vendredi 4, samedi 5, mardi 8,
mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11,
samedi 12, 20 h 00
dimanche 13, 16 h 00
Tarifs
Prix des places : 24 € plein tarif ;
18 € tarif spécifique option abonné,
tarif groupe (8 personnes minimum)
et retraités ;
13 € tarif réduit (- de 26 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires de
la CMU, professionnels du spectacle,
personnes non-imposables, RSA, AAH) ;
8 € tarif dernière demi-heure.
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