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Création de Catherine Laval, Maputo, Mozambique, 2007

Si tu viens pour Trois contes d’Afrique tu vas voir,
et pas seulement entendre, comment on raconte
aujourd’hui des contes vieux de milliers d’années.
France, Mozambique, Mali, Congo, Afrique du Sud… Ces histoires, c’est vrai, viennent d’Afrique et ont dû être racontées
des millions de fois, dans des versions à chaque fois différentes, avant d’être écrites pour arriver ici et être à nouveau
racontées.
Cela te semble loin, mais tu aurais pu inventer ces histoires
toi-même puisqu’elles prétendent qu’un père, chaque nuit
sous les yeux de son fils, suspend son squelette dans les
arbres, ou que tel homme cache un serpent dans son ventre,
ou qu’il y a une femme qui hésite entre ses trois amants et
même qu’avant la nuit des temps était le jour des temps.

Tu t’en doutais un peu, non ?
Jean-Paul Delore

Calendrier des représentations
jeudi 26, 20 h 00
vendredi 27, 16 h 00, 20 h 00
samedi 28, 16 h 00, 20 h 00
dimanche 29, 16 h 00
lundi 30, 20 h 00
Tarifs
Prix des places : 24 € plein tarif ;
18 € tarif 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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