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www.spectaclevivanta4.fr

« Des voix transcendent, traversent le temps. Des voix surgissent.
Puisque le corps est pétri par la traversée, il lui reste donc le souffle ».
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Découvrez l’univers mental et physique de la traite d’esclave,
entre 1680 et 1800, au cœur de l’ïle de Saint Domingue.
À partir d’enregistrements des sons du quotidien de l’Haïti
d’aujourd’hui, de Port-au-Prince, de la Rochelle, de ces villes
au passé négrier, mêlés à la poésie de Guy Régis Jr, laissezvous entraîner dans ce voyage, cette longue traversée et
ces milliers de vies oubliées où poèmes et textes d’archives
s’entrecroisent, où musique et créations sonorent prennent
le relais pour accompagner les spectateurs dans ce devoir
de mémoires. N’ignorez plus cette part de l’histoire et ses
conséquences actuelles, et découvrez pourquoi les haïtiens
parlent français.

En partenariat avec l’AAJC Togo de St Jean d’Angély et
le Centre Intermondes de La Rochelle, l’A4 vous propose
cette soirée riche en enseignements au travers de son
projet Café de l’A4, un mélange d’artistes professionnels
du spectacle vivant, de rencontres avec des thématiques
pour les partenaires du projet et surtout de la convivialité
basée sur le partage d’émotions, de plaisirs et d’un repas
ensemble. Alors, à l’issue du spectacle, ne partez pas
trop vite, si vous avez pensé à amener votre pique-nique ,
restons ensemble encore quelques instants.
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