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LES DISEURS au Musée romain de Vallon
dimanche 19 février 2017 à 11h
En résonance avec l’exposition « Partout chez soi ? Migrations et intégrations dans
l’Empire romain », présentée conjointement aux Musées romains de Vallon et
d’Avenches et prolongée jusqu’au 12 mars 2017, LES DISEURS proposent un rendezvous littéraire le dimanche 19 février à Vallon.
LES DISEURS, ce sont deux comédienslecteurs, Jacqueline Corpataux et Jean
Godel, qui depuis avril 2016 ont souhaité être
des « passeurs » de textes choisis par deux
lecteurs « en coulisses », Yvette Bays et
Rolland Berens.
Provocateurs d’imaginaires, ils vous invitent à
créer vos propres images intérieures, celles
que sait susciter la lecture lorsqu’elle est
« habitée ».
Textes flash, récits coup-de-poing ou plus
déployés, pour évoquer la douleur d’un
visage, la lumière d’un regard, la
détermination d’un départ, ou l’ombre
d’une silhouette camouflée… comme
autant de destins qui défilent, croisements
furtifs, fondus dans les foules de nos
quotidiens surchargés.
Parler des frontières, celles que l’on franchit
avec la peur au ventre, le ventre creux, le
creux d’une épaule rêvée, le rêve bien
souvent piétiné par une réalité qui fracasse tout désir de futur.
Avec poésie et émotion, Jacqueline Corpataux et Jean Godel traduiront l’espoir,
l’effroi, le drame et, par-dessus tout, la foi en la vie qui ne cesse d’illuminer le chemin
des migrants forcés de rêver un futur avec leur passé pour tout bagage.
Réfugiés, nous le sommes tous… dans nos peurs de la différence, dans nos routines,
dans nos incapacités à nous offrir la chance de voir en l’étranger un frère humain –
comme nous tous en quête de dignité.

Nouvelle date : dimanche 5 mars 2017 à 14h30
LES DISEURS au Musée romain de Vallon
Lectures choisies sur les thèmes des migrations, des intégrations et de l’identité, de l’Empire
romain à nos jours. Intermèdes musicaux par Taylan Cihan. Apéritif.
Sur inscription : contact@museevallon.ch ou 026 667 97 97 (places limitées !)
Collecte à la sortie
Musée Romain Vallon
Carignan 6
1565 Vallon
www.museevallon.ch

