COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, 9 novembre 2016

La Compagnie Les Tréteaux du monde, fondée par Djamel Guesmi il y
a 25 ans, a la joie de présenter quatre spectacles du 25 novembre 2016
au 26 février 2017 au sein d’un cadre exceptionnel et historique, celui
de la Chapelle monumentale de la Pitié-Salpêtrière (Paris 13e) :
LE PETIT PAUVRE (FRANÇOIS D’ASSISE) de Jacques Copeau
Tous les vendredis et samedis à 20h30 et tous les dimanches à 15h30

« Dans l’histoire du théâtre français,
il y a deux périodes : avant et après Copeau »
Albert Camus
Et en alternance, les samedis à 17h30 :
LES LOUPS de Romain Rolland,
L’AFFRANCHI (MARTIN DE TOURS) de Djamel Guesmi,
BERNARD DE CLAIRVEAUX de Djamel également.
Ce « quartet » nommé « Tragédie de la Foi » est une plongée dans la
tension entre justice et raison politique, entre pouvoir et (aban-)don
de soi, entre nécessité du temps historique et quête universelle de
l’âme humaine.
Les Tréteaux du Monde a l’originalité d’accueillir en son sein
comédiens professionnels et gens exclus, le temps de retrouver
une place digne dans la société.
Voici le lien vers le teaser qui évoque l’aventure
http://www.lestreteauxdumonde.com/presse-et-documents

INFORMATIONS PRATIQUES :
TARIFS

Plein tarif // 22 e
Tarif réduit // 15 e
(- 26 ans, chômeur, groupe
de +10 personnes)

ADRESSE

Chapelle de la Pitié Salpêtrière,
83 Boulevard de l’Hôpital, Paris 13e
(métros Saint-Marcel,
Gare d’Austerlitz)

INFOS ET RÉSERVATION

www.lestreteauxdumonde.com
t/ 06 30 07 12 35
Achat des billets possible sur place.

C’est tout naturellement que cette compagnie atypique a rejoint
le programme de Fratello 2016 : la pièce « Le petit Pauvre » a été
jouée devant 6000 personnes les 10, 11 et 13 novembre à Rome.
Des représentations seront également offertes à l’attention
des patients, de leurs familles et du personnel de l’hôpital de
la Pitié-Salpêtrière au moment de la période de Noël.
Afin de permettre au public de prolonger sa découverte du lieu
monumental de la Chapelle de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, la
troupe, composée de 14 comédiens, échangera avec lui à l’issu des
représentations autour d’une boisson offerte et d’une librairie
éphémère où chacun pourra acquérir des ouvrages en relation
avec les spectacles.
INVITATION PRESSE POUR LES 3 PREMIÈRES REPRÉSENTATIONS :
le vendredi 25 et samedi 26 novembre à 20h30 ou
le dimanche 27 novembre à 15h30
À RÉSERVER AUPRÈS DE NOTRE ATTACHÉE DE PRESSE :
Aurélie Michel
t/ 06 65 65 49 36
presse.lestreteauxdumonde@gmail.com

