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Interprétation Walline Arnoux, Gaëlle Bienaimé, Thomas Numa, Brunatche Zéphyr,
Mouhamadou Diba, Astrid Akay, Fanny Blondeau, Marie Bourin, Sarah Guilleux,
Simon Hardouin, Loïg Kervahut, Justine Lequette, Bastien Montes, Léa Romagny,
Damien Trapletti, Marthe Wetzel Texte René Depestre Mise en scène Pietro Varrasso
Scénographie Olivier Wiame Production Projet Daena Coproduction Théâtre de Liège
Avec le soutien La Chaufferie-Acte1 Incubateur d’entreprises culturelles et créatives,
d’Atelier Soleil (Cap Haïtien - Haïti), des Récréatrales (Ougadougou - Burkina Faso),
de l’ESACT, de Théâtre&Publics, de la CITF, de la FOKAL (Haïti) (en cours).
Le projet est développé dans le cadre d’un accord de coopération culturelle
bilatérale entre Haïti et la Fédération Wallonie Bruxelles (WBI).
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Autour du recueil de poésie de René Depestre Un arc-en-ciel
pour l’Occident chrétien, publié en 1967, Pietro Varrasso
et une équipe de 16 artistes haïtiens, sénégalais, belges
et français mènent une recherche sur les rituels vaudou,
au son des chants haïtiens et cubains, des complaintes de
prisonniers afro-américains ainsi que des compositions
personnelles des acteurs. Une représentation fascinante où
se mêlent politique, érotisme et vaudou, tous des thèmes
traversant l’ensemble des œuvres du poète haïtien.
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Au pied de l’arc-en-ciel

Le Théâtre de Liège, en collaboration avec la Halte,
vous donne plusieurs rendez-vous afin de découvrir la culture haïtienne.
Réservations indispensables pour toutes les activités à la billetterie du Théâtre de Liège.
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SOLIDARITÉ AVEC HAÏTI
Le Théâtre de Liège propose un focus sur la culture
haïtienne à travers le spectacle de Pietro Varrasso
Un arc-en-ciel pour l’Occident chrétien
et tous les évènements artistiques qui y sont liés.
C’est pourquoi notre équipe et les artistes
sont particulièrement sensibles à la détresse
du peuple haïtien suite au passage dévastateur
de l’ouragan Matthew et se mobilisent afin
de lui venir en aide.
La recette des représentations du 22 octobre
sera donc intégralement versée à des associations
issues d’initiatives citoyennes sur place.
La liste des associations mise à jour quotidiennement :
f www.facebook.com/par-et-pour-le-peuple-haitien

SOIRÉE EXCEPTIONNELLE

LES VISITEURS DU JEUDI

Vendredi 21/10 | La Halte | à partir de 20:00 | entrée gratuite

Projection du film Assistance Mortelle de Raoul Peck,
suivie d’un débat sur la coopération Nord/Sud
(en collaboration avec les Grignoux)

Une soirée déambulatoire interactive, entre trois univers :
b écoutez Jouk Li Jou, une carte postale sonore
de Port-au-Prince de Caroline Berliner ;
b confortablement installés dans des coussins,
laissez-vous emporter par la littérature haïtienne ;
b participez à l’approche des chants vaudou par l’équipe
artistique d’Un arc-en-ciel pour l’Occident chrétien.

L’équipe du Théâtre de Liège.

Au lendemain du tragique tremblement de terre de janvier
2010 en Haïti, le réalisateur Raoul Peck entreprend
de documenter, 24 mois durant, le processus
de reconstruction sans précédent dans son pays.

LES VISITEURS DU MERCREDI
Atelier d’arts plastiques
Mercredi 30/11 | La Halte | 14:00
Pour les enfants à partir de 6 ans | 5 €
Venez construire votre fanal ! À Noël, en Haïti, des centaines
de fanaux – petites maisons en papier et en carton –
illuminent les rues et les habitations.

LES VISITEURS DU MERCREDI
Mercredi 30/11 | Salle Regina | 20:00 | entrée gratuite

Si vous souhaitez participer avec nous à cet élan
de solidarité, vous pouvez verser vos dons
sur le compte BE42 5230 8083 7754 du Théâtre de Liège
(communication DONS HAÏTI).

Jeudi 1/12 | Cinéma Le Parc | 20:00

Table ronde organisée en collaboration avec la Maison
des Sciences de l’Homme, avec Rachel Brahy (ULg),
Arnaud Halloy (Université de Nice), Véronique Servais (ULg)
et Pietro Varrasso (Esact). Nous essayerons de comprendre
les conditions sensorielles, attentionnelles et perceptives
qui permettent à un collectif d’acteurs de s’expérimenter
sur le registre du commun.

ATELIERS D’INITIATION À LA CUISINE HAÏTIENNE
Dimanche 4/12 | La Halte | 10 €
Suivis d’une dégustation à 18:30 à l’issue de la dernière
représentation d’Un arc-en-ciel pour l’Occident chrétien.
3 ateliers :
b de 10:00 à 12:00,
b de 13:00 à 15:00,
b de 16:00 à 18:00.

