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Etranges étrangers ou
Racistes... vos papiers

«Etranges étrangers» s’articule autour de :
• une partie historique : le colonialisme, l’idée de race
• aujourd’hui : l’exclusion, les rumeurs, les "sans"
• et un côté plus analyse, théorie et réflexion
Dans un décor sobre, la théâtralisation du spectacle
emmène le spectacteur dans le rire, l'émotion et la colère.
Quand apprendrons-nous à chérir la diversité des hommes, et les multiples accès à la vérité qu'elle entraîne, sauvegarde de la liberté et inépuisable richesse des échanges humains ?
Ce spectacle, créé à la demande du Collectif Savoyard contre les Haines et les Racismes pour la journée internationale
contre le racisme est une création collective du groupe Fructidor avec des poèmes, des chansons et des textes de :
Mohamed Azzegah, Barbara, Parfait Bayala, Julos Beaucarne, Michèle Bernard, Alphonse Bertillon, Alain Bosquet, Georges
Brassens, Pierre Dhainaut, Monique Dubois, Paul Eluard, Leny Escudéro, Jacques Gaucheron, Jeanne Hersch, Gilbert
Lafaille,,Jean Marc Le Bihan, Patrick Perez-Secheret,,Jacques Prévert, Pierre Seguers, Tahar Ben Jelloun, E. Toulis,
Victor Hugo

« ... l'autre est l'autre, et moi je suis l'aristocrate

destiné à l'asservir ...»

Conditions techniques et charges
Montage: 1 heure. Accès pour une fourgonnette. Noir souhaité. Electricité : prises 16 A
Dans le cas d’une salle équipée ou public important, nous consulter
Le coût du spectacle est TTC sur facture + frais de déplacement + défraiement éventuel,
nous consulter
Raconter des poésies - Scander des textes - Chanter les révoltes
Réciter des humeurs - Psalmodier des vers - Lire nos folies
Déclamer
les
utopies
Jouer
les
vies
C’est ce qui réunit les membres du Groupe Fructidor
Monique DUBOIS (chanteuse) Amateur de chansons Aime l’écriture
Jean Pierre DELBONNEL (libraire) Amateur de poésies Aime l’échange
Denis MICHEL (mime) Amateur de débats contradictoires Aime le spectacle
et aussi Dominique Falda illustrateur et tous ceux qui un jour participent à cette aventure,

C'est pourquoi Le Groupe Fructidor propose * des spectacles à thème : «Révolte»,
«Misère!», «Paix pour les crépuscules qui s'avancent», «Vous avez dit Femmes», "1936,
de la grève aux congés payés", "Nous sommes cernés par le travail", Poètes sans fusils, Résistants sans papiers", "Histoire du monde en 3 tableaux" ...
* et aussi de travailler sur le thème que vous nous proposez

