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Voici l'interview que m'ont accordée Tatiana Spivakova et Christelle Saez, respectivement interprète et auteure de la pièce "Coeur sacré".

Ces deux-là analysent brillamment et sans concession aucune comment la peur de
l'Autre, le rejet de la différence, mais aussi l'amour peuvent engendrer le racisme le
plus décomplexé...

Voir le travail et écouter parler ces deux toutes jeunes femmes permet de reprendre espoir et de se dire que tout n'est pas perdu...

(Pour la petite flèche, je n'ai plus besoin de vous rappeler qu'il vous suffit de cliquer
dessus pour lancer le fichier-son...)

"On a envie tout simplement de célébrer la vie et de rendre à l'être humain son caractère sacré."

Yves POEY

Entretien avec Tatiana Spivakova et Christelle Saez, pour la p…
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ACTUALITÉS
COEUR SACRÉ Écrit et mis en scène par Christelle Saez, Interprété par Tatiana
Spivakova. Du 14 au 24 février 2017 Au Théâtre de La Loge 77 Rue de Charonne, 75011 Paris Horaire : 21 Heures C...
https://compagniemementomori.com/

COEUR SACRÉ - Programmation - La Loge - Théâtre, concert, o…
La Loge est une salle de spectacles parisienne (théâtre, concerts, one-man
show, soirées, danse, projections). La Loge est un lieu pluridisciplinaire et modulable dédié à la jeune création s...
http://www.lalogeparis.fr/programmation/1199_coeur-sacre.php
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