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vendredi 30 janvier 2015, par L’Insatiable

La compagnie Mémoires Vives a présenté son spectacle Opération Salam Shalom
Elsass, les 6 et 7 février 2015 au Brassin de Schiltigheim. L’Alsace se referme t-elle
sur elle-même ? L’Alsace se radicalise t-elle ? Sont autant de questions abordées
par la pièce, qui interroge de façon large l’identité de cette région culturelle et
historique.
Pour créer ce spectacle intitulé Opération Salam Shalom Elsass, la compagnie Mémoire Vives est partie
de son inquiétude face au renouveau de la diffusion d’idées nauséeuses, nauséabondes, des discours
xénophobes et intolérants, du repli identitaire, de la montée des extrémismes.. pour tenter d’alerter les
consciences sur ce phénomène grandissant en Alsace. Cette réflexion politique, mène sur scène à une
véritable auscultation, analyse et diagnostique de l’âme alsacienne si particulière. Loin des clichés qui
souhaiteraient donner de l’Alsace une vision rétrograde, presque nostalgique de l’occupation allemande et
fondamentalement réactionnaire à toute ouverture sur l’autre et sur le monde, la compagnie Mémoires
Vives défend à contrario l’image d’une âme alsacienne chaleureuse, accueillante et joyeuse.
La troupe est alors chargée de dérouler le fil historique alsacien pour tenter de comprendre quelles
névroses sous-jacentes apparaissent aujourd’hui et de collecter les preuves et témoignages d’un antifascisme et anti-racisme inhérents à l’âme alsacienne. Une Alsace constituée au fil des siècles, au fil des
métissages, qui a besoin aujourd’hui de reconsidérer les preuves historiques, sociologiques et culturelles
de ce métissage pour calmer les velléités de ceux qui souhaiteraient instituer une Alsace « blanche » alors
que la région est par définition un formidable patchwork d’identités, de couleurs, de cultures qui font sa
véritable richesse.
Informations complémentaires
Opération Salam Shalom Elsass
Le 6 février 2015 à 14h30 (séance scolaire) et à 20h30 (tous publics)
Le 7 février 2015 à 20h30 (tous publics)
Le Brassin – Foyer Saint Louis
38 Rue de Vendenheim - 67300 Schiltigheim
Plus d’informations : ici

