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A partir du 14 mars 2015, c’est parti pour le mois de BlonBa au Théâtre de
l’Arlequin. Pour célébrer le printemps africain et inaugurer l’ouverture du mois de
BlonBa, une représentation exceptionnelle de Tête d’Or de Paul Claudel aura lieu
exceptionnellement au Théâtre de la Tempête. Les programmations du mois de
Blonba reprendront ensuite à l’Arlequin.
BlonBa, le Théâtre du Mali en France sera accueilli pour un mois au Théâtre de l’Arlequin à partir du 14
mars au 12 avril 2015. Le début de ce mois de BlonBa sera célébré en fanfare, exceptionnellement au
Théâtre de la Tempête le samedi 14 mars, avec une représentation très attendue de Tête d’Or de Paul
Claudel, pièce créée en février 2014 à Bamako, dans une mise en scène de Jean-Claude Fall. La pièce
s’organise autour d’un récit initiatique dont le cadre est le coup d’État d’un jeune homme plein de superbe
contre un empire décomposé, et dont les arrières plans évoquent le combat intérieur entre l’orgueil et la
compassion. Pas moins de 15 acteurs seront présents sur scène, raison pour laquelle, la pièce se jouera au
Théâtre de la Tempête et non à l’Arlequin, qui proposera un transport en car vers la salle au tarif habituel
des représentations.
Une fois cette représentation passée, le mois de BlonBa continuera à l’Arlequin avec le vendredi 20 mars,
dans le cadre du weekend chanson du service culturel de la Ville et pour l’ouverture de la semaine contre
le racisme, un concert Simon Winsé et son groupe burkinabé. Le dimanche 29 mars se jouera Toute vie
est une vite – chapitre 2 : La Buffle, création originale de la compagnie BlonBa. Le samedi 4 Avril Ça va !
Une histoire de Kinshasa création de la compagnie Le Pilier des Anges se jouera puis le 12 Avril, pour la
clôture du mois de BlonBa, une soirée spectacle de danse intercontinentale se déroulera.
Informations Complémentaires
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