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Ici il n'y a pas de pourquoi !
Le témoignage poignant de ceux qui subissent partout et de tout temps

.

souffrances et injustices.
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Tarifs : TARIF C : 20€ /9€/5€
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 Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. N'hésitez pas à informer

l'équipe du Mail-Scène Culturelle de votre venue afin que nous puissions vous accueillir
dans les meilleures conditions.

 Ajouter à mon calendrier

Ici il n'y a pas de pourquoi !
« Ici, il n’y a pas de pourquoi ! » est le témoignage poignant d’un individu arrêté et incarcéré
dans un camp. Après avoir été rasé, tondu, tatoué, dépouillé de tout ce qui faisait de lui un
homme, il parvient à survivre en assimilant les codes du camp. Malgré la souffrance, le
travail forcé, les coups ,le froid et la faim omniprésente, il veut résister jusqu’au printemps.
À travers son récit, il s’interroge et nous questionne sur cette expérience de
déshumanisation totale. Par sa voix, s’expriment et s’entendent toutes les voix de ceux qui
subissent partout et de tout temps ces mêmes souffrances, cette même injustice.
« On aime beaucoup. [...] On pense même que tous les adolescents devraient le voir. » –
Télérama
« Grâce soit donc rendue à ce spectacle dont la beauté n'est pas gratuite, elle émane
certainement du message même de Primo Levi, humain, viscéralement humain, ouvert à
.

tous. » – Le Monde

Mentions légales :
D’après l’adaptation théâtrale « Si c’est un homme » de Primo Levi et Pieralberto Marché
Adaptation : Tony Harrisson et Cecilia Mazur
Mis en scène par et avec : Tony Harrisson
Musicien : Guitòti
Création lumière : Dan Imbert
Scénographie : William Jean-Baptiste
Production : Arkenciel Compagnie (www.arkencielcompagnie.com)
Soutiens : Mairie de Paris 9ème arrondissement, Ville de Sarcelles, Dilcrah, Spedidam et
Europe de la mémoire.
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LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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