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Lettre à un Soldat d'Allah : Chroniques
.

d'un monde désorienté
Un texte fort servi par Raouf Raïs, seul en scène, qui crie son incompréhension
face aux extrémistes et qui délivre aussi un hymne à la vie et au vivre-ensemble.
Tarifs : TARIF C 20€ - 9€ - 5€
 Réserver mes places

 accessible aux PMR
 Ajouter à mon calendrier

 © Louise Maignan

Le poète, romancier et chroniqueur Karim Akouche, né en Kabylie, dénonce beaucoup plus
que le fanatisme islamique.
Le sous-titre : Chroniques d’un monde désorienté, décrit sans doute mieux le sujet et nous
invite à une réflexion sur la société occidentale actuelle dont personne ne sort indemne.
L’adaptation du livre est une création pur jus d’Alain Timár : concentrée,affranchie,
pertinente et frontale.
Un spectacle fort, qui lance comme un cri, un besoin impérieux pour que chacun d’entre
nous retrouve ce goût de la vie, celui de la rencontre et de la tolérance.
Une heure cinq de théâtre dense et sans concession qui passe à la vitesse d’un claquement
de doigt.À découvrir sans attendre !

Adaptation de l’ouvrage de Karim Akouche
Compagnie : Théâtre des Halles
Mise en scène : Alain Timár - Avec : Raouf Raïs
L'auteur Karim Akouche sera présent au Salon du Livre de Soissons du 12 au 13 octobre 2019
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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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