Du 6 au 25 juillet à 16h25
Relâche les jeudis

J’étais, je suis, je serai
Texte et mise en scène Viviane Théophilidès Avec Géraldine Agostini, Anna Kupfer, Sophie de La
Rochefoucauld, Viviane Théophilidès et Bernard Vergne Arrangements musicaux Géraldine
Agostini Création lumières Philippe Catalano Costumes et accessoires Joan Bich La voix
enregistrée du poète Michel Touraille Son Guillaume Siron Afﬁche Ernest Pignon-Ernest
Durée 1h45 / Tout public à partir de 12 ans
Tarif 20€ / Tarif réduit, carte Off 14€

Un portrait insolite de Rosa Luxemburg, femme révolutionnaire porteuse de
lumière et d’espoir.
La pièce se présente comme un chantier de réflexion à partir de la personnalité et de
l’engagement de Rosa Luxemburg, assassinée en 1919 alors qu’elle venait de créer
le premier parti communiste allemand Ligue Spartacus.
Viviane Théophilidès présente la vie de Rosa Luxemburg sous la forme d’un cabaret
à l’allemande (kabarett) en musique et en chansons. Parmi les six chansons, deux
sont originales : « La Rose thé », paroles de Viviane Théophilidès, musique de
Jacques Labarrière et « Le Buffle » (une lettre de prison mise en poème par Viviane
Théophilidès) musique d’Anna Kupfer.
Ni les nombreux séjours de Rosa en prison, ni sa ﬁn tragique, ne peuvent faire oublier
sa passion de vivre, son sens inné de l’amitié et son amour de la nature. Faisons
conﬁance à la simple conjugaison du verbe être, dont elle a fait sa devise : « J’étais,
je suis, je serai ».
Un voyage dans le temps, le sien et le nôtre, et une interrogation ouverte sur notre
désarroi face à un monde de moins en moins civilisé.

Avec l’aide de l’ADAMI.
DG Conseil production déléguée.
Le spectacle a été répété au Théâtre de la Girandole à Montreuil, puis au Théâtre de l’Atalante à Paris, avec le
soutien de la Maison des métallos où a eu lieu la première lecture publique par Viviane Théophilidès. Merci à tous
nos mécènes.
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