Prévert à Montignac, c'est annulé ce dimanche
Mis à jour Lundi, 21 Juin 2021 07:13

Dernière minute : Annulé. En raison des prévisions météo pluvieuses, les organisateurs ont
décidé d'annuler, ce samedi matin à 11h, cet évènement prévu en extérieur.

La compagnie théâtrale des Voyageurs de mots se produira le dimanche 20 juin à 10 h 30 sur
la place d’Armes de Montignac-Lascaux, après une année d’interruption en raison de la crise
sanitaire. « Les textes de Jacques Prévert nous hantent toujours et nous guident. Ils constituent
un formidable bréviaire de vie pour des temps d’incertitude et de peur » a déclaré Christian
Taponard, directeur de la célèbre troupe locale. A travers l’œuvre de Jacques Prévert, un
parcours invitera les participants à travers une sélection de poèmes, textes, sketches, saynètes,
chansons, extraits de film et aphorismes du grand poète libertaire.
Une sorte de cabaret sensible, cruel et engagé, un voyage à travers les mots de la colère, de
la fraternité, de la solidarité et de la révolte. Un inventaire vertigineux pour jouer avec la langue,
dans lequel le poète se fait le porte-parole des amoureux, des sans-voix et des opprimés…
Jacques Prévert livre une parole poétique, politique et cocasse pour temps de troubles,
menaces de guerre et injustices sociales. Cruelle et polémique, cette œuvre fait écho de
manière saisissante aux nouvelles prises de conscience émergeant à la faveur de la sanitaire,
économique et politique qui bouleverse notre XXIème siècle commençant et déjà chaotique.

6èmes Chaudronnades

Le spectacle débutera pas un concert dirigé par David Gourvat avec les orchestres des
Antennes de la Vallée Vézère et du Sarladais du Conservatoire de Musique de la Dordogne.
Dans le cadre des 6èmes Chaudronnades avec le centre culturel Le Chaudron... P. A.
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