Jean Michel en dédicaces le 23 mai à Terrasson
Mis à jour Lundi, 24 Mai 2021 22:45

La librairie Les Mots sucrés salés, à deux pas de la place Bouquier à Terrasson,
organise une séance de dédicaces le dimanche 23 mai de 14h à 17h avec Jean Michel
, auteur du livre "Allons enfants..." Dans cette pièce de théâtre militante, l'auteur engagé aborde
le thème des petits gestes pour l'environnement et l'écologie, dans le but de faire bouger les
lignes.

A travers des scénettes dont les enchaînements rapides passent de l’espoir et de l’amour au
drame et au réveil, nous vivons le rétablissement des éthiques dans un monde matérialiste et
individualiste. Ce spectacle re-évolutionnaire parle aussi de la restauration des valeurs
qualitatives dans un univers trop quantitatif. Une réaction forte et actuelle aux alertes
climatiques, technologiques et sociétales. C’est au bout des rêves que les changements ont
lieu. Allons Enfants s’indigne des excès, des injustices, des pollutions, de l’absence de réaction
et de l’inertie des systèmes qui refusent de changer les paradigmes de nos sociétés. Ce texte
vous emmène dans le parcours inexorable des protagonistes jusqu’à la prise de pouvoir et la
mise en place des nouvelles valeurs. Aux armes Citoyens ! Jean Michel, est un voyageur
invétéré, militant de la première heure aux côtés des situationnistes dans les années 70.

D'autres dédicaces sont prévues le samedi 5 juin de 10h à 18h avec Marc Gervais, auteur de
Folle de nuit, déjà venu pour La Fiancée du 11 septembre et L'Editrice, qui sera accompagné
de Claire Izard qui présentera des livres d'IGB Editions. Le samedi 19 juin, de 10h à 18h, ce
sera Benoît Peyre, auteur de "Si les champignons m'étaient contés" et le mercredi 14 juillet de
10h à 13h et de 16h à 20h, Régis Delpeuch, auteur de "Vous ne nous séparerez pas".
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