Tribun(e) William Shakespeare
Le manifeste de Victor Hugo

pour défendre l'art engagé et faire l'éloge du génie !
« Que la civilisation ait une reine, la liberté, et que l'ignorance ait une servante, la lumière »
Mise en Tribune et en voix par Laurent Schuh
accompagné de Marc Lauras au violoncelle
parés des oeuvres textiles feutrées d'Elisabeth Berthon pour Lola Bastille
sous le regard extérieur de Lionel Parlier
Un montage d'extraits orchestré par Laurent Schuh
en complicité avec Danièle Gasiglia, Arnaud Laster et Fabien Le Borgne
Le texte intégral et les «reliquatsmarges» :
collection GF Flammarion
Durée: 1h15
Production :
Les Arts et Mouvants, à l'endroit des mondes allant vers
"Aimer c'est Agir !"
dans le cadre du Programme Vecteur Hugo
Les Arts et Mouvants, vigie s'il en est, se sont En partenariat avec La Mairie du 4e, La Maison Victor Hugo à Paris, Le
donc emparés de ce dernier grand manifeste MOTif, observatoire du livre et de l'écrit en Ile de France et La
Ressourcerie Du Spectacle
du romantisme pour en extraire une tribune Nos remerciements les plus chaleureux à PhilippeLouis Coudray  Le MOTif,
poïélitique à partager !

Christophe Girard  Maire du 4e et Jacques Téphany  Maison Jean Vilar sans
lesquels le poète n'aurait pas pu prendre son Luth ! (et continuer sa lutte !)

« C'est beau d'avoir des héros, mais c'est un grand luxe. Les poètes coûtent moins cher. »
Une adresse au peuple pour seule raison d’être, sensée, sensible et d’actualité.
Victor Hugo nous rappelle ici les fondamentaux d’une société et de ce lien indicible mais nécessaire entre le peuple
et le créateur ; la raison d’être de l’Art au service des populations…Un bien commun à partager en toute
circonstance… haut et fort :
« L’avenir presse. Demain ne peut pas attendre. L’humanité n’a pas une minute à perdre. »
La pensée d’Hugo est fondatrice comme génératrice… d’Humanité !
Son âme se promène et interpelle chacun d’entre nous pour ranimer la flamme vivace des possibles !
Tel un plaidoyer, force de proposition pour répondre à l'urgence de notre actualité ; Un texte coup de poing qui nous
met en garde et nous remets d’aplomb ! :
« La pensée est pouvoir. Tout pouvoir est devoir. Au siècle où nous sommes, ce pouvoir doitil rentrer au repos ?
Ce devoir doitil fermer les yeux ?
et le moment estil venu pour l'art de désarmer ? Moins que jamais. »

Surprise de Dernière Minute !
En ouverture et en clôture de cette Tribun(e), Dominique A nous offre ses bulles de
lumière en complicité avec le Collectif Ebullitions
!

Tribun(e) William Shakespeare accompagnera toute programmation artistique et culturelle ainsi que les évènements sur
la place publique toute la saison 2014/2015, à Paris, en Ile de France, en France et à l'international
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