Événement du 1er au 13 octobre, à Paris
Le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris et la Maison des métallos s'associent pour
un

FOCUS GROUPOV THÉÂTRE ET POLITIQUE
Dans ce cadre, le Groupov aura le plaisir d'y annoncer officiellement la sortie du coffret
dvd Rwanda 94, afin d'amorcer la 20ème commémoration du génocide des Tutsi.

Durant quinze jours : des spectacles, projections et
expositions du Groupov, Centre Expérimental de
Culture Active.
La soirée d'ouverture au Centre Wallonie-Bruxelles le 1er octobre en présence de
Jacques Delcuvellerie et Marie-France Collard est l'occasion de présenter le coffret
DVD Rwanda 94, suivi de la projection d'Oeuvres en chantier à travers le parcours
du Groupov.
Puis du 2 au 5 octobre, seront présentés les deux spectacles Discours sur le
colonialisme et Bloody Niggers !

Un entretien avec Jacques Delcuvellerie à propos de son ouvrage Sur la limite,
vers la fin (coédition Groupov et Alternatives théâtrales) et une table ronde «
Théâtre et Politique » aura lieu le 7 octobre.
Du 9 au 12 octobre, la manifestation se poursuit à la Maison des Métallos avec La
Cantate de Bisesero et un événement le 13 octobre avec la projection
exceptionnelle des quatre premières parties du film du spectacle Rwanda 94,
suivie de la représentation en spectacle vivant de la cinquième et dernière
partie : La Cantate de Bisesero.

Mais encore...
Durant la période, des affiches des
spectacles du Groupov seront exposées
dans le foyer du Centre WallonieBruxelles.
Le plasticien Bruce Clarke, à
l'invitation du Groupov, proposera une
intervention artistique sur la
façade de la Maison des métallos :
Les Hommes debout, projet d'art
contemporain contre l'oubli.
Des photos de Véronique
Vercheval, prises lors des
représentations à Bisesero, seront
exposées dans le hall des métallos.
Une rencontre avec Jacques
Delcuvellerie et l'équipe
artistique est prévue le jeudi 10
octobre à l'issue de la représentation.

Pour rappel
Du 1er au 7 octobre
au Centre Wallonie-Bruxelles à
Paris
46 rue Quincampoix 75004 Paris
Réservations et renseignements au +33
(0) 1 53 01 96 96
ou reservation@cwb.fr.
Du 9 au 13 octobre
à la Maison des métallos

94 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris
Réservations et renseignements au + 33 (0) 1 47 00 25 20
ou reservation@maisondesmetallos.org
Plus de détails sur www.cwb.fr, www.maisondesmetallos.org et www.groupov.be
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