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« Deux voix, un cri »

Mahmoud Darwich

Nancy Nkusi

Pierre Dorzée, accompagné par la musique des Frères
Joubran, dit des textes de Mahmoud Darwich.
Nancy Nkusi met en scène et interprète un texte de
Hugues Dorzée : « 9h06 Le Finisseur est de retour ».

Lundi 23 mars 2015 - 20h
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

« Deux voix, un cri »
Pierre Dorzée, accompagné par la musique des Frères Joubran,
dit des textes de Mahmoud Darwich.
L’œuvre de Darwich, essentiellement poétique, est une véritable
défense et illustration d’une terre, d’un peuple, d’une culture en
même temps qu’une entreprise hardie de genèse littéraire. Elle est
hantée d’un bout à l’autre par une seule idée, une seule référence,
un seul corps : la Palestine.
«... sans doute avons-nous besoin aujourd’hui de la poésie, plus que jamais.
Aﬁn de recouvrer notre sensibilité et notre conscience de notre humanité menacée
et de notre capacité à poursuivre l’un des plus beaux rêves de l’humanité, celui
de la liberté, celui de la prise du réel à bras le corps, de l’ouverture au monde
partagé et de la quête de l’essence...»
Mahmoud Darwich
Nancy Nkusi met en scène et interprète un texte de Hugues
Dorzée : « 9h06 Le Finisseur est de retour ».
Ce texte aborde, en creux, divers sujets universels : la relation
bourreau/victime, le pardon et la réconciliation, l’empathie et la
compréhension à l’égard des rescapés d’un génocide, la justice à
l’épreuve du temps, les blessures enfouies, le regard de l’Occident
et notre culpabilité face au génocide tutsi, etc.
« Nos bourreaux sont libres, et nous nous restons enchaînés à nos démons .»
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