
ANGERS. GRENIERS SAINT JEAN
Lundi 21 sept 2009 à 20h 15. Entrée l ibre
Spectacle - témoignage

Soi rée  proposée par  le  co l lec t i f  o rgan isa teur  de

En par tenar ia t  avec  :
Le Conseil Régional Pays de Loire
La Mairie d'Angers
Non violence 21.

l a  j o u r n é e  m o n d i a l e  d e  l a  p a i x , ( 1 )

Ma
guerre

d'Algérie
De et par Bernard Gerland

Je pontais ovec une conception d'humaniste mois j 'entrois dons lo guer?e et lo borborie

Bernord Gerland

< La guene d'Algérie n'esf pas termin*e. E//e se poursuit dans cef ênume sl/ence qu'elle a seusé en nous.
Comment ne pas voir que la honte peut entraîner la haine ; et que sans une démarùe de réconcihation avec soi-
même et avec autrui, tout peut recommencer demain, l

Bernard Srgg (/e silence et la honte)

< Ma guerre d'Algéne >

cheminement d' une conscience.

Dans ce spectacle, Bernard Gerland, seul devanl les spectateurs, raconte la mémoire qu'il a de la guene

d'Algérie. Un témoignage sur une période douloureuse et occultée de notre histoire.

Une mémoire qui se livre, le partage d'une tranche de vie. À l'origine de < Ma gueffe d'Algérie ), une

confidence. Confidence difficilement partageable, car brute, sans distance, violente comme un jet

longtemps contenu, retenu. Puis une ecriture : la confidence prend < forme >, devient < nette >, parole

partageable et < utile )), une prise de distance : la mémoire remonte, se précise, s'éclaire, cherche à

comprendre. Enfin, le passage à la scène et la confrontation avec le public. La confidence devient

æuvre, théâtre.

Association < Parlons en >,49 rue Smith,
ô9002 LYON 04 7837 79 62

(t ) JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX : Angers place de la Paix à partir de 17h30


