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Nom du spectacle : Le chemin de fumée
Auteur : Rachel Hausfater.
Public : Tous publics à partir de 13 ans.
Présentation :
« Le Chemin de Fumée » n’est pas un roman autobiographique mais une fiction. Cependant, l’auteure a su décrire
avec réalisme et émotion les effets traumatisants de la guerre et des camps de concentration nazis. Ce livre est
paru pour la première fois en 1998 aux éditions du Seuil. Shaïné, jeune adolescente rescapée des camps de
concentration, rentre en France à la fin de la guerre. Accueillie dans une maison d’enfants, elle donne naissance à
une petite fille, « minuscule vie venue du pays de mort », qui s’appellera Zeïdé comme le grand-père tant aimé dont
le souvenir lumineux l’aide à ne pas sombrer. Il lui faudra se battre pied à pied contre le désespoir, la folie, la
jalousie et le chagrin pour réapprendre l’amour et la confiance. Avec des mots simples et d’une poignante poésie,
Rachel Hausfater nous fait partager la détresse de Shaïné, sa lutte et son retour à la vie. Ce récit émouvant nous
parle de la souffrance mais aussi de la résilience de ces enfants meurtris. Leur histoire est universelle.
Lecture musicale du livre « Le chemin de fumée » :
Lecture : Marie Lemoine, conteuse et plasticienne. (Compagnie Magnanarelle)
Musique : Guillaume Ellia Salomon, à la harpe et au chant (Association Nevel)
Lumière : - En salle équipée, définition des différents espaces et des ambiances avec le technicien, sur place.
- En salle non équipée, la compagnie est autonome.
Mise en scène et création des objets scéniques: Marie Lemoine.
Espace scénique : Salle au noir. 5 à 6 m d’ouverture - 4 m de profondeur - fond de scène noir. La compagnie
possède son fond de scène.
Public maxi : 80 personnes et plus si gradins avec micros HF et sonorisation.
Prix du spectacle : 800,00 euros + Défraiement 2 personnes et frais de route au départ de Gavrus (0.50 € du km)
Association non assujettie à la TVA
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