
Haïm, à la lumière d'un violon

Cette semaine :

> Arles (13) : Mardi 14 & Mercredi 15 Mai
> Sarcelles (93) : Jeudi 16 Mai .

Haïm, à la lumière d'un violon
Avec Natacha Régnier, comédienne
Dana Ciocarlie, piano ; Naaman Sluchin, violon
Alexis Kune, clarinette ; Samuel Maquin, accordéon
Texte et mise en scène, Gérald Garutti

Ce spectacle théâtral et musical se base sur l’histoire vraie de Haïm Lipsky.
Comme le dit l'auteur et metteur en scène Gérald Garutti :
« Un parcours inouï, de la Pologne natale à la Terre promise,
de la destruction du Yiddishland à la fondation d’Israël – grâce au miracle d’une survie à la Shoah.
A sa sortie du camp d’Auschwitz, Haïm rejette le polonais pour ne plus parler que deux langues : le yiddish et
le silence.
Aujourd’hui, à plus de 90 ans, il parle hébreu. Mais toute sa vie, sa langue de coeur aura été la musique.
A chaque instant, le chemin de Haïm a baigné dans la lumière du violon – lueur fragile qui, seule, le sauva de
l’extermination nazie. »
Sur scène, les mots et les notes se mélangent avec une infinie précision, rassemblant tout en pudeur faits et
sentiments, sanglots et espérances,
pour évoquer le paradis perdu, puis retrouvé. Musique classique et musique klezmer tourbillonnent, partitions
tour à tour malicieuses et bouleversantes,
tandis que la narratrice donne chair au récit avec une grâce enjouée.
Le fil de l’Histoire prend tout son sens quand on sait que le jeune violoniste de cette petite troupe n’est autre
que le petit-fils de Haïm Lipsky.
En hébreu, haïm signifie vie.

Prochaines dates :

ARLES (13)
Mardi 14 Mai 2013 . 20h30
Mercredi 15 Mai 2013 . 19h30
Théâtre d'Arles . 43 rue Jean Granaud . 13200 Arles

SARCELLES (95)
Jeudi 16 Mai 2013 . 20h30
Salle André Malraux . Rue Taillepied . 95200 Sarcelles (à 15 mn de la Gare du Nord)

MÉZIÈRES (Suisse)
Jeudi 06 & Vendredi 07 Juin 2013 . 20h00
Théâtre du Jorat . Rue du Théâtre 18 . 1083 Mézières (CH)

VAUX-LE-PENIL (77)
Vendredi 04 Octobre 2013 . 21h00 . Ferme des Jeux

SAINT-OUEN (93)
Jeudi 14 Novembre . 19h30
Vendredi 15 Novembre . 20h30 . Espace 1789
2-4 rue Alexandre Bachelet . 93400 Saint-Ouen (M° Garibaldi)



PARIS (75)
11 & 12 Janvier 2014 . PARIS . Salle Gaveau
25 & 26 Janvier 2014 . PARIS . Salle Gaveau
08 & 09 Février 2014 . PARIS . Salle Gaveau
29 & 30 Mars 2014 . PARIS . Salle Gaveau
12 & 13 Avril 2014 . PARIS . Salle Gaveau
26 & 27 Avril 2014 . PARIS . Salle Gaveau

Extraits de presse :

« Il y a dans ce spectacle toute la noblesse d'une vie prise dans les tumultes de la grande histoire. »
Le Figaro - Armelle Heliot

« La musique joue ici le rôle d'antidote à l'excès d'émotion, elle réjouit, apaise, mène la danse de ce théâtre
musical pas comme les autres. »
Libération - René Solis

« Comme dans la vie d'Haïm, une force salvatrice emporte tout. La musique. »
Le Monde - Nathaniel Herzberg

« Un spectacle hors du commun »
France Culture - Alain-Gérard Slama

« Gérald Garutti signe ici un magnifique récit et une mise en scène osée. L'histoire est tour à tour narrative,
musicale, ou jouée, avec beaucoup de pudeur. »
Regard en coulisse - Léa Rozental

« Un moment de mémoire vivante qui mérite le déplacement. »
Télérama sortir

Contact Diffusion . Concerts . Tournées pour HAIM :
Hélène Thiébault
Production. Direction artistique. Événementiel. Management.
M +33 6 10 18 86 90
T +33 1 44 91 91 19
helene.thiebault@phares.cc
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