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Le monde ne leur est pas indifférent : c’est cela qui lie et relie tous les artistes invités par France Culture  
pour des créations en public et en direct depuis la Cour du musée Calvet.
Leurs seules armes sont celles de la littérature, de la poésie, du théâtre : en un mot celles de la langue.  
La musique est souvent placée au cœur de ces créations, elle porte et accompagne la plupart de ces textes 
choisis parmi les plus belles littératures du monde entier. Ils nous invitent au dialogue, à l’écoute, au partage.
Avec les élèves comédiens du groupe 47 (2e année) de l’École du Théâtre national de Strasbourg.

FICTIONS FRANCE CULTURE EN PUBLIC 
DU 10 AU 18 JUILLET 
COUR DU MUSÉE CALVET
Entrée libre

LECTURES

10 JUILLET À 20H 
ET 11 JUILLET À 20H (EN DIRECT)
DANIEL AUTEUIL EN CONCERT  
Avec Daniel Auteuil 
Et les musiciens Colin Russeil (piano),  
Armand Méliès (guitare électrique)
Chansons écrites et composées par Daniel Auteuil
Collaboration artistique Gaëtan Roussel 
Réalisation Baptiste Guiton

Daniel Auteuil récite, dit, chante et nous entraîne,  
le temps d’une soirée, dans un récital tout en émotions, 
entre poésie et chansons.

10 JUILLET À 11H30
LECTURE PAR LES ÉLÈVES COMÉDIENS DU TNS 
Avec les élèves comédiens du Théâtre national de Strasbourg
Texte Jean D’Amérique 
Réalisation Christophe Hocké

Poète et dramaturge, Jean D’Amérique porte haut les 
couleurs de la nouvelle génération d’écrivains haïtiens.

12 JUILLET À 20H (EN DIRECT)
ALLER SIMPLE ET AUTRES TEXTES
Texte Erri De Luca 
Lecture dirigée par Christian Schiaretti
Traduction Danièle Valin (éditions Gallimard) 

Erri De Luca se définit comme « un citoyen de la 
Méditerranée ». Poème après poème, il dit l’épopée 
tragique de ceux qui la traversent pour rejoindre  
le sol italien. 

13 JUILLET À 11H30
LA POÉSIE SAUVERA LE MONDE
Avec Mathieu Kassovitz  
Et le pianiste Pascal Amoyel
Texte Jean-Pierre Siméon (Le Passeur Éditeur) 
Adaptation et mise en scène Gérald Garutti 
Réalisation Christophe Hocké

La poésie est le cœur d’un monde sans cœur.  
Jean-Pierre Siméon en exprime la nécessité absolue. 
Mathieu Kassovitz en fait résonner l’urgence actuelle.
 
13 JUILLET À 20H (EN DIRECT)
OÙ ES-TU ?
Avec Irène Jacob et Keren Ann 
Musique Keren Ann (piano, guitare)
Une création radiophonique librement inspirée du spectacle  
de Keren Ann et Irène Jacob
Réalisation Sophie-Aude Picon

Une conversation musicale et poétique  
entre Keren Ann et Irène Jacob.

15 JUILLET À 20H (EN DIRECT)
ET 17 JUILLET À 20H
VARIATIONS SUR SHAKESPEARE
Avec Sofiane Zermani et Cyril Metzger (distribution en cours)
Adaptation Pauline Thimonnier
Conseiller artistique et traducteur Daniel Loayza 
Musique originale Issam Krimi
Réalisation Alexandre Plank

Après le succès de Gatsby, France Culture  
retrouve Sofiane Zermani pour une nouvelle  
création librement adaptée de William Shakespeare.

16 JUILLET À 20H
VOIX D’AUTEURS 
Avec la SACD  
Chaque année, France Culture et la SACD  
s’unissent pour mettre en lumière l’œuvre d’un auteur, 
d’une autrice.

18 JUILLET À 20H
LA DERNIÈRE COLONIE 
Texte et adaptation inédite pour la radio Philippe Sands 
Traduction Agnès Desarthe 
Lecture Philippe Sands (distribution en cours)
Musique Guillaume de Chassy (composition, piano) 
Réalisation Sophie-Aude Picon

Une dénonciation des horreurs du colonialisme  
à travers l’emprise dévastatrice de la Grande-Bretagne 
sur l’archipel des Chagos, sa dernière colonie.
Lecture suivie d’une rencontre avec Philippe Sands.

ÇA VA, ÇA VA LE MONDE ! RFI
DU 13 AU 20 JUILLET 
JARDIN DE LA RUE DE MONS
Entrée libre - Durée 1h 

13 JUILLET À 18H 
JARDIN DE LA RUE DE MONS
Durée 1h45 

10 ANS

Depuis 10 ans, RFI permet aux festivaliers mais aussi 
aux auditeurs de découvrir des textes d’auteurs et 
d’autrices du monde francophone, le plus souvent 
d’Afrique ou d’Haïti.  
C’est encore vrai cette année avec deux très jeunes 
autrices et le lauréat du prix RFI Théâtre 2021,  
Jean D’Amérique. Des auteurs confirmés seront  
aussi de l’aventure dont Dieudonné Niangouna qui, 
artiste associé du Festival en 2013, inaugura ce cycle  
à l’époque. Exceptionnellement aussi trois metteurs  
en scène seront présents, qui marquent cette décennie 
de découvertes : Catherine Boskowitz, Armel 
Roussel et Aristide Tarnagda. 
Enfin pour raconter l’histoire de ces 10 ans du théâtre 
africain, vous êtes conviés à une soirée de palabre 
autour de Kouam Tawa. 
Le cycle Ça va, ça va le Monde !  
est conçu et coordonné par Pascal Paradou  
et dirigé par le metteur en scène Armel Roussel. 
Coproduction RFI et Compagnie [e]utopia
Avec le soutien de l’Institut français, la SACD pour son action 
culturelle radiophonique, Wallonie-Bruxelles International
En partenariat avec l’École du Nord, École professionnelle  
supérieure d’art dramatique direction David Bobée, La Charge  
du Rhinocéros, la Chartreuse-CNES de Villeneuve lez Avignon

TOLI ! TOLI !
ANNIVERSAIRE DES 10 ANS 
DU CYCLE ÇA VA, ÇA VA LE MONDE !
Qui dit Toli ! Toli ! invite à l’écoute d’une histoire qu’il 
ou elle s’apprête à raconter. Celle-ci prendra la forme 
d’une palabre entre des artistes. Autrices et auteurs 
dramatiques, metteuses et metteurs en scène, 
chorégraphe, comédiennes et comédiens, conteur, 
musicienne et musicien, slameuse, poète d’horizons 
divers pour dire comment l’Afrique s’est racontée au 
travers de son théâtre.
Avec Emil Abossolo-Mbo, Hakim Bah, Penda Diouf,  
Koffi Kwahulé, Étienne Minoungou, Dieudonné Niangouna, 
Odile Sankara, Snake… (distribution en cours) 
Conçu et animé par Kouam Tawa 
Avec le soutien de de l’Institut français du Cameroun 

Ces lectures en public sont  
diffusées sur les antennes de RFI  
tous les samedis à partir du 30 juillet. 

Sur rfi.fr et notamment à :
Paris : 89 FM
Cotonou : 90 FM
Yaoundé : 105.5 FM
Port-au-Prince : 89.3 FM
Brazzaville: 93.2 FM
Bujumbura : 96.1 FM
N’Djamena : 100.2 FM 
Ouagadougou : 94 FM

ET...
ATELIERS DE LA PENSÉE avec Pascal Paradou (voir p. 48)  
Conférence de presse le 9 juillet à 12h30 

ET...
ATELIERS DE LA PENSÉE (voir p. 48)
Conférence de presse le 9 juillet à 12h30
La Grande table d’été d’Olivia Gesbert 
en direct et en public du Cloître Saint-Louis 
du 11 au 15 juillet de 12h45 à 13h30

Programmes disponibles  
en rediffusion sur franceculture.fr  
et l’application Radio France 

15 JUILLET À 11H OPÉRA POUSSIÈRE
Texte Jean D’Amérique (Haïti)  

Oubliée de l’Histoire, Sanité Belair revient sur terre. 
Lieutenante de l’armée révolutionnaire haïtienne, 
résistante anticolonialiste, exécutée en 1802, à l’âge 
de 21 ans, par les soldats français, elle va se battre de 
nouveau pour réparer la mémoire et trouver sa place  
aux côtés des « pères de la Patrie ».
Poète, slameur, auteur d’un premier roman, Soleil à coudre,  
Jean D’Amérique est le lauréat 2021 du prix RFI Théâtre  
avec Opéra Poussière. 
Opéra Poussière est publié aux éditions Théâtrales/RFI 

16 JUILLET À 11H COURSE AUX NOCES 
Texte Nathalie Hounvo Yekpe (Bénin)

Trois femmes et les « on-dit ». L’une est célibataire,  
l’autre est mariée par intérêt et la troisième de force.  
Un drame qui raconte la difficile lutte des femmes 
africaines pour choisir leur vie et faire face à la pression 
sociale et familiale.
Sur proposition des Francophonies – Des écritures à la scène  
et de la Maison des auteurs de Limoges, où le texte a été écrit  
durant une résidence d’écriture.

17 JUILLET À 11H TERRE CEINTE 
Texte Mohamed Mbougar Sarr (Sénégal) / Adaptation Aristide Tarnagda 
(Burkina Faso) / Mise en lecture Aristide Tarnagda  
Co-production La Charge du Rhinocéros 

Écrit en 2015 par celui qui deviendra le premier écrivain 
d’Afrique subsaharienne à obtenir le prix Goncourt, 
ce roman explore la violence du terrorisme et ses 
conséquences sur une ville qui entre en résistance.
Terre ceinte est publié aux éditions Présence Africaine.

18 JUILLET À 11H CELLE DES ÎLES 
Texte Koulsy Lamko (Tchad)

À Nantes, l’Haïtienne Celile ou Celle des îles, conteuse 
et chanteuse de cabaret passe un casting pour égayer 
les soirées du restaurant « Le petit bateau négrier ». 
Femme ou esprit, elle réveille les mémoires détruites  
de l’esclavage. 
Celle des îles est publié aux éditions Acoria.

19 JUILLET À 11H PROCÈS AUX MÉMOIRES 
Texte Laura Sheila Inangoma (Burundi) 

Un procès. Trois femmes sont accusées d’assassinat 
et de sorcellerie. Mais les cadavres sont introuvables. 
Et les réseaux sociaux s’en mêlent. Une narration 
contemporaine sur la mémoire du sacré, la place du 
spirituel et les enjeux de la modernité.
Sur proposition des Récréâtrales, l’autrice fait partie  
de la promotion 21-24 du Labo ELAN. 

20 JUILLET À 11H FANTÔME 
Texte Dieudonné Niangouna (République du Congo)
Mise en lecture Catherine Boskowitz  

Une famille confrontée à l’histoire et à la mémoire, celle 
d’un père tué au Cameroun par un rhinocéros blanc ? 
Trois frères et sœurs, accompagnés de leur neveu 
se retrouvent pour vendre la maison familiale, mais 
tout bascule quand surgit un vieillard qui ressemble 
étrangement au père décédé. 
Fantôme est publié aux éditions Solitaires Intempestifs. 
La pièce a été créée au Berliner Ensemble en 2018  
mais n’a jamais été lue, ni jouée en France.   


