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ÉCHANGES ET SOUVENIRS
L'association Une Terre culturelle a lancé en 
décembre 2013 le projet Se souvenir pour 
construire l'avenir. En partenariat avec les asso-
ciations Istijman et Bapob, elle a rassemblé trente 
jeunes artistes, journalistes, étudiants, travail-
leurs sociaux de France, d'Allemagne et d'Algérie, 
pour qu'ils partagent leur histoire et réfléchissent 
ensemble à l'avenir commun de ces trois pays. 
Pour cela, ils ont eu recours à différentes formes 
d'expression culturelle et artistique : film d'ani-
mation, pièce de théâtre, documentaire. Ce cycle 
de quatre rencontres vise au rapprochement des 
jeunesses françaises, algériennes et allemandes, 
en s'inspirant de l'expérience franco-allemande. 
Car si l'amitié franco-allemande se révèle être un 
succès, notamment sur le plan de la jeunesse, le 
travail de mémoire semble loin d'être fait entre la 
France et l'Algérie. Après être passé par Marseille, 
puis par Oran, le groupe se rassemblera à Berlin du 
25 mai au 1er juin. Le 30 mai, ils nous présenteront 
le fruit d'une semaine d'échanges interculturels au 
Centre français de Berlin. Tout au long de la soirée, 
seront présentées les petites productions réali-
sées pendant la semaine : théâtre, performance, 
vidéos. L'aboutissement de ce projet sera ensuite 
programmé au cours d'un grand événement final, 
qui aura lieu en septembre à Marseille. Si vous 
souhaitez soutenir le projet, vous pouvez aussi 
vous rendre à la Soliparty organisée le 31 mai 
au K9. | Camille Hamon |

FTF#5
Comme chaque année depuis cinq ans, la 
Ménagerie e.V. organise en mai le festival de 
Théâtre Francophone de Berlin. Dès le vendredi 
soir, les réjouissances commenceront avec 
Bang  Bang, l'histoire de Résus, un vieil indien 
devenu milliardaire grâce à une technique de 
relaxation et dont la mort provoque des querelles 
parmi ses proches, qui sont prêts à tout pour récu-
pérer une part de son héritage. Cette pièce sur la 
famille vous ravira par son humour déjanté et son 
dynamisme. Le samedi sera ensuite placé sous le 
signe de l'amour interculturel, notamment avec Les 
meilleurs des amours, un spectacle chanté, parlé et 
dansé, mettant en scène l'idylle naissante entre une 
Allemande et un Guadeloupéen, et le lot d'incom-
préhensions qui l'accompagne. Puis, le dimanche, 
les enfants seront à l'honneur avec une après-midi 
contes. Entre contes en musique et origami, en 
tableaux animés, spectacle de marionnettes, ate-
liers et visite du « Musée du Conte », il y aura de 
quoi réjouir tous les spectateurs, peu importe leur 
âge. Mais en plus des différentes pièces de théâtre 
(toutes surtitrées en allemand  !), vous seront 
aussi proposés des séances de cinéma, un match 
d'improvisation... Et à côté de la programmation 
officielle, vous pourrez profiter d'un festival off. 
Les fauves de la Ménagerie ont en effet tout prévu 
pour recréer l'atmosphère d'une arène sacrément 
festive ! Retrouvez plus d'infos sur le programme 
dans nos pages agenda ! | Camille Hamon |

CENTRE FRANÇAIS DE BERLIN
RENCONTRE THÉÂTRALE ENTRE 
MARSEILLE, ORAN ET BERLIN
30 MAI | 19H | 0€ (DONS)
Uneterreculturelle.org | Centre-francais.de

ACUD ET BABYLON MITTE
DU 23 AU 25 MAI | DIVERS HORAIRES | 6-10€/PIÈCE
Lamenagerie.org/de/festival-2014

GAGNEZ 1X2 PASS POUR LE 23 ET 1X2 PLACES 
POUR LES MEILLEURS DES AMOURS LE 
24 SUR SUR Spiel@berlinpoche.de


