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MEMORIA
Fiche Technique
Un spectacle de ”chambre” avec musique et chants sur les jeunes Moshe et Stella et leurs histoires
aux fins heureuses.
Memoria traite du fardeau de la mémoire et de l’obligation de ne pas oublier, avec les défis du
retour au pays après la déportation, et un étranger qui chante et pleure sous un arbre.
Le spectacle est dedié à Primo Levi et Jean Améry, deux écrivains qui ont survécu à Auschwitz, et
plus tard se sont suicidés.
Les vraies histoires de Moshe et Stella sont tirées du livre de Yaffa Eliach: Hasidic Tales of the
Holocaust. Le texte contient un fragment d’un poème de Paul Celan: Fugue de la mort.
Acteurs: Else Marie Laukvik et Frans Winther
Mise en scene: Eugenio Barba
Texte : Else Marie Laukvik en collaboration avec Eugenio Barba et Frans Winther
Musique : Frans Winther et chants traditionnels Yiddish
La scénographíe ressemble à un salon de famille.
Le public se trouve placé dans un demi cercle en face
de la conteuse et du musicien.

La salle:
Electricitè:

20 - 30 dans une maison privée
40 dans un éspace théatral
Minimum 6 mètres de largeur
220 Volt

Temps de
préparation:
Durée:
Démontage:

4 heures
65 minutes
40 minutes

Spectateurs:

Lumière: les acteurs controlent leurs propres
lumières pendant le spectacle. Éventuellement, il sera
nécessaire d’ajouter un cable de prolongation.
L’organisateur doit fournir la lumière nécessaire pour
l’entrée et la sortie du public.
La salle doit pouvoir être complètement obscurcie.
Contact:
Else Marie Laukvik:
elsemarie@odinteatret.dk mobil + 45 29 47 52 48
Frans Winther:
frans@odinteatret.dk mobil + 45 51 33 99 81

L’organisateur doit fournir :
2 chaises
1 tapis de 190 cm x 150 cm (ou plus grand)
un fer et une table pour repasser les costumes.
une bouilloire électrique.
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