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Le
Pas
de
l’autre
François Gemenne & Franck Gazal

22.09.2022 à 19h30
Aula Magna

Une exploration à la fois scientifique, intime et poétique des enjeux mondiaux liés au réchauffement
climatique et aux migrations qui en découlent.
Co-écrite par le géopolitologue et lanceur d’alerte François Gemenne, cette conférence théâtralisée allie le monde
artistique à celui de la recherche scientifique. Glissant vers le conte planétaire pour dire l’urgence d’agir ensemble, elle
est l’occasion de penser le monde autrement et de reconsidérer notre rapport à l’autre.
En utilisant des exemples très concrets, teintés d’humour et de poésie, cette conférence nous rappelle que nous vivons
toutes et tous sur la même planète et se donne pour but de nous ouvrir à de nouvelles perspectives !
En d’autres termes, la question qui nous est posée, c’est celle de notre capacité à faire humanité.
François Gemenne
La conférence est présentée dans le cadre du festival Maintenant ! – une initiative citoyenne au cœur de Louvain-laNeuve – et sera suivie d’un débat.
Accueil international – Conférence-spectacle - Dès 15 ans
Mise en scène : Michel André – Avec Franck Gazal – Scénographie et vidéo : Mariusz Grygielewicz – Costumes : Aude Amedeo - Régie
générale et création lumières : Yann Loric, assisté de Jade Rieusset et Lola Delelo
Une production - diffusion Théâtre La Cité.
Ce projet reçoit une subvention de la Fondation Et Si et de la Fondation L’Archipel des Utopies.
Soutiens du Théâtre Molière - SN de SETE, du Festival Contre-courant/CCAS au Festival d’Avignon 2021.
Le Théâtre la cité est soutenu par la Ville de Marseille, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la Région Sud, la DRAC PACA, la CCAS et la CMCAS.
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