Communiqué de presse
le 9 mai 2018

Les deux AGATHE

sont de retour à Paris
Simone Rist, auteure, comédienne, metteure en scène et directrice artistique de Champs Mêlés/ Compagnie Simone Rist,
monte sur la scène de Paris Anim’ Montparnasse avec son solo «Les deux Agathe...Haine et Résistance, Souvenirs d’Hier
et d’Aujourd’hui» samedi 9 juin 2018 à 19h et dimanche 10 juin 2018 à 16h. Elle parle de faits réels de la Seconde Guerre
Mondiale sous l’occupation allemande dans une petite ville française qui a sauvé des milliers d’enfants juifs. Ouvert à tout
public à partir de 10 ans, l’entrée est gratuite sur inscription obligatoire au 01 43 20 20 06.

Origine de la pièce
Le retour de la barbarie avec l’attentat de Charlie Hebdo à ravivait des souvenirs
de l’auteur au temps de l’occupation allemande sous la Seconde Guerre Mondiale. La pièce créée au Festival d’Avignon Off en 2017, s’inspire de faits réels
entre 1942 et 1944 au Chambont-sur-Lignon. Cette petite ville de la Haute-Loire
a accueilli et sauvé des familles et des milliers d’enfants juifs sous le régime de
Vichy et l’occupation allemande et a été élue en 1990 «Juste parmi les Nations»
par l’État d’Israël.

L’HISTOIRE DES deux agathe
Agathe (intérprétée par Simone Rist) rencontre la petite fille qu’elle était autrefois (représentée par une poupée) et un étrange dialogue s’établit entre elles.
Ensemble, elles vont faire un voyage dans le temps, revivre le passé, se plonger
dans le présent et peut-être «imaginer» l’avenir. En regardant des photos, elles
revivent la traque des juifs, la peur, les arrestations, la haine, la mort de leur père
tué par les allemands, mais aussi le collège et les copains, le train-train de la vie
de tous les jours, les jeux et les joies simples. Cette performance retrace certains
moments du passé et du présent où des êtres humains fuient la mort et la persécution, où règne la haine et la barbarie, mais aussi des moments de solidarité,
d’entraide, de joie et d’amour. Les deux Agathe souhaitent toucher et éveiller les
consciences en faisant rire et pleurer.
Entrée gratuite sur inscription obligatoire au 01 43 20 20 06
> Samedi 9 juin 2018 à 19h00
> Dimanche 10 juin 2018 à 16h
Durée : 1h10 - Tout public à partir de 10 ans
Paris Anim’ Montparnasse
26 allée du Chef d’escadron de Guillebon
Jardin Atlantique - Paris 14ème
Mail : infos@montparnasse.paris-anim.org
www.montparnasse.paris-anim.org
www. champsmeles.com

«Je parle du vécu, un vécu intense, ayant laissé des
souvenirs ineffaçable, souvent cruels, mais parsemé de
moments de joie. «Les deux Agathe... Haine et Résistance,
Souvenirs d’Hier et d’Aujourd’hui» est l’expression d’un
sentiment très profond, doublé d’une grande émotion.
J’écris et je joue cette performance en l’honneur de mon
père, résistant mort pour la France.»
Simone Rist

À propos de Champs Mêlés : créée le 11 février 2010, Champs Mêlés est une association française régit par la loi 1901 qui a pour but, dans le cadre national, européen et international, de mener une réflexion sur les arts du spectacle et d’assurer la production et la réalisation de toute action ou événement
dans ce domaine. La Compagnie Simone Rist, créée en 2011 à Paris par l’auteure, metteure en scène et comédienne Simone Rist, dépend administrativement de Champs Mêlés.
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