JEAN d ici
Ferrat le cri
Créé et joué, depuis 2004, par Jean-Marc MOUTET

12€ (10€ pour les
moins de 14 ans)
«Mémorable récital, où j’ai pu voir passer
ma vie en chanson de la plus belle façon
et avec beaucoup d’émotion»
Témoignait Jean FERRAT le 4 Août 2004
«..Je suis heureux de savoir que beaucoup de gens
viennent vous voir et que vous allez porter ma bonne
parole ! Je vous souhaite beaucoup de succès».
Jean FERRAT 2008
D’Avril à Octobre :
Tous les mercredis et jeudis à 15h et 21h

(15h et 21h15 en Juillet et Août)
Représentations supplémentaires certains Week-end.

Groupes sur rdv tous les jours.
Réservations : lafermetheatre.com

Plus d’Infos : 04 75 36 42 73

Depuis plus de 20 ans Jean-Marc Moutet
se «glisse « dans la peau de Jean Ferrat
et évoque son parcours.
Une évocation théâtralisée pour :
mieux connaître l’Homme et
mieux comprendre son œuvre.
Par « la magie » du spectacle, le public retrouve Jean Ferrat, chez lui.
Il prépare une émission télévisée, une sorte de "grenier aux souvenirs".
Il retrouve alors de vieux objets et se souvient de son enfance, dont on
ne sort pas toujours guéri, des difficultés pour se faire "un nom " dans la
chanson, de ses principales rencontres professionnelles ou amicales et
de ce pays qu'il a si bien chanté.
Le texte joué est ponctué d'extraits de chansons en version originale et
de diapos qui illustrent les propos et mises en garde du poète sur les
thèmes qui lui étaient chers, offrant aux oreilles et au cœur des
spectateurs : la beauté des mots et des musiques de Jean Ferrat, la
chaleur de sa voix, ainsi qu’un souffle d'humanisme et d'Ardèche.
Lu dans la presse : « Le clou du séjour en Ardèche reste sans conteste le
spectacle Jean d’ici Ferrat le cri à Lablachère : Un grand moment
d’émotion pour tous » La Dépêche.
« Un troublant mimétisme » La Provence.
« ..son entrée sur scène nous donne des frissons tant l’incarnation de Ferrat
est troublante... Un spectacle réaliste, romantique et fidèle qui comblera les
amateurs de Ferrat». La Tribune
Associations, autocaristes, professionnels du tourisme et de la culture,
programmateurs, mairies, enseignants : Ce spectacle peut être joué, pour les
groupes, à d’autres horaires et en toutes saisons, sur rdv, à La Ferme
Théâtre ou dans votre ville (Théâtre, salle polyvalente, école)
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