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A part ir de la lecture musicale et théâtrale  «  Ne te souviens 

que de la vie  » de la compagnie Perséphone  

 

Etats Unis, années 30. Comme beaucoup d’agriculteurs d’Arkansas et 

d’Oklahoma, la famille Joad a tout perdu. Les conséquences de la crise de 29 

et un vent de sable dévastateur a détruit les récoltes et les espoirs. Ils quittent 

donc leur terre pour un long voyage vers la Californie où, leur a-t-on dit, les 

champs verdoyants et les fruits croquants attendent des milliers de 

travailleurs. Mais ce qu’ils trouvent est tout autre : rejet, pauvreté extrême, 

insalubrité, humiliations, traques ont raison de tous et pourtant ils lutteront 

jusqu’au bout. Une descente aux enfers mais avec la force de l’instinct de 

survie, la beauté de la solidarité et surtout la colère, celle qui, selon l’auteur 

« finira par gagner les opprimés et renverser les oppresseurs ». 

 

 

A part ir du spectacle de danse «  Tenir  Corps  » de la 

compagnie Hors Sol  

 

« Au bout du chemin des douleurs, il est à portée de notre main de reprendre 

notre destin d'hommes libres » (Maurice Juncker). Depuis toujours et encore 

aujourd'hui, certains voudraient imposer par la force leurs croyances et leurs 

visions du monde, au mépris de la richesse que constituent les différences. 

Cette nouvelle création de la Compagnie Hors Sol traite du harcèlement moral 

et physique au collège et au lycée. Leur chorégraphie, basée sur la danse 

contact, nous emporte dans un univers tout d’abord assez sombre et violent 

pour laisser place peu à peu à la poésie ... En prenant comme point de départ 

le spectacle « Tenir Corps », l’occasion est donnée de faire débattre jeunes et 

adultes autour des questions du harcèlement à l’école. La soirée est organisée 

en partenariat avec la Direction des Arts Vivants du Conseil Départemental qui 

programme à l’Espace Roguet la Compagnie Hors Sol. 
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