Samedi 18 mars

Centre social Pierre Estève
Rue Auguste Rodin ORANGE

12 h : Buffet méditerranéen
sur réservation : coupon à retourner au
plus tard le 8 mars 2017

15 h : Café littéraire
Amin Maalouf
Les Croisades vues par les Arabes
Ce livre n'est pas un roman ! Plus qu'une histoire, il
est l'Histoire. Amin Maalouf, prix Goncourt 2013, sait
de quoi il parle : il est le spécialiste du monde arabe.
Il nous « conte » dans cet ouvrage près de deux
siècles de guerres, souvent atroces, que l'historiographie occidentale a baptisées « Croisades ». Il y en a
eu essentiellement quatre : expéditions d'envergure,
menées par l'Occident chrétien, depuis l'appel d’Urbain II au concile de Clermont, jusqu'à la prise de
Constantinople et l’invasion mongole. Politiques,
économiques, toutes parées du « motif » religieux,
toutes échouèrent.
Le récit d'Amin Maalouf est clair, précis et rigoureux.
Il repose sur une importante source d'informations :
les témoignages des chroniqueurs et historiens
arabes de l'époque. Sans équivalent valable en Occident, elle lui confère toute son authenticité.
Nous voilà revenus des idées reçues aux siècles précédents de l'enseignement doctrinal des Églises,
mais aussi de l'École républicaine. Ce livre peut donc
être considéré comme une œuvre de mémoire et
aussi comme un « rafraîchissement » salutaire.

Entrée libre

Samedi 18 mars
18 h : Théâtre municipal
Cabaret

Des rives en Méditerranée

Agora, Café littéraire, l’Écran magique, librairie
l’Orange bleue et Théâtre du Rêve Éveillé
présentent à ORANGE

LES JOURNÉES BLEU ORANGE
16, 17 et 18 mars 2017

par le Théâtre du Rêve Éveillé
D'une rive à une autre, d'une époque à une autre,
tout autour du bassin méditerranéen, un choix de
prose, de contes, de poèmes, de chansons élabore
un voyage de plaisance où sont conviés Hugo, Brassens, Musset, Camus, Mistral, Homère, Vincent
Scotto, et d'autres encore. Graves ou légers, tendres
ou engagés, noirs ou bleus, cette succession de
textes et de mélodies convoque la mythologie, l'histoire, l'humour, l'indignation...
Cabotage ou grand large, cette navigation au cœur
et sur les rives de « Notre mer » lui rend hommage,
en convoquant modestes ou grands auteurs qui
l'ont chantée, pleurée, honorée, vénérée.
Comédiens et musiciens :
Jackie BOURELLA, Pierre Olivier DECAVELE,
Jeanne DECK, François GIROD, Alain GUENIN,
Juliette GUERICOLAS, Allain GUERICOLAS,
Marc JEANGERARD, Dominique JULES,
Jean-Paul MASSE, Sabine PACCOUD,
André PACCOUD, Anne-Marie PONS
Voix des phrases enregistrées : Hugues HUGUET
Régie : Annick LEBOUC
Conception et mise en scène :
Jackie BOURELLA, Dominique JULES,
Anne-Marie PONS

MÉDITERRANÉE
La Méditerranée, c’est un espace, de l’histoire, des
peuples, des religions, des traditions et des cultures. On a
tendance à opposer les rives orientales et occidentales,
septentrionales et méridionales. Mieux vaut aborder la
Méditerranée en termes de complémentarité et considérer, comme l’écrit Amin Maalouf :
« Ce qui fait justement la spécificité de l’appartenance méditerranéenne, et sa séduction pour
nous tous, je suppose, c’est qu’elle constitue une
identité de rassemblement et de rencontre. Rencontre entre des pays industrialisés et des pays du
tiers-monde, entre Nord et Sud ; rencontre aussi
entre Occident et Orient ; rencontres entre traditions chrétiennes, musulmanes et juives. »
C’est dans cet état d’esprit que les Journées Bleu Orange
2017, dans leur quadruple et traditionnelle approche
(réflexion philosophique, création littéraire, cinéma,
théâtre) se jettent à l’eau pour livrer quelques aperçus d’un
thème aussi vaste que la surface de ce que les anciens appelaient « Mare Nostrum ». Faisons « nôtre » cette Méditerranée connue et à découvrir.

Durée : 1 h 15 environ

Tarif : 10 € – Tarif réduit : 5 €

Renseignements : 06 78 02 26 44 / 04 90 51 71 18
Remerciements :
Cluchier – Couleur cartouche – Naturel et bio - MGEN - Radio Mix

