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Une histoire manquée (adaptation de La
Supplication)
Aurillac (15014)

Une Histoire manquée sera représenté les 21, 22, 23 et 24 août en soirée au festival
d’Aurillac. Cette pièce portée par la compagnie Cortège de Tête est une nouvelle
adaptation de La Supplication, de Svetlana Alexievitch.
C’est une occasion exceptionnelle de nous retrouver tou·te·s autour d’un spectacle militant qui exige
une sortie immédiate du nucléaire, avant qu’une nouvelle catastrophe ne survienne.
Nous croyons que le théâtre a une responsabilité historique face aux enjeux écologiques,
sociaux et politiques de notre temps.
Nous prenons la rue, les champs ou la forêt pour faire entendre autrement les voix de celles et ceux
qui ont souﬀert des mauvais choix d’hier aﬁn que demain nous fassions les bons !
Aﬁn que demain nous vivions dans une société plus respectueuse des limites que nous impose la
Terre et plus juste entre tou·te·s.

Cliquez ici pour voir la bande-annonce !
VENEZ
nous voir à Aurillac !
OÙ ? Pastille 17 - Parc Hélitas en soirée
(Lieu à conﬁrmer et horaire exact à suivre sur la page Facebook de Cortège de Tête.
QUAND ? Les 21, 22, 23 et 24 août prochains
SOUTENEZ
l’indépendance artistique sur notre
PROARTI (ﬁnancement participatif)
Possibilité de faire déﬁscaliser vos dons.

Une Histoire manquée vous propose d’aller à la rencontre des témoins de la catastrophe de
Tchernobyl. Laissez-vous guider dans une déambulation de rue insolite et ludique. Le long du chemin,
des expériences surprenantes vous attendent : mots croisés géant, spot publicitaire polémique,
réacteur nucléaire en casserole et arrestation musclée démêlent les ﬁls de cet épisode historique.
Devant la maison de Larissa ou dans le salon à l’abandon de Natalia, des hommes et des femmes
ordinaires vous content l’histoire de cet accident nucléaire planétaire. Si la grande Histoire les a
oublié·e·s au proﬁt d’un discours oﬃciel convenu sur l’ère soviétique, les aveux qu’elle·il·s nous font
tendent un miroir à nos propres aveuglements.

POUR PLUS D’INFOS, ÉCRIRE À cortege.de.tete@gmail.com

