
Les Sorcières de ROSSILLON

Création
Avec des habitants de la Communauté de communes BUGEY SUD 

Réalisation : Daniel POUTHIER

Théâtre de la chrysalide

Le  Théâtre  de  la  chrysalide  vous  invite  à  la  nouvelle
version  de  son  spectacle  créé  la  saison  dernière  sur  la
place  de  l’Eglise  avant  de  partir  en  tournée  dans  les
villages du Bugey.

Jeudi 26 mai 2016 
à 19h 

à la salle des Fêtes de ROSSILLON

Une rencontre avec l’équipe aura lieu après la
représentation.

 

Une  fiction  écrite  à  partir  d’un  fait  historique  survenu  à  ROSSILLON  en
novembre  1467.  Les  tribunaux  de  l’inquisition  ont  conduit  au  bûcher  six
femmes et un homme désignés par la population comme boucs-émissaires d’une
époque  tourmentée  et  les  ont  condamnés  à  être  brûlés  pour  exorciser  les
craintes des villageois. 

Qui  sont  ces  femmes  et  cet  homme ?  Que  peut-on  raconter  de  leur  vie  ?
Pourquoi  ont-ils  été  mis  au ban  de  la  société  ?  Puis  brûlés ?  Qu’est  ce  que  la
normalité ?  Comment  fabriquait-on  une  sorcière  ?  Pourquoi  parler  des
sorcières aujourd’hui  ? En quoi la réhabilitation de la mémoire de ces femmes
et  de  cet  homme  est  importante  dans  notre  époque  où  pullulent  «  les
professeurs de vertu et d’exclusion  ». 

Spectacle conseillé à partir de 12 ans
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