CINÉMA, MUSIQUE, THÉÂTRE
CULTURE SUISSE À LA FÊTE DE LA FRANCOPHONIE 2018
L’Ambassade de Suisse en Pologne a le plaisir de vous inviter aux événements culturels qu’elle organise
en mars dans le cadre du mois de la Francophonie 2018 en Pologne.

Cinéma
« Le temps d‘Anna »
Dimanche
18 mars
à 19h00
Płocki
Ośrodek
Kultury i
Sztuki
Płock
Jeudi
22 mars,
à 18h00
PROM
Kultury,
Saska Kępa
Varsovie
Samedi
14 avril,
à 19h30
ACK UMCS
„Chatka Żaka”
Lublin

de Greg Zglinski
Fiction
(2016, Suisse/ 90 minutes)

Canton de Neuchâtel, 1917 à 1933. Un jeune
horloger tombe éperdument amoureux d’une
mystérieuse jeune femme. Jean et Anna se
marient, s’aiment à la folie et traversent tout
ensemble. Portés par leur bonheur et les amis
qui font route à leurs côtés. Jean veut inventer
une nouvelle montre étanche. L’avenir est plein
d’espoir. Mais Anna semble soudain atteinte
d’un mal étrange, qui empire chaque jour.
L’amour de Jean parviendra-t-il à la sauver?

Entrée libre (billets gratuits), sous-titré en polonais

https://www.facebook.com/frankofonia/

Musique
Concert de Jazz du Marc Perrenoud Trio

Samedi

Marc Perrenoud (piano) né en 1981 à Berlin. Il

17 mars à 18h30
Commence le piano à 6 ans, à Zurich. Il obtient son
Centrum KulturalnoArtystyczne
diplôme au sein du conservatoire de Lausanne en
Kozienice

2004. Post grade à Paris. Il enseigne au
Conservatoire

Supérieur

de

Genève.

Il

est

Dimanche

cofondateur et directeur artistique du festival « les

18 mars à 18h00
Kompleks
SZTYGARKA /Klub
Muzyczny
Tlenownia
Chorzów

Athénéennes » à Genève.
Depuis 2008, le groupe "Marc Perrenoud Trio" a donné plus de 450 concerts dans tous
les grands festivals et clubs de jazz du monde. Le dernier disque, Nature Boy, épouse
la forme d’une révolte :

compacte, sombre et parfois inquiétante mais nourrie d’un

Lundi

humanisme presque infantile avec, au centre de cet imposant cirque noir, le goût du

19 mars à 19h00
Ośrodek Promocji
Kultury “Gaude
Mater”
Częstochowa

jeu.

Entrée libre

https://www.facebook.com/frankofonia/

Musique

Julian Santorius
Pendant le CoCart Music Festival à Torun, Julian
Sartorius, batteur et artiste sonore suisse,
donnera le 10 mars un seul concert en Pologne.
Vendredi
09 mars
à 20h00
Centrum Sztuki
Współczesnej
Toruń

Il réussit à sortir des sons étonnants d'une brosse
à dents électronique et à faire chanter une
chasse d'eau. A chaque fois, il parvient à
réinventer la sonorité de ces objets.
CoCArt Music Festival est un festival de nouvelle
musique et des arts audiovisuels. Beaucoup de
musiciens invités au festival sont devenus
légendaires et précurseurs de phénomènes
musicaux qui avaient apparues au cours des
dernières décennies et au début du XXIe siècle.

Plus d‘informations sous:
http://www.cocart.pl/

https://www.facebook.com/frankofonia/

Théâtre
Tournée en Pologne de la pièce « La petite fille aux allumettes »
de Julie Annen
Février :
26 Łódź

26 février au 22 mars 2018

27 Kutno

Julie Annen réinterprète pour nous l’histoire de la petite

28 Zabrze

fille aux allumettes, connue du conte d’Andersen. Julie
Annen situe cette pièce dans le monde contemporain.

Mars :

A cause de la crise dans le monde financier, elle habite

1er Katowice

avec ses parents dans une caravane. Dans le but

2 Cracovie
5 Tarnów
6 Radom

d’aider sa famille, elle va en ville afin de trouver des
allumettes pour allumer le four. En chemin elle
rencontre plusieurs personnes surprenantes qui vont
l’accompagner durant cette quête difficile. La pièce de

7 Varsovie

Julie Annen nous rappelle à merveille qu’il est

8 Poznań

important de ne pas oublier notre humanité.

9 Białystok
13 Gdańsk
14 Bydgoszcz
15 Poznań
16 Wrocław

L’Ambassade de Suisse vous invite à découvrir le théâtre de l’auteur suisse Julie Annen. La
pièce La petite fille aux allumettes est interprétée en français par Manon Gautier, Joris
Carré, Gabriel Boé et Auguste Montchevet. Elle est sur-titrée en polonais pour permettre au
public débutant en français de suivre aisément la trame de l'histoire. Elle est organisée par
Drameducation dans 15 villes de Pologne.

19 Szczecin
20 Zielona
Góra

Prix d'une place: 25 PLN
https://tourneefrancophonepologne.jimdo.com/

https://www.facebook.com/frankofonia/

