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FORÊT DE TALITHS
Un spectacle d’où surgit la fine fleur de la pensée juive…
Théâtre Falguière du 6 au 9 décembre à 20h30,
le 10 décembre à 17h30
et une représentation Presse le 12 octobre à 18h30

Lovés sous la lumière des taliths, des rires, des paroles, des enseignements, des contes, des
chants... comme autant de façons de porter triomphalement tendue sur un fil bleu azur : la Vie.
Ce spectacle fait entendre une promesse sous les taliths -châles de prière de la tradition juive- un
tissage de paroles, de contes, de chants, de rires, de silences, d’où surgit la fine fleur de la pensée
juive.
Où se côtoient des personnages de toutes les époques…
Le Rabbi Nachman de Braslav, le Baal Chem Tov, Moyshele Buchman, le Rabbi Isaac de Belleville mais
aussi Christian Bobin, Edmond Jabès, Paul Celan, Benjamin Fondane, Henri Meschonnic…
Des « célébrations hassidiques » en hommage aussi à Mordechaï Buchman (photo ci-dessus), Elie
Wiesel, Martin Buber, et une manière de remercier Marc-Alain Ouaknin pour les 20 ans d’études
bibliques passées auprès de lui.
Quelques réactions de spectateurs :
« On se sent juif, sans être obligé de le devenir !! » Alain Porte
(traducteur de la Bhagavad Gitâ)
« …cette femme a en elle une joie contagieuse, une force de vie que
portent en eux ceux qui ont transmué les épreuves en lumière… »
J.P. de Tonnac
(« Azymes » Prix spiritualité 2017)
« Des étincelles qui nous remplissent de bonheur et agrandissent
nos cœurs… parfois jusqu’aux larmes !!! Superbe ! Merci » Michèle
Merci infiniment pour ce très beau texte et pour l’amour de la vie
qu’il véhicule. Martine
Une pure merveille faite de douceur et de sens, d’humour et
d’amour, de culture et de mémoire. Tout cela touche au cœur. Un
message qui est à relayer sans modération. Claude Nahoum (Licra)
Tu es une lumière parmi les hommes… c’est comme un acte de paix
de t’écouter. Claude & Janine
Merci pour ce beau spectacle, plein d’inspiration, source de
transmission. Floriane (Rabbin au MJLF)
Mystère et poésie de la culture et du peuple juif. Merci pour cette
initiation. Severine
Merci pour ce spectacle fin et généreux. Une belle promenade dans
un univers que je ne connais pas… ça donne envie de s’y plonger…
Patricia (violoniste)
Merci de nous rappeler le tissage de l’âme du Monde. Sarah
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MITCHÉLÉE
Chanteuse, conteuse et pédagogue de la voix, Mitchélée livre ici un
spectacle intime où elle partage l’urgence de célébrer la vie.
Intime car il est en gestation depuis plus de 26 ans, depuis son voyage
à Auschwitz Birkenau où elle accompagnait des rescapés de la Shoah
qui, pour la plupart, « parlaient » pour la première fois de ce qu’ils
avaient vécu et évoquaient tout ce monde disparu de « dessous les
taliths ».
Elle avait fait promesse de le faire revivre à travers un tissage de
paroles fortes, de récits, de chants et d’histoires drôles de ceux qu’elle
nomme les « éveillés » de la pensée juive, qu’ils soient hommes de
texte ou bien poètes, kabbalistes ou traducteurs inspirés.
Quelles que soient leurs traditions d’ailleurs, les « éveillés » se
rejoignent dans cet amour de la Vie qui devrait être notre quête la
plus impérieuse.
Discographie :
- CD « Chant » - psaumes
- CD « Berceuse à rêver pour les enfants du monde »
- CD « Bleu Azur »
- En préparation « Compassion »
NITA KLEIN - Direction d’Acteurs
Nita Klein est une actrice française, metteur en scène de théâtre.
Révélée au cinéma par Muriel ou le Temps d’un retour (1963), elle a surtout mené une carrière
théâtrale. Mais on l'a revue dans Rimbaud Verlaine ou dans le Docteur Petiot.
Une vraie rencontre pour Mitchélée et l’occasion pour elle de rendre aux textes toute leur valeur de
paroles.
LES DATES
« Forêt de taliths » a été donné dans sa nouvelle version les 26 & 27 janvier 2017 au Mandapa (Paris
XIIème) puis les 3, 4 & 5 février au Carré Rondelet (Montpellier), au Salon Bichat le 20 avril 2017 (Paris
Xème) et tous les jours impairs au Théâtre de la Carreterie à Avignon.

Il sera donné du 6 au 10 décembre 2017 au Théâtre Falguière (Paris XVème)
avec une représentation Presse prévue le 12 octobre à 18h30.

… « Ce que je surnomme ici le talith, mon talith à moi, le mien propre, ce n’est pas
un voile, ni une voile, ni une toile, c’est un châle de prière. Il est unique. Je crois
que je ne lui parle jamais, mais il est unique, je le sais et il sait que je le sais sans
que j’aie à le lui dire, qu’il est unique. Il ne parle pas non plus mais il le pourrait,
nous le savons tous les deux. »…
Jacques Derrida in le Dictionnaire culturel du tissu
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L’association Bleu Azur présente

« FORÊT DE TALITHS »
Un spectacle créé, interprété et mis en scène par
Mitchélée (chant, poésie, récit)
Direction d’acteurs : Nita Klein
Conception graphique : Annie Miniscloux
Photo Affiche : Christelle Bernard
Avec les calligraphies de Franck Lalou
Dessin original de l’affiche : Laurent Berman
Conception des taliths : Elio Suhamy

Un spectacle de l’urgence. L’urgence de rappeler ce qui fait notre humanité, ce qui est
vivant en nous ; où les contes, les enseignements, les chants, les poèmes, nous invitent à
chaque instant à choisir librement la vie.
“God, shall I be alive when I die” (Donald Winnicott)

Un spectacle créé dans sa nouvelle version au MANDAPA

Photo extraite du portrait réalisé par J.P. de Tonnac pour
le Monde des Religions de juillet/août 2017.

Durée du spectacle : 60‘

Contact Presse et Professionnels :
Julia Villard 06 76 49 81 27
ou directement Mitchélée 06 84 15 78 76
Courriel : lecorpsdeloeuvre@wanadoo.fr
Pour en savoir plus sur ses spectacles : site lecorpsdeloeuvre.com

Association loi 1901 – Siret 807 473 764 00015 – APE 9001Z – Licence 2 -1083474
L’Association BLEU AZUR a pour vocation de promouvoir une vision poétique du Monde
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