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De l’humanisme dans la poésie, 
la musique et la peinture

Dans le cadre du festival Les Arts du Récit, La Rampe d’Échirolles accueille la compagnie Brozzoni avec un spectacle 
théâtral, musical et pictural. Imaginée à partir des poèmes de l’auteur palestinien Mahmoud Darwich, cette pièce 

évoque le combat, mais également la fraternité, l’amour, la beauté ou encore la joie. Une création, riche de sens et 
d’émotions, que nous présente le metteur en scène Claude Brozzoni.

Les Affiches de Grenoble et du 
Dauphiné : À quelle occasion 
avez-vous découvert l’œuvre 
de Mahmoud DARWICH ?
Claude BROZZONI : Une asso-
ciation franco-palestinienne 
nous a proposé de faire une 
lecture de textes de Mahmoud 
DARWICH. La comédienne 
Dominique VALLON, qui tra-
vaillait sur ce projet, m’a alors 
invité à lire ces poèmes qu’elle 
trouvait très beaux. Dans un 
premier temps, ces textes ne 
m’ont pas beaucoup parlé. Ils 
ont commencé à m’habiter plus 
tard, lorsque je suis parti mar-
cher pendant deux mois sur les 
chemins de Compostelle. C’est 
donc à mon retour, que je me 
suis mis à travailler sur ce spec-
tacle.

A. G. D. : Qu’est-ce qui vous a 
séduit dans la rencontre avec 
cette œuvre ?
C. B. : J’ai beaucoup travaillé avec 
des auteurs « humanistes », qui 
parlent du monde, du peuple, 
de l’amour ou encore des diffi-
cultés que l’on peut rencontrer 

dans sa vie personnelle. Ce sont 
souvent des textes de combat, 
qui cependant amènent vers 
la paix, la fraternité, l’amitié… 
Ils sont conçus dans la possibi-
lité d’un partage avec les autres. 
Chez Mahmoud DARWICH, cela 
m’est apparu dans une langue 
qui n’est ni celle du théâtre, 
ni celle du roman, mais celle 
de la poésie, dans une langue 
qui parle davantage au cœur, à 
l’être profond et à l’intelligence 
de l’âme, dans une langue qui 
amène les gens à une sorte de 
sourire intérieur. Ses textes ne 
sont cependant pas abstraits. 
Ils s’ancrent la réalité qu’est sa 
découverte de l’écriture, sa dif-
ficulté à vivre dans un monde 
libre, sa mère, la terre, le pays 
ou encore l’exil… Ils reposent 
simplement sur des mots et une 
syntaxe qui sont une sorte de 
chant de l’âme.

A. G. D. : Dans Quand m’em-
brasseras-tu, quels poèmes de 
Mahmoud DARWICH avez-vous 
choisis de porter sur scène ?
C. B. : Nous avons fait une 

sélection « par affinité avec 
les poèmes », à partir des sept 
recueils de Mahmoud DARWICH. 
Nous avons fait un montage 
en trois parties : la première 
raconte sa rencontre avec la 
poésie ; la seconde, qui évoque 
son rapport à la Palestine et à 
son peuple, est plus engagée ; la 
troisième, enfin, qui correspond 
à l’œuvre de ses derniers jours, 
a quelque chose de plus pacifié.

A. G. D. : Dans le spectacle, la 
poésie de Mahmoud Darwich 
croise la musique et la pein-
ture. Pourquoi avez-vous choisi 
d’entremêler ces formes artis-
tiques ?
C. B. : Je fais du théâtre depuis 
une trentaine d’années. Il 
y a toujours eu beaucoup de 
musique dans mes spectacles. 
Quand m’embrasseras-tu ? s’ins-
crit donc dans le prolongement 
de ce travail. Par ailleurs, avec 
la musique, le chant et la pein-
ture, la poésie entre dans une 
réalité, elle prend une forme 
concrète. Le spectateur peut 
ainsi la voir avec un regard plus 
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Péplum sur le site 
archéologique
Par la Cie Odyssée ensemble 
et cie, quintette de cuivres et 
percussions lyonnais.
15h. Gratuit. 

Musée gallo-romain
Route départementale 502 
Saint-Romain-en-Gal 
04 72 38 49 30

Opérette

Autour des années 
folles
Par la Cie d’Art lyrique. Avec 
Karine Gossard, soprano 
colorature ; Arnaud Delmotte, 
baryton ; Fabrice Todaro, ténor ;  
Valéry Fiodorov, piano et la 
participations des ballets de 
l’école de danse du Rondeau.
15h. 23€. 

Salle Olivier Messiaen
1, rue du Vieux-Temple 
Grenoble - 04 76 53 84 45

Chanson

Chantons  
sous la couette
Spectacle musical polisson. Mise 
en scène Emmanuèle Amiell. 
Par la Cie Les 7 familles. Avec 
Emmanuèle Amiell, Alain Moullé 
et André Giroud. Dans le cadre 
des Allées chantent.
16h. 

Musée de la Révolution française
Place du Château 
Vizille - 04 76 45 80 93

Pop, rock

And also the trees
17h30. De 9 à 12€. 

Le Ciel
2, rue Général-Marchand 
Grenoble - 04 76 63 85 23

Jeune public

Gribouilli
Voir le 26 avril.

Nos insectes  
de compagnie
Voir le 26 avril.

Cirque, magie

Redécouvrez le cirque
Voir le 26 avril.

Visite guidée

Visite de l’exposition
«Chambre noire pour amateurs 
éclairés».
11h/12h. 3,80€. 

Musée dauphinois
30, rue Maurice-Gignoux 
Grenoble - 04 57 58 89 01

Animation littéraire

Le jardin des livres
Marché du livre ancien et 
d’occasion avec des exposants 
professionnels.
9h/18h. Gratuit. 

Jardin de l’Hôtel de ville
Morestel - 04 74 80 09 77

Animation sportive

36e Course de côte 
automobile
Essais chronométrés (8h-12h), 
3 montées de course avec parcours 
de 1,5 km et 120 m de dénivelé (dès 
13h), spectacle avec 100 voitures 
de compétition... Par Lanchâtre 
omnisports et l’Asad.
8h. 7€. 

Miribel-Lanchatre

Animation nature

30e Vienne en fleurs
9h/19h. 

Place Miremont
Vienne - 04 74 78 30 00

Animation gourmande

Marché fermier
9h/13h.  

Ferme Pressembois
Venon - 06 19 38 29 65

Animation diverse

Atelier-dessin pour tous
Voir le 27 avril.

Concours de photos
Voir le 26 avril.

Jeu de piste
Voir le 26 avril.

Foire, brocante

Puces du Canal
Jusqu’au 30 juin.
Dim 7h/15h. 

Rue du Canal
Villeurbanne - 04 72 04 65 65

Vide-greniers
8h. 

ZI de Leveau Vienne

LUNDI
29 avril

Danse

5e Journée mondiale 
de la danse
Danse dans la ville et à la gare. 
Par la Cie Imagin.
15h30.  

RDV au jardin de ville
16h30.  

Place d’Agier
19h.  

Gare de Grenoble
Grenoble - 06 65 45 07 42

Jeune public

Atelier Jeux romains
Voir le 26 avril.

De la couleur  
à l’enluminure
Voir le 26 avril.

Ferme et jardin
Ateliers plantations et semis, 
cuisine, dégustations…
Du 29 avril au 3 mai.
Du lun au ven 9h/17h.  
De 3 à 11 ans. De 10,05 à 23,68€. 

Centre nature et loisirs
Château de Cernille 
Chirens - 04 76 65 90 83

DIMANCHE 
28 avril
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large. Il peut se perdre avec les 
yeux dans les mots qu’il entend, 
sans s’y accrocher pour chercher 
à comprendre. C’est un voyage 
des sens, un mouvement poé-
tique et physique avec le mystère 
profond de ces textes. Je pense 
que nous nous sommes prêtés à 
l’écoute des mots de DARWICH, 
à leur rythme, à leur intelligence, 
à leur profondeur, en essayant 
de restituer ce qu’il a écrit avec 
justesse. Nous emportons ainsi le 
public dans un vrai tourbillon de 
joie et de cœur.

A. G. D. : De quels artistes vous 
êtes-vous entouré pour créer 
cette pièce ?
C. B. : Le texte est porté par 
Abdelwaheb SEFSAF qui, d’une 
part est un très bon comédien, 
et qui, d’autre part, a développé 
tout un travail en relation avec 
la musique et le chant. C’est 
quelqu’un qui a une très belle 
énergie et une très belle voix. Il 
a à la fois une forte personna-
lité et une grande humilité. Sur 
scène, il est entouré des musi-
ciens Georges BAUX, à l’orgue, à 
la guitare ou encore au banjo, et 
Claude GOMEZ, à l’accordéon. Ces 
trois artistes ont composé l’en-
semble des musiques du spec-
tacle.

A. G. D. : À ce propos, quelle est 
l’ambiance musicale de Quand 
m’embrasseras-tu ?
C. B. : Nous n’avons pas essayé 
d’être dans la reproduction de 

musiques orientales. Nous avons 
plutôt créé une musique, qui tra-
verse nos cultures et qui parle 
de notre imaginaire autour de 
DARWICH. Elle est aussi bien 
acoustique qu’amplifiée. Elle 
passe par des moments très rock 
et par d’autres plutôt « variété 
occidentalo-orientale ». Elle rap-
pelle parfois la world music.

A. G. D. : Enfin, pourriez-vous 
nous parler du travail du peintre 
Thierry XAVIER sur scène ?
C. B. : Tout au long du spectacle, 
il réalise un travail pictural sur un 
mur de huit mètres par trois. Il 
peint une quinzaine de fresques 
qui représentent « un historique » 
des soixante dernières années 
de la Palestine. Il reproduit en 
quelque sorte ce que l’on peut 
voir sur les murs de séparation. 
Par ailleurs, il a une gestuelle 
chorégraphique, en lien avec la 
musique. C’est très physique et 
dynamique. À chaque représen-
tation, nous utilisons près de cin-
quante kilos de peinture sur ce 
mur !

Propos recueillis 

par Prune Vellot

QUAND M’EMBRASSERAS-TU ?
Mardi 14 mai, à 20 h,  
à La Rampe, à Échirolles.  
04 76 40 05 05. De 18 à 21 €. 
Retrouvez la programmation du 
festival Les Arts du Récit sur : 
www.artsdurecit.com


