Communiqué de Presse
Fusée de détresse #1 :
la musique du gamelan accompagne des témoignages d’exil
Partenaire de L’âge de la tortue depuis le lancement du projet de L’Encyclopédie des migrants, l’université Rennes 2 accompagne cette fois la suite de ce projet ambitieux avec un concert-lecture qui
mettra en musique les récits d’exils compilés dans L’Encyclopédie. En associant artistes et étudiant·e·s, cette collaboration offre au public un spectacle exceptionnel, proposé dans le cadre de la
Nuit de la lecture.
En 2017, L’âge de la tortue publiait L’Encyclopédie des migrants, un ouvrage de 1782 pages réunissant
400 témoignages de personnes migrantes collectés dans 8 villes européennes. Depuis cette publication
une dynamique artistique et citoyenne est née pour donner à entendre publiquement ces récits intimes.
Imaginé par Paloma Fernández Sobrino, Fusée de détresse est une démarche artistique visant à la création de spectacles prenant leur origine dans L’Encyclopédie des migrants.
Le premier spectacle créé (Fusée de détresse #1) est le fruit d’une rencontre entre la metteure en scène
Paloma Fernández Sobrino et Arnaud Halet qui dirige le gamelan Kyai Bremånå, majestueux instrument
traditionnel Indonésien.
Sur scène les lecteur·rice·s de L’Encyclopédie des migrants seront accompagné·e·s par des musicien·ne·s
du gamelan pour une création inédite mêlant musique et voix.
La création de ce spectacle sera précédée d’un atelier de 5 jours ouvert aux étudiant·e·s de Rennes 2, qui
partageront la scène avec les artistes pour cette représentation publique donnée dans le cadre de la Nuit
de la lecture.
> Les artistes seront présent·e·s du 13 au 17 janvier sur le campus. N’hésitez pas à nous solliciter pour toute demande d’interview ou pour assister au spectacle.
Infos pratiques :
Fusée de détresse #1
Vendredi 17 janvier / 20h
Le Tambour
Gratuit. Réservations sur www.billetweb.fr/fuseedetresse
À noter également :
La question des migrations sera au centre du Mardi de l’égalité du mois de février :
Genre et migrations : récits d’archives
Mardi 4 février / 17h30
Le Tambour
Gratuit. Infos et réservations sur www.billetweb.fr/genre-migration
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