Samedi 18 juin

à 20h30, au Théâtre de Beaulieu

Spectacle de gala du festival

Le rêve a des acceptions pour le moins différentes ! Il y a les « doux rêveurs », qui n’ont
aucun sens de la réalité et qui alignent des noix sur un bâton… et il y a les rêveurs de
combats : ceux à qui on avait oublié de dire que c’était impossible… alors ils l’ont fait !
Martin Luther King est de ceux-là, même s’il a dû payer son rêve de sa vie. Son fameux
discours de 1963 est le discours le plus connu de tout le 20e siècle.
« Je rêve qu’un jour sur les collines rousses de Georgie les fils d’anciens esclaves et
ceux d’anciens propriétaires d’esclaves pourront s’asseoir ensemble à la table de la
fraternité. »
Extraordinaire, non ?
Et pourtant, bien que cinquante années nous séparent de ce discours, la fraternité rêvée
de King tarde à venir. La ségrégation est interdite, mais toujours présente. Cela signifie-t-il que nous nous sommes trompés et que le pasteur King était
un « doux rêveur » ? Certainement pas. Son rêve n’est pas entièrement réalisé, mais il est en chemin. Un peu partout dans
le monde, son discours a mis des hommes et des femmes
debout, il a initié des luttes pour la justice, la fraternité,
les droits de l’homme. Un peu partout dans le monde
des êtres humains ont retrouvé courage.
Et c’est exactement l’ambition de notre spectacle : donner ou redonner du courage, non
seulement en rappelant les grands moments
du combat de Martin Luther King, mais en
évoquant aussi d’autres rêves - les nôtres -.
Dans les combats que nous conduisons
aujourd’hui, l’écologie, la justice sociale,
la migration, quels sont nos rêves ? Et
lorsqu’il nous arrive de nous décourager, comment nous donner des forces
pour ne pas être des « doux rêveurs »
sympathiques mais des femmes et des
hommes convaincus que même si nous
ne le voyons pas, il existe un chemin vers un monde meilleur.
Jean Chollet
Metteur en scène

I have a dream

PROGRAMME
1

I get together

Fa7

2

Down to the river to pray

Sunshine Gospel 74

3

Soon and very soon

Accroch’Chœur

4

I’ve been born again

Let’s Gospel

5

Chain Gang

Fri Gospel

6

Amazing Grace

Gospel Spirit

7

I love you more than anything

Awaken

8

Hold on

Evening Sisters

9

It’s well

Eliora

10

I’have been changed

Alsace Gospel Choir

11

I have a dream

Le Café Vivant

12

We shall overcome

Chœur d’ensemble
Entracte

13

Caribbean

FVG Friuli

14

O happy day

Grand-Vennes & Elysée All Stars

15

Symphonie du Nouveau Monde

Orchestre de la Riponne

16

Farther along

5 Cop’s

17

I’m willing to go

Sing4Joy

18

Man in the mirror

One Step

19

In the upper room

Evening sisters + Morning Fellows

20

Victory

Madrijazz

21

For every mountain

Chœur d’ensemble

22

Shackles

Chœur d’ensemble

23

Total Praise

Chœur d’ensemble

Direction artistique, direction des chants d’ensemble et arrangements chœur et orchestre : Jean-Luc Dutoit
Texte et mise en scène : Jean Chollet | Assistante : Giliane Bussy | Comédiens : Philippe Thonney,
Aude Chollet, Fabian Ferrari / Danseurs : Julie Lamby et Giuliano Cardone / Vidéo : David Klaus /
Artistes de cirque : Ecole de cirque de Lausanne / Régisseurs de scène : Giliane et Séverin Bussy | Section
rythmique : Pascal Macheret (basse), Gil Reber (batterie), Frank Bühler (orgue Hammond), Julien Fontaine
(piano) | Son : Denis Gaillard, Megasound
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