
La voix humaine – Monologue de Jean Cocteau 

Lecture théâtralisée – durée : 45 minutes 

 « Allô, c’est toi ? » Une femme parle au téléphone pour la dernière 

fois avec son amant. Elle sait qu’il va la quitter. 

Le téléphone est le dernier contact qui lui reste.  

On n’entend que la femme, déchirée entre ses efforts pour rester 

forte et ses doutes, entre une indifférence apparente et des accès de 

sentiments. Elle dissimule, trompe, ment, mais pourtant dit tout. Va-t-

elle s’effondrer sous la rupture ou bien peut-elle se libérer de l’objet 

de son désir ? 

30 décembre 2017 – 20h00 

Micro Brasserie Impériale – 5, rue Zevaco Maire - Ajaccio 

06 10 34 20 15 – 06 10 88 66 50 
 

20 septembre et 11 octobre 2017 

Galerie aux Arts, etc. 3, rue Rossi - Ajaccio 

 

  



La Fée du Froid – Auteures : Maryse Pawloff et 

Hanna Fiedrich 

Spectacle pour enfants – durée : 30 minutes 

La Fée du Froid, qui ne connaît que l’hiver, emmène les tout-petits 

dans un voyage imaginaire à la découverte des saisons. Grâce aux 

histoires pleines de tendresse que lui racontent ses petits amis, les 

animaux en peluche, et au décor figurant la nature, la Fée du Froid 

dévoile les secrets de chaque saison. Elle s’étonne de tant de 

merveilles et les fait partager aux enfants. 

Accompagnée par la musique et les sons tout au long du voyage, la 

Fée fait entrer les enfants dans un univers doux et féerique. 

 

20 décembre 2017  

Médiathèque des Cannes, Ajaccio : 10h00 - 04 95 20 20 30 

Médiathèque Sampiero, Ajaccio : 16h00 - 04 95 51 11 50 

 

 

Représentations au Théâtre du Réflexe – 17, rue de la Couloumine 66680 Canohès - 06 52 19 49 69 

2016 : 4, 7,11 24 et 25 décembre – 2017 : 22 et 28 janvier, 5 et 19 février, 5, 8 et 12 mars, 23 avril, 14 et 28 mai, 4 juin, 

4, 5 11 et 12 novembre, 10 décembre – 2018 : 3, 4, 10 et 11 février 



L’ultime chemin de Walter Benjamin 

De Jean-Pierre Bonnel 

Lecture théâtralisée – durée : 45 minutes 

Walter Benjamin est un philosophe juif allemand qui, avec l'avènement 

du fascisme hitlérien, dut quitter son pays et passer la plus grande 

partie de sa vie en exil. À Paris, d'abord, où il est aidé par l'écrivain 

Georges Bataille et le philosophe Adorno ; à Marseille, ensuite, où il 

essaie, en vain, de s'embarquer pour l'Amérique, en compagnie de 

nombreux artistes et intellectuels juifs ; enfin, il tentera de fuir, à pied, 

par l'Espagne et le Portugal, mais la police espagnole le refoule : 

Benjamin se suicide dans une auberge de Port-Bou, le 26 septembre 

1940. 

Extraits de textes de Jean-Pierre Bonnel, Walter Benjamin, Lisa Fittko, 

Hannah Arendt, Gershom Scholem. 
 

10 février 2017 

Les 9 Caves – 66650 Banyuls sur Mer 
 

4 avril 2016 

Les Rendez-vous de Saint-Estève 

Théâtre de l’Étang – 66270 Saint-Estève 


