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La pièce

« Mir vam », « Salâm Aleikum », « Shalom lecha », « Peace 

be with you », « Que la paix soit avec vous », autant 

de formules de salutations qu’on retrouve dans de 

nombreuses cultures et religions. Mais que sont la paix 

et la tolérance alors qu’on fuit son pays en guerre et 

qu’on vit dans un camp de réfugiés ? Dans quel monde 

vivons-nous ? Au fil de cette performance théâtrale 

parsemée d’instants de vie particulièrement poignants, 

deux comédiens portent les voix des plus silencieux. 

S’appuyant sur de nombreux matériaux audio et 

interviews récoltés auprès de plusieurs exilés, ils dressent 

un véritable portrait sociologique bousculant nos idées 

préconçues. un spectacle nécessaire et bouleversant, 

pertinent et percutant !

Documentary Theatre Studio 
VOx POPuLI

Fondée par des jeunes professionnels du théâtre, du 

journalisme, de la sociologie et de l’anthropologie, 

le Documentary Theater Studio Vox PoPulI est la 

première compagnie bulgare à se consacrer entièrement 

à la production de pièces documentaires, politiques 

et socialement engagées, jusqu’alors inexistantes en 

Bulgarie. Caractérisées par un langage théâtral simple, 

ses créations ont en commun l’authenticité, le respect 

des ressources dramaturgiques, ainsi que l’engagement 

et la sincérité des comédiens. les performances de Vox 

PoPulI agissent en tant qu’amplificateur – en donnant 

voix à ceux que l’on n’entend pas, mais également en 

tant qu’amortisseur de bruit – en conférant aux histoires 

racontées un caractère intime, susurré aux oreilles 

des spectateurs. Depuis 2012, la compagnie a produit 

10 spectacles ayant reçu un accueil chaleureux du 

public, des critiques et de la presse, ainsi que plusieurs 

nominations et récompenses aux cérémonies IKAR et 

ASKEER (équivalent bulgare des Molières).

LES VAGAMONDES
jusqu’au 20 janvier

théâtre, danse, concerts, 
expositions, conférences, 
rencontres...

programme complet 
du festival à découvrir
sur www.lafilature.org


