Commémoration du centième anniversaire de la mort
d'Octave Mirbeau (1917 - 2017)
Sous le haut patronage
de l'Académie des Sciences
et de l'Académie Goncourt
et avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication

RÉDEMPTION
livret & mise en scène d’Antoine JULIENS
avec le soutien de la SOCIÉTÉ OCTAVE MIRBEAU
et de son Président Pierre MICHEL
La Société Mirbeau prépare activement la commémoration du centième anniversaire de la mort
d'Octave Mirbeau pour 2017.
« Il y a le spectacle Mirbeau, judicieusement intitulé « Rédemption », que prépare avec beaucoup
d'enthousiasme Antoine Juliens, de Teatr’Opera, à l’instar de ceux qu’il a déjà réalisés sur Claudel et
sur une des plus sanglantes batailles de 1914… Comme les précédentes créations de Teatr'Opera,
cet oratorio théâtral va nécessiter subventions, partenariats et un gros investissement. Antoine Juliens
en a une grande habitude et a beaucoup travaillé avec la Bretagne et la Wallonie. Avec le soutien
de la Société Mirbeau, des soutiens sont en train d’émerger. » Pierre Michel

Le Dossier de présentation

·

Le Projet pour le centenaire

·

Festivités mirbeliennes 2017

RÉDEMPTION On ne quitte pas la vérité de l’enfance, celle qui « brûle au fond de soi » et que l’on tente de
mener à bon port, malgré toutes les menaces, les drames qui s’échafaudent et rendent invivable ce bout de
vie qui pourrait être normale si…
À quoi mène ce qui habite et consume l’Artiste à travers son art, quand tout ce qui l’entoure est déviance et
se greffe en l’homme que l’on dit « adulte » révélant en lui toutes les facettes d’une effrayante monstruosité ?

Antoine Juliens ©

À télécharger : Dossier de commémoration du 100e anniversaire de la mort d’Octave Mirbeau
20 ans déjà ! Bilan de la Société Octave Mirbeau après 20 ans d'activité
Renseignements TEATR’OPERA & dossier projet MIRBEAU « Rédemption » : teatropera1@gmail.com

