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 Salle La Grange
30 Allée Du Centre Tertiaire Mairie
Lagnes

AUDITORIUM JEAN-MOULIN, CULTURE

(ex)Ode

Dans le cadre des Tréteaux de Lagnes.
 AJOUTER À MON CALENDRIER <HTTPS://WWW.VAUCLUSE.FR/AGENDA-133/EX-ODE-5178/EVENEMENT.ICS?
CHASH=E446ADEC6D969718B4B3F5EAAF05AA1D>

Cie ZUMBO
Théâtre
Aujourd'hui encore des milliers de personnes vivent l'exode, pour ne jamais revenir, dans la plupart des cas.
En ce temps là….
Septembre 1897: le paquebot « La Provence » quitte Marseille pour La Plata. A son bord, Nassif CHEBEL,
l’arrière grand-père, tout juste arrivé du LIBAN et qui s’embarque pour Buenos Aires. Le grand père, lui,
épousera une galicienne, émigrée elle aussi !
La grand-mère maternelle, italienne, se mariera à un indien Chiriguana… et lui, MATIAS « l’étranger » issu de
tous ces croisements arrivera en France en 2001, à la suite d’un crise économique sans précédent en
Argentine. Une mer et un océan traversés d’Est en Ouest et du Nord au Sud, à deux reprises. Des familles
entières déracinées sans trop savoir ce qui les attend à l’arrivée ! Ils posent leurs valises dans un ailleurs
inconnu où souvent ils demeurent « des étrangers ! ». Venus de tous pays, ils ont, un jour, tout quitté dans
l’espoir d’une vie meilleure…Il faut sans doute une souffrance bien désespérée et des dangers inéluctables
pour s’exposer aux risques d’un départ si hasardeux.
Récit de vie, textes de grands auteurs, chansons en toutes langues : un parcours émouvant d’où il ressort
qu’un migrant c’est avant tout et toujours un homme, riche souvent de plusieurs cultures! Une Ode au
métissage et à la rencontre entre les peuples.
Matias CHEBEL est comédien, chanteur, danseur. Il fait partie de la troupe de LAWRENCE d’ARABIE d’Éric
BOUVRON . Il forme avec Elie MAALOUF et Marc VORCHIN, un superbe trio.
Événement soutenu par le Département de Vaucluse.
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En savoir plus sur les actions du Conseil départemental en faveur de la culture 



Samedi 27 novembre 2021 à 18h & 20h30
Tarifs Plein Tarif : 20€ Adhérents Tréteaux de LAGNES et étudiants
: 17€ De 8 à 18 ans, RSA, Chômeurs : 10€
Réservation : 06 95 25 18 65 ou par courriel
En savoir plus 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Rue Viala - CS 60516
84909 Avignon Cedex 09

.

