
 
La salle de spectacle du Clas sur le campus CNRS de Joseph Aiguier à Marseille, 
est heureuse de vous présenter une création Théâtrale et Musicale mise en 
scène par Gilles Jolly et soutenue chaleureusement par La Compagnie du 
Facteur Indépendant. 
 

Les Mercredi 18 et Jeudi 19 Février  
à 20h30 
 

"Les Visages et Les Voix"  
adapté du livre de Patrick Laupin (Editions La Rumeur Libre) 
 
A partir d'un texte poétique sur la mémoire d'un monde ouvrier disparu, pas 
simplement des corps, des voix, mais des gestes, tout un langage. Rappeler ce 
monde à la mémoire, comme un patrimoine commun où l'humain et la nature 
retrouvent leurs places respectives. S'emparer de cette parole d'auteur pour en 
faire un spectacle, théâtral et musical à la fois, à la portée de tous. Saisir 
comment ce gros plan sur les mineurs de fond des Cévennes, donne à voir et 
entendre une dimension universelle de l'humain qui nous touche et nous 
concerne tous: par le langage accéder au sens mystérieux de l'existence, en 
nommant dans un même chemin de vie, les êtres, leurs gestes et leurs pensées. 

  
Comme au gré d'une promenade en pleine nature, 

retrouver les vestiges d'un monde enseveli 
 

 
(Extrait vidéo ici https://www.youtube.com/watch?v=qzvPdkWfJvA) 



"Les Visages et Les Voix" 
  

Texte de Patrick Laupin 
Adaptation et mise en scène Gilles Jolly 

avec les comédiens 
Alice Thalamy et Gilles Jolly 

et les musiciens compositeurs-interprètes 
Daniele Schön (Violoncelle), Christophe Paturet (Piano) 

et Jean-Luc Anton (Saxophone Ténor) 

 
Et nous aurons le plaisir d'une rencontre et d'un moment 
d'échanges avec l'auteur Patrick Laupin à l'issue de la 
représentation du jeudi 19 février 

 
 

Salle de spectacles du CLAS 
Campus CNRS Joseph Aiguier  
Batiment A- Rdc 
31, chemin Joseph Aiguier 
13402 MARSEILLE Cedex 20 
Plan d’accès du campus Joseph Aiguier 
 
Réservations obligatoires des billets  
Denise Requin     Laurence LARROUDE 
(Répondeur) 04 91 16 43 03   04 91 16 40 46  
denise.requin@dr12.cnrs.fr   caes.glm@dr12.cnrs.fr 
 
Venir par les transports en commun: 
 prendre le métro ligne n° 2 direction Ste Margueritte-Dromel  

 

 à la station Rond-Point du Prado : correspondances vers le CNRS, bus 21 
(arrêt Michelet Bonneaude). 

 au terminus (station Sainte Marguerite / Dromel) : correspondance vers 
le CNRS, bus 48 (arrêt Aiguier-CNRS) ou bus 47 (arrêt Michelet 
Bonneaude). 

 Plan d’accès du campus Joseph Aiguier 
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