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Water is memory#6, déambulation silencieuse des Porteur de mémoires, de la gare au parvis de l'Opéra. © Stephanie

Ferrer

La déambulation silencieuse des Porteurs de mémoires, ce dimanche, dans la cité thermale a
pu paraître bien insolite. Cette initiative de la Cie Procédé Zèbre s'inscrit dans le cadre du
festival Water is memory#6.

Ils étaient 52, à peine grimés, costumes sobres, à déambuler silencieusement dans la cité
thermale, hier. Ils ont supris, ému, agacé les passants. Certains les ont applaudis, lors de leur
halte parvis de l’église Saint-Louis.

https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/
https://www.lamontagne.fr/theme/loisirs/
https://www.lamontagne.fr/theme/art-litterature/
https://www.lamontagne.fr/theme/scene-musique/
https://image1.lamontagne.fr/photoSRC/WlJTJ1xYUTgIDAVOKzc8Ik5iH3UMBQgfa15JWhcaSA4rFEgrEEgiLAlEShZNFxIUEkQE/water-is-memory-parade-et-impromptus-porteur-de-memoires_4331971.jpeg


A lire aussi : La Cie Procédé Zèbre propose performances, débats, concerts, théâtre avec Water is
Memory#6

 

Qui étaient ils ? C’étaient Les porteurs de mémoires. Des Autrichiens, des Roumains et des
Français, de tous les âges. Chacun d’eux avait inscrit sur sa valise le nom d’un disparu, d’ici ou
d’ailleurs, qui a résisté contre des dictatures, quel que soit le pays.
Le passant a pu lire Victor Jara, Jean Moulin, Alice Arteil ; Iliu Manieu ; Marx Born, Lucia
Hailmann, etc.
Cette déambulation silencieuse des Porteurs de mémoires, de la gare au parvis de l’Opéra de
Vichy, un témoignage bien vivant pour ne pas oublier. 

 

Fabienne Faurie ; Photos Stéphanie Ferrer
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