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Theâtre/rencontre autour de Sedef Ecer à la
MEO à Paris le 18 octobre 2013
mardi 22 octobre 2013, par Açikçay

Cie Sur le Seuil / Sedef Ecer
ven. 18 octobre à 19h30
Chantier autour d’extraits de textes de Sedef Ecer, La Dernière Route, en cours d’écriture, et Trois Arbres
à Istanbul, fiction en 10 épisodes qui sera diffusée sur France Culture à partir du 28 octobre, en
avant-première et en cours d’adaptation au théâtre. (Deux projets de publication et mise en scène pour
2015.)
La Dernière Route
Deux femmes dans une voiture. Elles voyagent ensemble depuis bientôt vingt-cinq ans. Ça sera leur
dernière route. L’une le sait, l’autre pas. Elles parlent du passé. Celui d’une chanteuse à succès déchue,
pour l’une, et d’une militante qui a mis sa vie en danger au Moyen-Orient pour l’autre. Des chants
ponctueront ces histoires du passé.
Trois Arbres à Istanbul
En juin dernier, Sedef Ecer a écrit une fiction radiophonique autour des événements d’Istanbul, pour
France Culture, tout en imaginant dès le départ une forme scénique : Même dramaturgie que la version
radiophonique : plusieurs voix, plusieurs témoignages entremêlés, le lien étant toujours la voix de l’auteur.
Le seul outil qui change au théâtre est le fait que cette voix de l’auteur ait un appui visuel puisqu’elle suit
tout sur Facebook et Twitter.
http://www.franceculture.fr/emissio...
Avec Céline Barcq, Sedef Ecer, Frédérique Mathieu et Gülay Hacer Toruk.
La Compagnie Sur le Seuil est en résidence à la Maison d’Europe et d’Orient pour l’année 2013, avec le
soutien de la DRAC Ile-de-France.
P.A.F. : gratuit pour les abonnés - tarif réduit 3 € - tarif normal 5 €
Information et réservation 01 40 24 00 55
Maison d Europe et d Orient
http://www.sildav.org
Pôle culturel européen
(Librairie - Galerie / Bibliothèque Christiane Montécot Editions l’Espace d’un instant - Théâtre national de Syldavie - Bunker Malroff-Vilarski)
3, passage Hennel (accès par le 105-107, avenue Daumesnil ou le 140-142, rue de Charenton) 75012 Paris
Métro Gare de Lyon ou Reuilly-Diderot
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