Les journées Luther Nantes 2017
Théatre La Ruche - Du jeudi 16 au samedi 18 novembre à 20h30
Tarifs : 12 € / 8 € (tarif réduit) > voir le site du théâtre : www.laruchenantes.fr
Durée : env. 1h

Spectacle
Luther, ou la réforme en dix rounds
par le Théâtre de l’Entr’Acte
L’histoire
Le Pardon de Dieu a pour objet la rencontre fictive entre Martin Luther et le vendeur d’indulgences Jean
Tetzel à Wittenberg la veille de la Toussaint 1517, le jour où Luther est censé avoir affiché les 95 propositions contre les indulgences qui sont à l’origine de la Réforme. La pièce ne prend pas parti dans la
dispute, elle s’efforce de tenir la balance égale entre Luther et Tetzel, entre le futur réformateur et un
représentant de l’Église catholique.
La pièce est accompagnée d’une musique en direct, tantôt mélodique, tantôt bruitage. Sa fonction est
de restituer l’atmosphère d’une époque, d’un lieu. Le point de départ pour sa composition a été les 36
cantiques écrits par Luther, ainsi que la découverte des musiciens qu’il a beaucoup aimé ou influencé comme Ludwig Senfl et Josquin des Prez, en sus des compositeurs tels Heinrich Schütz, Dietrich
Buxtehude, Jean-Sébastien Bachet, et des groupes comme les Pink Floyd et King Crimson.
Le vieil harmonium du pauvre – support instrumental et scénographique – relié à des instruments électronique et la voix, donne une création musicale de grande originalité. Sans doute, constituera-t-elle une
respiration pour le bon entendement et de l’écoute de cet échange philosophique, historique et théologique de grande intensité.
Distribution
A partir du texte : « Le pardon de Dieu »
de Gerhardt Stenger,
Maître de conférence à l’Université de Nantes
Adaptation et mise en scène : Henri Mariel
Martin Luther : Jean François Gascard
Jean Tetzel : Franck Steinmetz
Musicien : Marc Alexandre Goureau

En +
Jeudi 16 novembre à 19 h
Apéro philo avec Didier Périgois
« Faut-il suivre à la lettre les textes
de la Bible ? Illustration de l’Éthique
protestante appliquée à l’économie
dans l’œuvre de Max Weber.»
Tarif unique : 5 €
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