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Le Pays des Aigles L'Albanie & le Kosovo a l'honneur - Sciences Po

Suivi d'un Débat - le mardi 29 mars 2011 à 19H15
Amphithéâtre Leroy Beaulieu Albert Sorel
Institut de Sciences Politiques - 27 rue Saint. Guillaume - Paris 7 - Métro : Saint Germain des Près
Le Pays des Aigles - Something Always Happens in Albania de Bernadette Plageman (U.S.A.)
Un Spectacle de Théâtre Visuel avec Musique Albanaise, Photographies, Poésies et Mime Corporel
Présentation Historique et choix de Musique d’Arban Bislimi Photographies : www.franckvogel.com
Envol poétique et Création Mime : Bernadette Plageman Conseiller Artistique : Maximilien Decroux

Un spectacle qui retrace l’histoire de l’Albanie et du Kosovo
avec ses périodes de gloire, d’oppression puis de liberté
restaurée et d’épanouissement vers l’avenir. L’idée pour ce
spectacle est venue lors de la lecture d’un article paru dans
The International Herald Tribune qui relatait la visite de
James Baker, dont l’objet était la restauration des relations
diplomatiques entre les Etats-Unis et l’Albanie. L’article
dressait un portrait de l’Albanie qui permettait d’entrevoir
un pays fascinant et d’une grande richesse culturelle.
Un spectacle qui célèbre l'âme albanaise à travers sa poésie. Le Pays des Aigles, la patrie de la
poésie, un pays millénaire, terre des rhapsodes et des aèdes antiques, où la poésie tient encore
une place privilégiée dans la société.
Appréciation d’un spectateur français : « ... un spectacle inédit et original sur l'Albanie et le Kosovo
qui se révèle comme une pépite historique très attrayante : sa musique, son épopée, son âme, nous
caressons l'espoir de l'approcher à travers les choix que vous nous avez offert dans vôtre spectacle.
L'onirisme du mime qui ouvre les portes de l'émotion pour nous porter plus loin dans la
compréhension de ce pays »
Venez nombreux et rendons tous Hommage au Pays des Aigles !!!!
Something Always Happens in Albania ! Entée Libre
Infos : lepaysdesaigles@rocketmail.com
http://www.franckvogel.com/expo-mime/mime.html

