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Charles de Foucauld, frère universel
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À l’occasion du centenaire de la mort de Charles de Foucauld, le musicien et metteur en scène
Francesco Agnello nous invite à redécouvrir la figure spirituelle de Charles de Foucauld. Dans
une mise en scène simple laissant l’essentiel à la parole et à la musique, il retrace les étapes
de la vie de ce « frère universel ». À travers les événements, les rencontres, la recherche de foi,
Charles de Foucauld a posé dans sa vie des questionnements significatifs. Ils ont provoqué
chez lui, physiquement et spirituellement, des déplacements qui l’ont mené en Syrie, en Terre
sainte puis en Algérie. « Amoureux de l’humanité » c’est dans le Sahara qu’il passe les quinze
dernières années de sa vie, simple présence aimante au milieu des Touaregs.
Une création de Francesco Agnello
Mise en scène et musique : Francesco Agnello
Comédien : Damien Ricour
Musicien : Francesco Agnello
Le spectacle a déjà tourné dans toute la France. Des représentations sont encore prévues :

Jeudi 6 octobre à 20h, à l'amphithéâtre du lycée Notre-Dame à Challans
Vendredi 7 octobre à 20h30 à l'église Sainte Bernadette à la Roche-sur-Yon
Du 04 novembre au 10 novembre (7 dates en Ardèche représentations scolaires et
publique)
Samedi 12 novembre Lourdes ( La CORREF)
Lundi 14 novembre scolaire à Lamballe – Scolaire à Dinan
Mardi 15 novembre scolaire à Quintin – Scolaire Loudeac – Tout public à Loudéac
Mercedi 16 novembre Scolaire à Lannion – Tout public à Lannion
Jeudi 17 novembre Scolaire à Guingamp – Scolaire à St Brieuc – Tout public à St
Brieuc.
Vendredi 18 novembre Boulogne Billancourt
Samedi 19 novembre Lille
Dimanche 20 novembre à 15h30 à Bruxelles (Chaussée de Boondael 34 à Ixelles)
Vendredi 25 novembre St Etienne
Samedi 26 Gap
Mercredi 30 novembre Cotignac
Jeudi 1 er Décembre Nancy
Vendredi 2 décembre Bordeaux
Samedi 3 décembre Troy
Dimanche 4 décembre Viviers
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