
Journée Vietnam
La mémoire de l’exil

conférences, ateliers, exposition, film

Entrée libre !

Théâtre national de Marseille Direction Macha Makeïeff

La Criée 18/19

Samedi 27 avril dès 14h 

18/19

14h Table ronde : Vietnam, mémoires de l’exil, 
archives et témoignages  
Un espace de dialogue entre universitaires et 
artistes, sous la direction scientifique de Corinne 
Flicker (CIELAM, AMU, chargée de mission 
Maison du Théâtre d’AMU en partenariat avec les 
ANOM - Archives nationales d’outre-mer, Aix-en- 
Provence). 1h45 - Petit Théâtre - Réservation conseillée 

16h Pause Thé avec le Palais des Thés  
Profitez de ce moment relaxant pour goûter aux 
saveurs d’Asie. 15mn - Hall du Théâtre

16h15 Film documentaire J’arrose mes racines 
De Le Hoang Nguyen  
Production du Studio d’en Haut  
« Ma mère a quitté le Vietnam en tant que 
réfugiée, enceinte de moi. Je suis née lors du 
périple des boats people qui m’a mené de Saïgon 
jusqu’en France. Trente ans plus tard, je retourne 
dans le pays de mes origines, enceinte à mon 
tour ». Projection suivie d’une rencontre de 25mn 
avec la réalisatrice.  
1h30 - Petit Théâtre - Durée 1h05 - Réservation conseillée 

18h15 Avant-scène autour de SAIGON 
En présence de Nguyen Thiep, Ambassadeur du 
Vietnam en France, avec Corinne Flicker 
(CIELAM, AMU), Maître de conférences HDR en 
Littérature française, Nguyen Phuong Ngoc, UMR 
IrAsia AMU-CNRS et John Kleinen, Professeur 
Université d’Amsterdam, spécialiste de l’histoire 
coloniale de l’Indochine. 40min - Petit Théâtre

19h Spectacle SAIGON 
De Caroline Guiela Nguyen, Compagnie  
Les hommes approximatifs, Avignon 2017  
Pièce bouleversante, écrite au plus près de ceux 
qui ont vécu, et vivent encore, l’oubli impossible 
d’un exil forcé. Un chant romanesque et 
bouleversant. 
Tarifs de 9€ à 25€ - 3h20 - Grand Théâtre 

14h Atelier Philo Valérie Dufayet De 5 à 12 ans 
Un espace de réflexion à destination des enfants. 
Un proverbe vietnamien dit que « Les héros 
créent les circonstances ». Partir, s’exiler c’est 
peut être devoir plus tôt que tous, devenir le 
héros de sa propre histoire… Des chemins de 
réflexion à parcourir pour les Petits Philosophes 
de La Criée ! 1h45 - Mezzanine - 
20 personnes maximum - Réservation conseillée 

15h30 Atelier Origami Tout Public 
Par l’association Les amis du Vietnam  
Un espace de pratique artistique autour de l’un 
des plus anciens arts populaires vietnamiens et 
asiatiques. 2h - Hall

toute la journée Exposition de laques  
Par l’association Les amis du Vietnam  
Autour des œuvres de Lương Thị Ánh Tuyết et 
Nguyễn Đức Huy. Le laque prend ses racines en 
Chine il y a plus de 3000 ans, et sa technique 
s’est développée ensuite dans toute l’Asie du Sud-
Est. En Chine, en Corée, au Japon et au Vietnam, 
elle s’adapte aux dynasties auxquelles 
correspondent des styles très caractéristiques.
Hall du Théâtre

toute la journée Souvenirs, souvenirs...  
Projection d’un diaporama collectif 
La Criée et La Provence ont invité le public à 
partager leurs souvenirs du Vietnam : objets, 
tissus, photos, chansons, recettes... ces 
souvenirs sous forme de témoignages photos 
seront projetés dans la boîte à images.

Recalling Hanoï (2010-2016) Un film de Julie 
Vola, photographe marseillaise. Une collection de 
portraits et de souvenirs qui suscite, au travers 
d’histoires personnelles et intimes, un autre 
regard sur la ville d’Hanoï. 
Boîte à images - Hall du Théâtre

Réservations 04 91 54 70 54 du mardi au samedi 12h à 18h et 24h/24h sur notre site
Théâtre La Criée, 30 quai de Rive-Neuve, 13007 Marseille www.theatre-lacriee.com
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AU PROGRAMME ! 

Grandes Tables de La Criée Le restaurant du Théâtre proposera sa carte toujours inventive et 
raffinée et pour l’occasion un choix de plats vietnamiens.




