
BRIANÇON GAP

« Salle Montagne » SALLE DU CMCL

Villeneuve la Salle

SAMEDI DIMANCHE

24 Octobre 25 Octobre 

À 20 heures 30 À 17  heures

Prix des places : 15 € Prix des places : 15 €

Moins de 18 ans : 12€ Moins de 18 ans : 12€

Réservation conseillée Réservation conseillée 

Au 04 86 73 05 44 Au 04 92 49 66 20 



Véritable invitation au dialogue inter-
religieux, la pièce mise en scène et en 
musique par Francesco Agnello, raconte 
l’amitié entre Pierre Claverie, évêque 
d’Oran, et Mohamed, son jeune chauf-
feur algérien. Elle rend hommage à ces 
deux hommes que l’âge, l’origine et la reli-
gion opposaient. Élevé en Algérie, Pierre 
Claverie avait décidé d’y retourner après 
son ordination. Aucun prosélytisme chez 
celui qui devint l’évêque d’Oran, mais la 
volonté de vivre auprès d’un peuple qu’il 
aimait. Volonté renforcée par la guerre 
civile des années 1990. 
Il fut assassiné avec Mohamed, le 1er 
août 1996.

Adrien Candiard a imaginé cette pièce de 
théâtre d’après les homélies et les écrits 
de Pierre Claverie et le petit carnet que 
tenait Mohamed. 
Le texte prend la forme d’un dialogue 
entre Pierre et Mohamed, les deux rôles 
étant tenus par Jean-Baptiste Germain 
comme pour souligner la relation qui les 
unissait.
Francesco Agnello accompagne magni-
fiquement les textes de son hang, un 

étrange instrument de musique acous-
tique, sphérique en métal, d’origine 
suisse.
Le message d’amitié et de tolérance porté 
par la pièce n’a rien perdu de son actua-
lité.
C’est pourquoi le Groupe des Hautes-
Alpes du Mouvement « POURSUIVRE » 
(www.poursuivre-asso.org) a pris l’ini-
tiative d’organiser deux représentations 
dans notre département. Autour de lui 
un Collectif d’associations s’est constitué 
dans chacune des villes.
Il comprend à Gap, outre le Groupe 
« Poursuivre », le CCFD, le Dialogue 
Inter-Religieux, Gap Espérance et le 
Secours Catholique et, à Briançon, le 
Secours Catholique, le Secours Populaire, 
la MJC, l’ACAT, le CCFD, la Communauté de 
communes du Briançonnais, la commune 
de Villeneuve La Salle et les paroisses 
catholique et protestantes (réformée et 
évangélique).

Il est conseillé de réserver :  
Pour Gap au 04 92 49 66 20 
Pour Briançon au 04 86 73 05 44

Porté par son succès, deux années consécutives en 2010 et 2011, 
au festival d’Avignon, et salué partout où il est passé, le spectacle 
PIERRE ET MOHAMED vous est proposé à Briançon le 24 octobre à 
20 heures 30 dans la « Salle Montagne » de Villeneuve La Salle et à 
Gap le 25 octobre à 17 heures dans la salle du CMCL 
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