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Vivre ! dit l’agonie, la mort pour dire l’amour de la vie.
F. est metteur en scène, il meurt en 2020 quelques semaines 
avant le début des répétitions du Mystère de la charité de 
Jeanne d’Arc de Charles Péguy. Six ans plus tard les actrices 
décident de reprendre le projet. 
Qu’est-ce qui pousse ces femmes à se plonger dans les carnets 
de travail de F. ? En cette année 2026 le chaos est partout, 
écologique et social. La question qui semblait déjà tarauder F., 
elles la reprennent à leur compte : le monde dans son urgence 
à se sauver a-t-il besoin d’une parole poétique ? A-t-il besoin 
de cette ode de l’insoumission et de l’espoir absolu, adressé 
du bord du gouffre ?

Vivre !
un spectacle de Frédéric Fisbach
inspiré du Mystère de la charité 
de Jeanne d’Arc de Charles Péguy

avec Madalina Constantin, 
Flore Lefebvre des Noëttes, 
Laurence Mayor, Frédéric Fisbach 
et la participation de Silvana Martino
dramaturgie Charlotte Farcet
assistanat à la mise en scène 
Benoît Résillot
scénographie Charles Chauvet
lumières Léa Maris

Petit Théâtre
du 29 septembre 
au 25 octobre
— 
du mercredi au samedi à 20 h, 
le mardi à 19 h et le dimanche à 16 h
—
création
—
places 10 à 30 ¤ 
ou 8 à 15 ¤ avec la carte Colline
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