




LES$TÉMOINS$DES$POSSIBLES!
«!Ils!ont!dit!OUI!à!une!vie!nouvelle!!»!

!
 

THÉÀTRE$DU$GYMNASE$MARIE$BELL$

En plein cœur de Paris, sur les grands boulevards, dans un monument classé historique 1820 
 

ADRESSE  
38 Boulevard de Bonne Nouvelle, 75010 Paris 

 Métro Station Bonne Nouvelle (lignes 8 ou 9)  - En bus : Poissonnière - Bonne Nouvelle (lignes 20, 39 et 48) 

www.theatredugymnase.com 
 

RÉSERVATIONS: 01 42 46 79 79 ou www.theatredugymnase.com/spectacle-591 
MAGASINS FNAC • FNAC.COM ET SUR L’APPLI TICK&LIVE  

Les avantages de la catégorie Orchestre 1. « possibilité de rencontrer les témoins et leurs invités après le spectacle ». 
 

FaceBook: LES TEMOINS DES POSSIBLES 
www.lestemoinsdespossibles.com 
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LES$TÉMOINS$DES$POSSIBLES!
«!Ils!ont!dit!OUI!à!une!vie!nouvelle!!»!

 PROGRAMMATION*!
Octobre$–$Novembre$;$Décembre$2014$

Mercredi$15$octobre$2014$;$21H00$(1h30)$
TÉMOIN:!CYRIL$DION$(Fondateur$des$Colibris)!invite!invite!ZAZ$•$NANCY$HUSTON$•$EMMANUEL$DRUON!
TITRE:!DEMAIN$
!

Jeudi$30$octobre$2014$–!18H00$(1h30)$
TÉMOIN:!VINCENT$CESPEDES$(Philosophe/Ecrivain)!invite!ZHANG$ZHANG$(violoniste)$;$OXMO$PUCCINO$(en$aZente$de$
confirma\on)$–$BOLEWA$SABOURIN$(danseur)$
TITRE:!ET$SI$LES$JEUNES$VIVAIENT$ENCORE?!
!

Lundi$17$novembre$2014$;$!21H00$(1h30)$$
TÉMOIN:!COLINE$SERREAU$(Réalisatrice)!invite!La$Chorale$Delta,$…$
TITRE:!LES$POSSIBLES$EN$KIT!
!!

Lundi$24$novembre$2014$;$21H00$(1h30)$
TÉMOIN:!PIERRE$RABHI$&$PATRICK$SCHEYDER$(Concer\ste)!MICHAEL$LONSDALE$•$JEAN$MARIE$PELT$•$MARIE$
CHRISTINE$$BARRAULT$•$GILLES$LARTIGOT$
TITRE:!L’HOMME$EST$NATURE!
!

Lundi$1er$décembre$2014$;$21H00$(1h30)$$
TÉMOIN:!ALEXANDRE$JARDIN$(Ecrivain)$invite!professeur!ALAIN!DELOCHE!•!GUILLAUME!VUILLEMOT!• !
HUGUES!LE!BRET,…!

TITRE:!LE$ROMAN$D’UN$PAYS$QUI$SE$PREND$EN$MAIN$
*(Toutes!ces!informaMons!sont!sous!toutes!réserves!de!modificaMons)!



LES$TÉMOINS$DES$POSSIBLES!
«!Ils!ont!dit!OUI!à!une!vie!nouvelle!!»!

 PROGRAMMATION*!!
Janvier$–$Février$–$Mars$2015$

Lundi$12$janvier$2015$;$$21H00$(1h30)$
TÉMOIN:!PATRICK$BURENSTEINAS$(Ecrivain$et$Alchimiste)!et!ses!invités,…!
TITRE:!ON$NE$CHANGERA$PAS$CE$MONDE$MAIS$ON$SE$CHANGERA$DANS$CE$MONDE$
!!

Lundi$9$février$2015$;$21H00$(1h30)$
TÉMOIN:!OLIVIER$LE$NAIRE$(Journaliste$et$Ecrivain)$et!ses!invités,…!
TITRE:!NOS$VOIES$D’ESPERANCE!
!

Lundi$23$février$2015$;$21H00$(1h30)$
TÉMOIN:!Docteur!BORIS$CYRULNIK$(Psychiatre$et$Ecrivain)$$et!ses!invités,…!!
TITRE:!LES$AMES$BLESSEES$(Titre$provisoire)!
!

Lundi$9$mars$2015$;$21H00$(1h30)$
TÉMOIN:!Monseigneur$JEAN;MICHEL$DI$FALCO$LÉANDRI$$invite$le$Recteur$de$l’Ins\tut$Musulman$de$la$Mosquée$de$
Paris,$le$Docteur$DALIL$BOUBAKEUR$et$le$Grand$Rabbin$de$Paris,$HAIM$KORSIA$
TITRE:!!
!

Lundi$23$mars$2015$;$21H00$
TÉMOIN:!BRIGITTE$LAHAIE$(Animatrice$RMC/Ecrivaine)$invite!BERNARD$WERBER$•$$MICHEL$ODOUL$•$
JEAN$MICHEL$OUGHOURLIAN,$…$
TITRE:!ECOLOGIE$RELATIONNELLE ! ! ! ! ! ! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*(Toutes!ces!informaMons!sont!sous!toutes!réserves!de!modificaMons)!
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LE CONCEPT : Sa philosophie 

« LES TÉMOINS DES POSSIBLES proposent au centre de son décor constitué de 4 monolithes 
lumineux une série de « Témoignages de vie scénographiés » qui affirment que changer sa vie c�est 
possible! Des personnalités des femmes, des hommes venant de tout horizon se sont crée une vie 

nouvelle dans laquelle l�homme est replacé au centre du sujet. Ils  sont artistes, scientifiques, auteurs, 
penseurs, philosophes, des femmes et des hommes issus du monde des médias, de la santé,  

de l�agriculture, de l'entreprise, de l'artisanat, etc. 
Sur scène, en compagnie de leurs invités Les Témoins des possibles nous racontent la force de cet 

instant où tout a basculé. Le Théâtre met sa scène à disposition de la vie. 
Ils témoignent chacun à leur manière des rencontres et des passerelles qui les ont conduits par choix ou 

par accident à penser autrement et à dire Oui à une Vie Nouvelle dans un monde en pleine mutation 
dans lequel il est si facile de perdre ses points de repères issus de nos schémas  

du xxème siècle. L’impossible devient possible!. » ©LES TEMOINS DES POSSIBLES-2014 
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LE CONCEPT : Son ambition 
« Ce nouveau concept de témoignages de vie 

scénographiés est un nouveau mode d'information :  une 
plateforme de communication, un lieu d�échanges et de 

rencontres, un capteur, un émetteur d'espoirs qui propose  
sur scène, des rencontres, des portraits croisés, des 
échanges, des mises en lumière, des dialogues des 
consciences, une transversalité des savoirs et de la 

connaissance. C’est aussi un outil multimédia qui ravive nos 
mémoires et notre patrimoine culturel et social, en image, 

en musique, en dialogue. Ces témoignages enrichiront 
notre propre réflexion. Sur scène, les points de bascule, les 

changements de vie et les mutations se racontent et se 
partagent sur le chemin des possibles 

et dans tous les domaines. » 
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LES$TÉMOINS$DES$POSSIBLES!
«!Ils!ont!dit!OUI!à!une!vie!nouvelle!!»!

!
 « Osons cette période de mutation qui s'offre à nous et qui nous permet de réinventer nos vies. 

Osons ensemble ces témoignages scénographiés, novateurs, humanistes, vivifiants et inspirants, 
synonymes d'espoir et de changements qui enrichiront notre propre réflexion!! Comment être utile 
à soit même et comment être utile aux autres? Osez dire OUI à une vie nouvelle... C'est 
possible ! » ©LES TEMOINS DES POSSIBLES – Tous droits réservés 2014 

 

Rendez-vous au Théâtre du Gymnase Marie Bell – Paris,  dès le 15 octobre 2014  
Tournée 2014 – 2015 en France avec certains de ces témoignages. 

 

«Que chacun s�efforce, dans le milieu où il se trouve, de témoigner à d�autres une véritable humanité.  
C’est de cela que dépend l�avenir du monde ».  Albert Schweitzer  
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Le Théâtre du Gymnase Marie Bell 
- Jacques Bertin - 

Lawrence Organisations en accord avec SoandUs Productions 
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«!Ils!ont!dit!OUI!à!une!vie!nouvelle!!»!

Concept:!Pascalle!Kafiz!–!Alain!Assandri!–!Sophie!Kafiz!–!Yannick!Quennehen 
 

Une Série de Témoignages de vie scénographiés

Contacts!
Programmation et scénographie des témoignages  

Pascalle Kafiz - 06 59 47 91 76 – Pascalle.kafiz@gmail.com 
 

Médias Presse Partenariats 
Jane Sampol - 06 60 51 16 42 - jane@sunmed.fr  

 

Direction de Production 
Sophie Kafiz pour SoandUs Productions - 06 68 99 64 82 – sophie@soandus.com  

 

Production en accord avec SoandUs Productions 
Yannick Quennehen et Nathalie Deville pour Lawrence Organisations yannick@lawrence-organisations.fr 
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