
Jonas-Ex- Voto : une création originale 
à l'église - Landévennec
lundi 12 septembre 2011 

 
 
 
 
 

 
 
 

La 2è édition du festival Verbe sacré a connu un franc succès 
avec plus de 200 spectateurs. Après les 
Gloires de Meschonnic
festival présentait cette année, du 8 au 10 septembre, une 
création inédite inspirée par la mer et la terre finistérienne 
Jonas-Ex-Voto.
Cette création originale, réalisée d'après les textes de Saint
Pol-Roux, Xavier G
traduit par Henri Meschonnic, est conçue 
chaque spectateur peut saisir un message ou un sign e qui 
lui parle en secret »
femme qui attend, jetant des « brav
de l'absent, « un drame de la paix et du silence se joue. Elle 
est prête à attendre l'éternité pour qu'un jour lui  parvienne 
une réponse ! »
poétique et emprunte de textes bibliques 
mise en scène sobre et l'interprétation de très grande qualité 
d'Isabelle Maudet et Antoine Juliens, fondateurs de la 
compagnie Théat'Opéra de Paris, ont fait de ce spectacle un 
moment privilégié.
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Festival Verbe sa
Jonas-Ex- Voto a séduit son public

Vendredi soir, à l'église, c'est à un très beau spectacle lyrique que 
le public a pu assister avec une interprétation remplie d'émotions 
d'Isabelle Maudet et d’Antoine Juliens

 
Image Festival Verbe sacré. Jonas
La très sobre interprétation d'Isabelle Maudet et d'Antoine Juliens a fait 
de ce spectacle un moment privilégié.

 

élégramme Finistère  

Festival Verbe sa cré.  
Voto a séduit son public  

l'église, c'est à un très beau spectacle lyrique que 
public a pu assister avec une interprétation remplie d'émotions 

et d’Antoine Juliens... 

 

Festival Verbe sacré. Jonas -Ex-Voto a séduit son public.
interprétation d'Isabelle Maudet et d'Antoine Juliens a fait 

de ce spectacle un moment privilégié. 

l'église, c'est à un très beau spectacle lyrique que 
public a pu assister avec une interprétation remplie d'émotions 

 

Voto a séduit son public.  
interprétation d'Isabelle Maudet et d'Antoine Juliens a fait  


