
Communiqué de presse 

Toulouse, le 1er février 2017 

Les amis de radio Présence ont le plaisir de vous convier 
à l’unique représentation de 

 

AU NOM DE LA MÈRE 
Une création de Francesco Agnello 

D’après l’œuvre d’Erri de Luca 
 

Le vendredi 17 mars 2017 à 20h30 
A la salle Tolosa de l’Institut Catholique de Toulouse, 

29 rue de la Fonderie 
 
 

Sous la plume du grand romancier italien Erri de Luca, l’histoire de la Nativité 
trouve un ancrage nouveau dans le contexte hébraïque, et se fait l’éloge d’un 
corps et d’une âme, ceux d’une mère…L’écrivain s’empare de cette histoire 
fondatrice pour la tradition chrétienne et l’articule autour de la figure de Marie. 
Ou plutôt de Myriàm, une simple jeune femme juive, fiancée à Ioseph quand elle 
tombe enceinte, et qui sait ce que cette grossesse avant mariage signifie aux 
yeux de la loi des hommes.  
 
C’est suite à une commande des frères dominicains de Paris que le metteur en 
scène, compositeur et percussionniste Francesco Agnello a conçu la version 
scénique d’Au Nom de la Mère. 
 
Avec une mise en scène qui se veut à la fois « épurée et vivante », les comédiens 
Johanna Berrebi et Gérard Rouzier sont les deux personnages de cette histoire 
bimillénaire. Une histoire qui, ici, se transforme en éloge : l’éloge du corps et de 
l’âme d’une mère.  
 
 
Contact et réservation : Marie-Pierre Pawlak, mariepierre.pawlak@gmail.com, 06 09 46 15 41 



FRANCESCO AGNELLO  
Metteur en scène, compositeur et percussionniste, Francesco Agnello est lauréat du prix Villa de 
Médicis en 1996. Formé en France par les maîtres de la percussion Sylvio Gualda, Gaston Sylvestre, 
Jacques Delecluse et Michel Cals, il découvre le théâtre comme percussionniste solo dans la 
tragédie « Carmen » de Peter Brook. Depuis, il s’intéresse à la mise en scène et signe une 

douzaine de spectacles -l’Extra-Ordinaire François d’Assise les Fioretti, 
Catherine de Sienne, L’Evangile selon Saint Matthieu, le Prophète de Khalil 
Gibran, Pierre et Mohamed, Charles de Foucauld frère Universel- où la 
percussion joue un rôle essentiel, puis il se dédie à la formation des acteurs, 
danseurs, musiciens dans les différents pays européens. En parallèle, il 
développe un programme pédagogique sur les percussions suivis par plus de 
900 000 enfants dans les écoles. Son dernier spectacle est « Hang solo », un 
concert de Hang, un instrument de percussion d’origine suisse en forme de 

sphère métallique, inventé par Félix Rohner et Sabine Shärer de Bern en 2000. Depuis 9 ans, 
Francesco Agnello explore les possibilités de cet instrument et travaille pour le théâtre. Depuis la 
sortie de son CD Hang 1, il donne des concerts dans le monde entier. 
 
ERRI DE LUCA 
Erri de Luca est né à Naples en 1950 et vit aujourd’hui près de Rome. Venu à la 
littérature « par accident » avec Pas ici, pas maintenant, son premier roman mûri 
à la fin des années quatre-vingt, il est depuis considéré comme l’un des écrivains 
les plus importants de sa génération, et ses livres sont traduits dans de nombreux 
pays. En 2002, il a reçu le prix Femina étranger pour Montedidio 
 
GERARD ROUZIER  
Comédien Gérard Rouzier joué le rôle de Jésus dans Lazare, d'André Obey à Vézelay, mis en scène 
par Djamel Guesmi, Vincent van Gogh, mis en scène par David Teyssere, Le Prophète de Khalil 
Gibran, mis en scène par Francesco Agnello, Marcel Jousse (dans son 
cours inaugural à l'Ecole d'anthropologie). Il a joué Ce matin j'étais 
lépreux, de Pascale Renaud-Grosbras, au Festival d'Avignon 2014, au 
cours duquel il a également interprété le rôle de Joseph dans Au nom de 
la mère, d'Erri de Luca, dans une mise en scène de Francesco Agnello. Il 
dit depuis plusieurs années L'Évangile selon Saint Jean, il a également 
donné L'Apocalypse, Le Cantique des Cantiques, La Genèse. Il est l'auteur de deux comédies 
musicales jeune public, Rose et Jeannot et La valse du clown, jouées à Paris entre 2002 et 2005. Il 
a créé en novembre 2014 L'Élu ou Saint Louis et les cahiers du Président à l'Espace Bernanos à 
Paris. IL anime l'atelier Dire les Éveilleurs (un travail sur les auteurs spirituels) à l'Espace Bernanos 
à Paris.  
 
JOHANNA BERREBI 

Sortie du conservatoire de Toulon et du cours Simon de Paris Johanna Berrebi 
commence son parcours professionnel avec différents metteurs en scène français 
connus et moins connus. Elle travaille au théâtre de Nanterre, théâtre de la Crypte 
de Saint-Sulpice et d’autres théâtres nationaux. Son parcours l’amène à une 
rencontre déterminante pour la suite de sa carrière, la rencontre avec Francesco 
Agnello et Gerard Rouzier pour la création de la pièce de théâtre Au nom de la 
mère de Erri De Luca mise en scène par Francesco Agnello.  



LES AMIS DE RADIO PRESENCE  
 
Classée première radio associative de Midi Pyrénées, Radio Présence, pour 
renforcer ses liens avec les auditeurs, a créé en juin 2009 l’association des Amis 
de Radio Présence.  

 L’objectif prioritaire de l’association est de constituer progressivement, grâce à 
ses membres, un réseau de relais locaux afin de :  

- Mieux faire connaître la radio   

- Contribuer à l’organisation d’émissions délocalisées.  

- Organiser des manifestations à caractère culturel, destinées à promouvoir la 
pensée chrétienne, le patrimoine religieux, la vie des communautés de Midi-
Pyrénées .... 

 

Amis de Radio Présence 
4 Rue des Feuillants 31300 Toulouse 
accueil@amisderadiopresence.org 

 

 

  

 

  

  

 


