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Entrée gratuite, libre participation aux frais  

Spectacle de 

Francesco Agnello 
(Metteur en scène et musicien 
Réalisateur de « PIERRE ET MOHAMED »   
et de « FRANÇOIS D’ASSISE ») 
 

Comédien 

Fitzgerald Berthon 

frère 
universel 



« Regardant la famille de Nazareth, frère Charles discerna la stérilité 
du désir de richesse et de pouvoir… À travers la proximité fraternelle 
et solidaire avec les plus pauvres et les plus abandonnés, il comprit 
que, finalement, ce sont eux qui nous évangélisent, en nous aidant à 
grandir en humanité. » 

Pape François 
 

À l’occasion du centenaire de la mort de Charles de Foucauld, le 
musicien et metteur en scène Francesco Agnello nous invite à 

redécouvrir la figure spirituelle de Charles de Foucauld. Dans une 

mise en scène simple, laissant l’essentiel à la parole et à la musique, il 
retrace la vie de ce « frère universel ».  
 
À travers les évènements, les rencontres, la recherche de foi, Charles de 
Foucauld s’est laissé questionner et « déplacer », physiquement et 
spirituellement. Pour suivre Jésus de Nazareth, pour qui, dira-t-il, il a 
« perdu son cœur », il vivra successivement en Syrie, en Terre Sainte 
puis en Algérie. « Amoureux de l’humanité », c’est dans le Sahara qu’il 
passe les quinze dernières années de sa vie, simple présence fraternelle 
au milieu des Touaregs. 

Juste un ambon et un tabouret, pour accompagner ce 
spectacle : l’essentiel est dans le message.  
 
Pendant que l’acteur Fitzgerald Berthon donne vie et corps 
au texte, Francesco Agnello souligne les moments forts 
grâce aux sons magiques du hang, un instrument de 
percussion en forme de sphère métallique (inventé en Suisse 
en 2000 par Félix Rohner et Sabine Shärer). Il utilise aussi le 
kalimba sanza ou piano à pouce, à d’autres moments plus 
intimes.  
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