
1 

 

Articles de VU Ngoc Quynh  (Facebook, le 16 janvier 2017) 

Commentaire 1 

Nous étions quatre centaines à assister à la première de cette pièce de théâtre et 

de chants créée au Centre de Culture de Louis Aragon-Elsa Triolet d'Orly le 

samedi 14 janvier 2017. 

J'ai posté sur mon mur deux messages pour relater mes impressions toutes 

fraîches sur la pièce exprimant la douleur des enfants nés de parents immigrés 

qui sont coupés de leur culture d'origine, leurs parents ayant décidé d'occulter 

leur passé dès qu'ils atteignent la Terre Promise, la Patrie-Mère.  

Ce qu'ils ignorent, c'est que leurs enfants poursuivent toute leur vie à connaître 

ce passé qui donne un sens à leur vie. 

En cela, cette pièce à une valeur universelle, chercher son origine pour être 

véritablement soi. 

La chanson ‘Pêcheur de perles’ de Georges Bizet a été bien interprétée 

par Marie Ann Tran sur fond de la voix suave de Tino Rossi. 

Voici une autre interprétation très belle d'Alain Valzo accompagnée d'orchestre, 

qui donne toute l'émotion du fameux air. 

https://youtu.be/5MjnIcxCz8c 

 

 

*************************************** 

 

Commentaire  2 

 

Premières impressions 

Douleur d'une vie qu'il faut exprimer par la parole ou l'écriture. Marie-Ann Tran 

a choisi l'expression théâtrale, le rapport direct avec le public pour jouer avec ses 

tripes face à ses deux partenaires l'histoire de sa vie et de son frère benjamin  

nés en France d'un couple de Vietnamiens transplantés qui ne leur a pas transmis 

ni leur passé ni leur culture. Et peut-être pas l'amour pour ces deux enfants 

surnuméraires. 

 

Drame qu'on peut soit devenir psychotique, soit surmonter en se créant soi-

même son monde. 

 

Reste le problème de retour aux sources que chacun de nous se pose. Savoir d'où 

l'on vient guide le chemin dans la vie. 

https://www.facebook.com/n/?marieann.tran&aref=1484551988161313&medium=email&mid=54630e851a84fG5af49a4889d6G5463131e7ab21G52&bcode=1.1484551986.Abm6C9qv8t23oQll&n_m=marieanne.tran%40orange.fr
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F5MjnIcxCz8c&h=ATOgWWyToQMkqzcqHeFLfyO4pkzjqQzHoqQwvRevu-PYc_naQNNOuLbwAmc1_wMyZODYI4dOJkERXW0-Kf4fdbxtkPbbpm8945Upedt_gaSUQbpRaJ13Tfq-hfihRWSUSUE2Wb3bTJAOkZvCXd8_UMlIc-WLe3jbQRs&enc=AZOogB7Aju_EfFJzZwYXWJnKwGBGSRxij5Dc1B6Wn4C7RdhQ2TtLwZfwpubitb61VmGEsbJ5SxFpkBGtgJ-00OwqIkkni0RfrbncMZ0mfV_ZUWffXmHMv-MsqPQrfYVFgyyFwWHD2NF26ylAk2Wlxu3yAHtWjrP2KYCSHaJPwIBcN3Oo1zArNAL0EmOEyhBL6XCIgM6hG_-E-Q-USf6YP7YB&s=1
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De nombreux spectateurs et spectatrices ont assisté à la première de ce spectacle 

à la belle salle Louis Aragon-Elsa Triolet à Orly. 

L'émotion a été au RV. Salves d'applaudissements en fin de spectacle. 

 

Marie-Ann, rayonnante court d'un groupe d'amis à l'autre pour les remercier et 

se faire congratuler. Son partenaire musicien ne cesse de remercier les gens 

présents. 

 

Voilà. 

 

******************************************** 

 


