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Poésie Solo
« Tout comme le papillon de nuit dans les ténèbres les plus obscurs je vois la Lumière. »
Laura Rucinska

Angelica est une jeune femme enfermée
chez Elle. Elle rêve de cette inaccessible Liberté que s’était offert sa Grand-Mère Maria. Finalement ne s’est-elle pas enfermée
toute seule? A-t-elle fermé son Cœur au
courage d’Etre Libre?
C’est en se reconnectant à son Cœur et

aux Valeurs qui l’animent qu’elle va partir
à la reconquête de la Liberté.
Parce que le Printemps est une Promesse:
un espoir que tout renaisse: elle va recréer
une ronde tout autour de la Terre qui rassemblera tous les Sœurs et Frères...
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Laura Rucinska
Artiste aux multi-Arts : Comédienne, Actrice, Voix-Off, ArtistePeintre, Poète, Auteure de Spectacles Poétiques, Auteure
d’Oeuvres Radiophoniques.
Elle exprime sa Sensibilité d’Auteure en retranscrivant ses écrits
sous forme scénique Poétique & Musicale, car elle considère que
l’Art sous toutes ses formes est une expression de l’Ame. En tant
que Poète elle a écrit 6 Recueils de Poésies : Transparences aux
Editions Dopamyne Interactive, Le Chemin d’Eternité aux Editions
Kelableanwi, Le Voyageur de la Voie Lactée, Renaissance, Espoir

du Printemps, Voyage Céleste aux Editions Lumière, ces 4 derniers
étant des Recueils Audio avec des diffusions en Radios. Elle est
Auteure et Artiste Voix de 3 Albums de Contes Poétiques pour les
Enfants « La Magie de la Nature », « Les Secrets de la Forêt »,
"Terre de Vie", ces Albums étant également diffusés en Radio. Elle
a écrit et créée plus de 15 Spectacles Poétiques.
Elle a créé et elle anime l’Emission mensuelle « Mon Poème » sur
Radio La Sentinelle, ainsi que « Couleur Poésie » sur Radio Semnoz.
https://www.laura-rucinska-artiste.net

Note d’Intention
« Lumière Papillon » est un hymne à la Liberté et un
hommage à mes Arrière-Grands-Parents, mes Grands
-Parents, et mes Parents: des Résistants, des Nomades
en quête de Liberté. Angelica est en chacun de nous, et

nous avons chacun au sein de nos Familles une Maria: cette histoire nous concerne Tous, et nous invite à
cette réflexion « comment pouvons-nous faire renaître
la mémoire de nos Aînés et l’honorer? »
Laura
FICHE TECHNIQUE
-Durée: 40 minutes

-Matériel: Décor, Régie Son & Lumière

