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La plus ancienne Passion de Belgique, un événement théâtral
rare dans le paysage culturel francophone. Les
représentations auront lieu en mars 2021, à Ligny.
Depuis 1925, chaque dimanche de Carême, le village de Ligny se
plonge dans l'ambiance profonde et mystérieuse du célèbre Jeu de
la Passion. Ce phénomène théâtral est l'expression de toute une
population locale. Mise en scène et jeux de lumières évocateurs
soulignent superbement les scènes les plus marquantes des
Evangiles.
150 comédiens et collaborateurs, tous bénévoles, créent une longue
fresque vivante mettant en scène les épisodes de la Passion du
Christ et de l'évangile ainsi que des scènes évoquant les problèmes
du monde moderne.
La plus ancienne Passion de Belgique, quand le récit biblique
rencontre la réalité du monde d'aujourd'hui.
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