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Présentation

L'histoire

Durée : 1 h20

La Distribution



:

Pour toi.

Pour moi? Euh, c'est un cache nez?

Une brassière. Il fait toujours si froid.

ça va vraiment pas bien. Tu veux que j'appelle le docteur?

Parce que je tricote? Tu vas déranger le docteur parce que

je tricote.

C'est quoi, tout ce bazar? C'est quoi, ces photos?

N'y touche pas. je suis en train de ranger.

Mais pourquoi tu gardes tous ces vieux papiers, ces photos?

C'est qui cette femme?

C'est ta mère.

Ma mère? C'est toi? Elle a été prise où?

A Malaga en 38

Tu étais à Malaga en 38? Tu n'étais même pas née.

Je sais quand même où je suis née. Je suis née en 39

à Angoulême.

Mais alors, c'est qui? Pourquoi tu ne parles jamais du passé?

ça ne t'intéresse pas. Tu m'as dit un jour que le poids du passé

encombrait le présent.

Extrait



Cédric Corbiat

Renata Scant



Scénographe et créateur de lumières. Il a créé, comme scénographe, plusieurs spectacles
avec la Cie Sourou, le Priviet Théâtre, la Cie Mises en Scène,
et la Cie Cocktail Théâtre de Marseille. Il a collaboré avec
Renata Scant pour sept spectacles. Créateur lumière et
scénographe de plus de quarante spectacles, il a fait de
nombreuses régies avec tournées en France et à l'étranger

( danse et théâtre). Graphiste d'albums, d'affiches (musique et
théâtre) et de quatre expositions sur le cinéma d'animation, il est directeur technique de
plusieurs festivals (théâtre, cinéma) et a été formateur et scénographe de l'école nationale de
théâtre de Bolivie.

Erick Priano

Didier Lazaro

Sculpteur et slameur, a suivi diverses formations de danse et arts martiaux (Capoiera,
Qi Qong, danse créative) et des stages décriture, de chant et médidation. Il anime des
ateliers d'écriture autour du slam et de la poésie et des ateliers de sculpture terre et
bois.

Jérôme Roussaud

Comédien au sein de Théâtre en Action, il est également
technicien, régisseur de spectacles, créateur lumières et
scénographe sur de nombreux spectacles de la compagnie
et d'ailleurs ("Le Horla" /Cie La lune à l'envers/Bourg en B.).


