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DE VOIX VIVANTE

L EFFACEMENT

une chambre claire

Dimanche 13 novembre à 17h

Vendredi 14 octobre

Samedi 22 octobre à 20h30
Dimanche 23 octobre à 17h00
Ce spectacle met en scène
ces femmes qui ont traversé la
période meurtrière de 1 4/1 8.
Scènes de la vie quotidienne,
confrontée à la guerre. A
travers elles, se donnent à lire
un hôpital militaire, la ligne de
front, un village détruit, une
famille disloquée. Elles sont là.
Elles tiennent bon, saisissent
des opportunités d’émancipation
et ouvrent l’avenir des femmes
qui les suivront

L Enclos

Dimanche 11 décembre à 17h
Il n’y a pas de lieu, pas de temps. Seulement un enclos.
Et Pik et Sam. lls n’ont pas d’âge. Peut-être sont-ils des
enfants qui jouent. Peut-être sont-ils plus vieux.
La seule chose de sûre c’est leur rencontre. l’Enclos
raconte la naissance d’une amitié forte et profonde.
D’un lien solide et sensible.
Spectacle pour enfants à partir de 3 ans. Durée : 35 min.

Inès est une femme âgée. Par de menus faits du quotidien ,
son fils s’aperçoit qu’elle perd un peu la mémoire, se répète,
a des comportements
inhabituels. Sans doute
les premières atteintes
de la maladie d’Alzheimer
ou apparentée.
Pris dans l’urgence
de ses activités,
une élection en cours,
il n’y prête pas attention.
Jusqu’au jour où sa
mère exhume des
documents anciens de
39/ 40, la guerre
d’Espagne, les camps de réfugiés, qui vont lui révéler des
pans d’histoire oubliés et l’obliger à se confronter à sa
propre histoire.

en tournee

Théâtre La Chevalerie à St Amour

L effacement

Dimanche 20 novembre à 16h
Salle des fêtes de Vibrac (17)

