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Que reste t-il à faire de plus essentiel, au moment de sa fin, que de se parler ?
Souvenirs, mises au point, engueulots, confidences... C’est dans l’amour, et aussi dans
l’humour et la musique, que Belsen, homme de théâtre, va accepter l’échéance.
Auprès de lui, Toinette, son ex-femme aux mille souvenirs, mais toujours là, pas loin,
l’esprit acéré, reine des petites phrases bien vaches. Sa soeur, Mimi la rockeuse,
toujours dans l’ombre du grand frère, mais qui n’a pas sa langue dans sa poche, elle
non plus. Et puis Mona son associée, main de fer et gant de velours, avec la gifle
comme argument décisif. Enfin Clara, plus vraiment sa compagne,
complètement dépassée, qui refuse de voir ÇA...
Avec chacune, le passé remonte à la surface. Forcément. Comment parler d’avenir ?
Mais il passera avec elles par toutes les phases d’acceptation du deuil, jusqu’à
l’acceptation, finalement.
C’est auprès de son kiné, un homme doux et sensible, qu’il va découvrir comment
accepter l’inévitable avec sérénité, nous laissant finalement, nous aussi,
apaisés et confiants.
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RÉCENTS SPECTACLES EN COURS D’EXPLOITATION :

LES TERRES SAINTES
texte d’après amanda sthers
mise en scène jean-louis kamoun
avec christine gaya, cathy ruiz, martin kamoun,
jean-luc ayoun et jl. kamoun
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texte collectif d’après perrault
mise en scène caroline ruiz
avec christine gaya, cathy ruiz, julien asselin, jl kamoun
festival d’avignon 2012 et 2015, collège de la salle
150 représentations, tournées nationales

cendrillon, fille d’aujourd’hui
texte julien asselin
mise en scène caroline ruiz
avec christine gaya, cathy ruiz, julien asselin, jl. kamoun
festival d’avignon 2013, collège de la salle
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texte a. de saint exupery
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150 représentations, tournées nationales
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