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Marcelline, Jacinte et Azriel, tous trois octogénaires,
sont en maison de retraite.
Marcelline est, par nature, «désobéissante». Elle a besoin
de se battre, de se sentir utile. Elle s’ennuie profondément
dans cette maison où tous les jours se ressemblent.
Azriel a été toute sa vie «désobéissant» mais rêve d’une
vieillesse tranquille, coupée du monde TGV.
Jacinte, dont l’état de santé se dégrade, se découvre
«désobéissante», elle qui a appris à vivre dans la discrétion
depuis son enfance de peur d’être renvoyée «là-bas».
Vont-ils pouvoir s’accorder sur leurs envies, leurs désirs, et faire
bouger cette maison de repos qui ressemble à tant d’autres?
Autour du spectacle:
Samedi 4 avril Bord de scène à l’issue de la représentation
Dimanche 5 avril de 16h à 17h
Approche sensible du corps en mouvement #1
Cet atelier-découverte de la méthode Feldenkrais TM est
proposé aux adultes de tous âges, pour observer les effets
que cela peut induire sur sa propre réception d’un spectacle.
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