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Une comédienne prête sa voix à Louise Bourgeois, la célèbre
sculptrice franco-américaine qui aura traversé presque
un siècle. Dans un décor mêlant réalisme et poésie, se
raconte une vie de femme et de créatrice, avec ses espoirs
et désespoirs, ses combats, que ce soit contre les douleurs
inconsolables - l’exil, la perte de l’enfance, de la mère ou contre la matière qu’elle nomme inerte - marbre, bois,
bronze. Les descriptions des araignées, créations
emblématiques de l’artiste, servent de fil rouge à un récit
à la fois grave et léger qui, de Paris à New York, nous
transporte à travers un destin exceptionnel.
Samedi 19 septembre Bord de scène à l’issue de la représentation
Les événements référencés dans cette production sont basés sur un récit fictif de la vie de Louise
Bourgeois par Jean Frémon et les citations directes sont extraites du livre d’entretiens «Destruction
du père/ Reconstruction du père».
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