LES INSTANTANÉS - COMPLET !!&NBSP;
CIE LE CRI DÉVOT
Théâtre
SOUVIENS-TOI !
Ce n’est pas à un, ni à deux, mais à quatre spectacles que
nous vous invitons... ! Nous accueillons l’équipe du Cri Dévot
pour vous présenter quatre Instantanés, ces petites formes
théâtrales issues de l’œuvre ou écrite à la manière de Annie
Ernaux. Une manière de retraverser le siècle écoulé au
travers d’expériences intimes, témoignages aussi
personnels qu’universels, reflets des différentes époques
depuis les années 1950 et représentatifs de notre mémoire
collective.
AU PROGRAMME
!! Attention, suite aux annonces gouvernementales d'hier soir
d'un couvre feu généralisé à 18h, nous sommes dans
l'obligation de modifier les horaires de nos propositions !!
15h-16h : Instantanés LA PLACE et ALEXANDRE (au lieu de
16h)
16h30-17h30 : Instantanés BASTIEN et JEREMY (au lieu de
17h30)
LA PLACE
Un monologue sur la vie du père d’Annie Ernaux, un récit
pour saisir le lien qui les a unis durant toute une vie. Dans « La
Place », l’autrice cherche à réparer l’amour séparé entre elle et
son père.
ALEXANDRE, BASTIEN ET JÉRÉMY
Ces trois instantanés nous plonge dans l’adolescence de trois
comédiens de la compagnie Le Cri Dévot.Dans un va-et-vient
entre parole poétique et théâtre documentaire, chacun
explore sa construction sociale, familiale et les particularités
de son parcours. C’est quoi être un adolescent dans les années
90 ? Peut-on devenir autre chose qu’un ouvrier de Peugeot
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à partir de 10 ans | Gratuit | 4 X 30 min

samedi
16/01/21

De 15h à 16h

samedi
16/01/21

de 16h30 à 17h30

Médiathèque Confluence,
Lodève
La PLACE et ALEXANDRE //
Complet

Médiathèque Confluence,
Lodève
BASTIEN et JEREMY // //
Complet

INFO COVID :
Malgré la fermeture de tous les lieux culturels au mois
de janvier, les événements dans les médiathèques sont
maintenus. C'est la raison pour laquelle nous avons été
autorisés à maintenir ce spectacle.
Les spectacles sont organisés dans le respect des règles
de distanciation physique et de la réglementation
sanitaire en vigueur. Venez avec votre masque !

dans la banlieue de Montbéliard ? Comment fait-on quand on
préfère regarder Buffy plutôt que le foot ? Que pense les
autres de moi ? Et papa ? La Trilogie du samedi est une
traversée intime, émouvante et drôle inspirée de l’œuvre
d’Annie Ernaux, toujours sur le fil entre mémoire individuelle
et collective.
Spectacle organisé dans le cadre de L'avant Nuit de la lecture.
Retrouvez l'ensemble des animations de la médiathèque
Confluence.
En partenariat avec la médiathèque Confluence de la ville de
Lodève. Interprétation : Jérémy Cateland, Alexandre Cafarelli et
Bastien Molines.
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