Dimanc
D
che 14 mai
m 2017
7
e SpectaclE
Expo 55+ d
d’Ecublens vous
v
propose de décoouvrir cette création
Le groupe Visite
a.
écrite ett jouée par Marjolaine Minot et miise en scène de Philippe Minella
C'estt au bout de
e l'impasse du 14 rue Jean Mouliin, au milieu
u d'un bazaar où chaqu
ue chose
posée là
à en équilib
bre est prête
e à tomber, que se cac
che Claudine.
Claudine s'est retirée
r
du monde,
m
volo ntairement.. Elle ne demande rienn à personn
ne et elle
ne veutt pas qu'on
n l'emmerde
e. Elle s'estt inventée ses propres règles coontre l'ennu
ui, elle a
trouvé ssa manière à elle de ré
ésister, de sse communiiquer.
La se
eule menacce pour Clau
udine, plus que la morrt qu'elle ne craint plus,, c'est Maria
anne, sa
nièce, q
qui s'occup
pe vaguement d'elle ""parce qu'e
elle culpabiliserait de ne pas l'fa
aire", lui
téléphone, s'inquiè
ète et surveiille l'heure d
du départ ve
ers une maison de retrraite.
bien comme
ent s'y prendre; au-delàà c'est moin
ns sûr.
Danss son antre familier, elle sait très b
Et ta
ant que l’on n’est pas mort,
m
on do
oit inéluctab
blement rendre comptee de son ex
xistence.
Claudine refuse de
e s'y soustra
aire. Sans m
manquer po
ourtant de discernemennt, l'incrédib
bilité que
lui impo
ose sa vieillesse aux ye
eux des au tres, lui retiire peu à pe
eu, par la foorce des ch
hoses, le
droit de
e décider po
our elle-même. Claudi ne doit don
nc ruser avec sa niècee et doit co
omme lui
prouverr son aptitud
de au « bon
nheur ».
1
dev
vant le ce ntre socio
oculturel d’Ecublens
d
s. Déplacem
ment en
Rendezz-vous à 17h00
covoiturrage. Prévo
oir 2CHF po
our votre cha
auffeur. Spe
ectacle à 18
8h00.
e de partic
cipants limiité en foncttion du nombre de vé
éhicules à disposition
n et des
Nombre
places de théâtre disponible
es au mom
ment de votre inscriptiion.
Prix pré
éférentiel pour
p
les « 55+
5 d’Ecub
blens » : 20
0CHF
En cas de désistem
ment après le 9 mars 2
2017, le coû
ût du specta
acle vous seera réclamé
é, sauf si
un remp
plaçant est trouvé.
Inscripttions jusqu
u’au 5 mai 2017 au pl us tard aup
près de :
Dominiq
que Breiderr tél : 021 80
01 42 47 ou
u par e-maill : dcjf.breider@bluewinn.ch
v
laissez
z un messag
ge sur le rép
pondeur télléphonique,, n’oubliez pas
p
IMPORTANT : si vous
d’indiqu
uer votre nom et votre numéro
n
de téléphone afin
a que nou
us puissionss vous conffirmer
votre insscription.
Par ssa présence à ce spectaclle, chaque paarticipant s'eengage impliicitement à nne pas invoquer la
reesponsabilitéé des organissateurs, en ccas d'acciden
nt corporel ou
u de dommaages matériels.

