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Ils sont là, les fantômes, face à nous, en chair et en os, s'offrant une deuxième vie
sur scène...
Tarifs : 20€ 9€ 5€
 Réserver mes places

 ACCESSIBLE AUX PMR
 Ajouter à mon calendrier

Paul, le mari de Suzanne, vient de mourir de la maladie d’Alzheimer, et Nicolas, le
compagnon de Jean, a été emporté par le sida, au milieu d’une interminable liste.
Fraternellement, quotidiennement, Suzanne et Jean s’épaulent, entre pudeur et
maladresse.
Ils sont là, les fantômes. Face à nous, en chair et en os, s’offrant une deuxième vie sur scène.
Ils croisent d’autres fantômes, ceux de leur jeunesse envolée, de leur vie d’avant, du sexe,
des fêtes passées, des amis décédés… À travers leurs propres mots, la fragilité tendre de
leurs gestes, l’impérieux désir de vie qui se dégage de leurs gesticulations, ils donnent envie
de vivre.
Et l’on navigue dans ce qui a fait toute la beauté de leurs vies, à travers leurs mémoires. Ce
sont de beaux fantômes.

Texte de Denis Lachaud
Mise en scène Vincent Dussart
Scénographie Anthony Pastor
Musique Patrice Gallet
Costumes Rose-Marie Servenay

Avec Guillaume Clausse, Xavier Czapla, Sylvie Debrun, Patrice Gallet, Patrick Larzille

Production Compagnie de l’Arcade Coproduction Le Mail Scène Culturelle, Soissons (02) Le
Théâtre de Roanne (42) Le Palace, Montataire (60) Soutiens Les studios de Virecourt (86)
recherche de partenaires en cours Le texte est publié par Actes Sud-Papiers. L’Arcade
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LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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