
Dans le cadre de la création de la pièce de théâtre  "La Nuit est

devenue Jour"  écrite et mise en scène par Vanessa Verstappen nous

avons besoin de vous pour nos ateliers d'écriture plateau, d'échange et

de réfléxion.  Voici quelques mots, qui nous l'espérons susciteront votre

curiosité et votre intérêt. 

 

Lucette et Michel s’aiment. Éperdument, du haut de leur 70 ans. Ensemble, c’est plus d’un siècle qu’ils

pèsent Lucette et Michel. Et ils s’aiment encore follement, jusqu’à ce que mort les sépare, comme on

dit. Mais, ils sont malades, Lucette et Michel, tous deux malades et fatigués. Usés, comme on dit. Alors

cette mort-là, on la leur a accordée, ensemble. Ensemble, cette belle mort-là, côte à côte dans leur lit

deux places. Un suicide assisté, tout ce qu’il y a de plus légal, de plus létal. Mais Lucette et Michel sont

aussi père et mère d’une fille Elise, qui le lendemain de cette ultime nuit, n’aura plus de parents. La

Nuit est devenue jour, raconte cette dernière nuit, celle du Père, de la Mère et de la Fille. Celle où

chacun à présent connaît le jour et l’heure.  Comme Les amants du Lutetia, Lucette et Michel décident

qu’un jour, il est temps d’en finir, qu’ils sont bien assez vieux pour faire de beaux morts, ainsi unis, les

fiancés convolent vers leurs dernières noces.  

« On les a trouvés se tenant par la main, les yeux fermés vers d’autres matins », comme le chantait

Piaf dans ses Amants d’un jour.
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Vous avez + de 65 ans? Vous êtes mobiles ? Vous avez un peu
de temps ? Vous souhaitez participer à la création d'un
spectacle ? Vous avez envie de témoigner, de réfléchir à des
questions essentielles sur la vie et la mort ? Votre histoire nous
intéresse ! 

APPEL À PARTICIPATION



Si cela vous intéresse, vous interpelle nous vous donnons rendez-vous : du

7 novembre au 17 novembre au Centre Culturel de Namur/ les

abattoirs de Bomel de 13h à 17H. Afin de nourrir la pièce nous organisons

des ateliers participatifs qui vous sont destinés. Que vous soyez amateurs

de théâtre, pratiquants ou novices, aucun prérequis n'est nécessaire : juste

l'envie de partager ensemble autour des questions de la fin de vie, du deuil,

de l'héritage familial, du temps qui passe, du temps qui reste, du choix et

de la liberté. 

Nous recherchons aussi deux personnes (1 homme et 1 femme),

désireuses d'accompagner également la suite du spectacle ( résidence de

travail du 21 au 25 novembre aux Abattoirs de Bomel avec représentation

professionnelle le 25 novembre et le 2 décembre à Bruxelles)

Il n'est pas nécessaire de participer à l'ensemble des ateliers, mais vous le

pouvez, si vous le souhaitez. Il est néanmoins nécessaire pour la bonne

organisation de vous inscrire au préalable : vous pouvez contacter

Vanessa Verstappen au 0492/17.72.69 ou par mail -

latribu.prod@gmail.com.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer et d'échanger avec vous autour

de ces questions pleines de Vie. 

Pour la Compagnie (dés)illusions, 

Vanessa Verstappen 
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