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Jacques Brel, Les Vieux, 1963
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« Nous avons une profonde tendresse et un
attrait particulier pour les « anciens », en partie
dus au lien d’amour que nous avions avec
nos grands-parents. » (Isabelle Darras & Julie
Tenret) Si l’origine de l’histoire est l’amour,
alors l’histoire ne peut être que belle. Jean et
Élise sont deux petits vieux, et « si aujourd’hui
ils ne croquent plus la vie à pleines dents, c’est
qu’elles sont dans un verre d’eau » (Isabelle
Darras & Julie Tenret). Les gestes sont lents
et les pas courts comme s’ils voulaient ne pas
laisser filer le temps plus en avant, le retenir
encore un peu. On en parle peu des vieux.
Peut-être parce qu’on a tendance à croire que
parler d’eux, c’est parler de ce qui a été, c’est
entrevoir la tristesse à travers leur vieillesse.
Mais parler des aïeux, c’est aussi parler de
ce(ux) qui (ont) fait ce(ux) que nous sommes,
c’est apercevoir notre avenir par leur présent,
c’est ressentir la poésie d’une existence
qui ne se disperse plus : « Leur vie est plus
faite de passé et de présent que d’avenir.
Plus contemplatifs dans l’instant, ils sont les
antipodes de notre société de consommation
qui privilégie l’avoir au détriment de l’être. »
Parler d’eux est aussi un prétexte pour parler
des fragiles, des oubliés…
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Jeunes, parents et grands-parents, les spectacles 100% famille sont l’occasion de venir ensemble au Grand T.
Cirque, marionnettes, danse, théâtre d’aujourd’hui et classiques revisités - à chacun son style !

Les prochains rendez-vous 100% famille :
LE MOUVEMENT DE L’AIR – Du 06 au 09 janvier – Le Grand T +10 ans
[HULLU] – Du 12 au 26 janvier – En tournée en Loire-Atlantique +8 ans
J’AI HORREUR DU PRINTEMPS – Du 19 au 23 janvier – Le Grand T +8 ans

LES VIEUX

L’HYMNE À L’AMOUR

65 ans de vie commune, imaginez un peu.
Depuis le premier baiser échangé, le temps a
passé… Isabelle Darras et Julie Tenret avaient
le souhait de raconter une histoire d’amour, à
travers le temps et inscrite dans le quotidien.
À leur âge, l’amour n’est pas très bavard
mais silencieux… Ils causent peu mais leurs
gestes racontent la complicité qui n’a pu
naître qu’avec la bienveillance et les années.
L’horloge dit oui et non, le journal déplie la vie,
tandis que la vieille boîte en fer blanc à l’effigie
de Fabiola (reine des Belges de 1960 à 1993)
dessert ses gâteaux. Les journées passent et
ne sont plus agitées que par les actualités, les
visites, et ces actes de chaque jour, répétés,
ritualisés. Le quotidien, si stable depuis toutes
ces années, se déséquilibre un jour, lorsque la
maladie de l’oubli amène à la tendresse son
lot de maladresses… Alors on fait face : Jean
susurre à Élise ce qui s’efface, alors qu’elle
enregistre la recette des gaufres « à sa façon »,
pour lui laisser une trace…
L’OUBLI ET LA MORT

Élise perd la mémoire. « Comment ne pas
perdre le fil de ce qui est précieux quand
l’autre nous quitte un peu ? » Jean tente par
ses attentions, sa vigilance de maintenir l’esprit
d’Élise éveillé à ce qui l’entoure, à la réalité.
Si le silence est l’entente mutuelle qui se passe
de mots, il est aussi cette mémoire qui se tait et
le bruit de la solitude lorsque l’autre s’éloigne
ou disparaît, le silence après la mort. Que

reste-t-il pour ceux qui restent ? Attentives au fil
qui nous relie aux autres et à la tendresse pour
ceux qu’on oublie à la fin de leur vie, Isabelle
Darras et Julie Tenret ont longuement observé
leurs grands-mères, toutes deux atteintes
par la maladie d’Alzheimer et, délicatement,
ont incorporé leurs gestes troubles à leur
manipulation marionnettique, lui accordant un
réalisme troublant.

contemporain Ron Mueck, ces marionnettes
ont un visage aux traits naturalistes, au regard
saisissant de vie. Une main qui remet un col ou
nettoie un coin de table, une voix qui hésite et
se perd… Le réalisme tient aussi à ce travail
d’incarnation minutieuse que les deux femmes
accomplissent, par un geste minutieux, un
timbre juste, fruits d’une observation emplie
de tendresse pour ces « petits riens » qui en
disent beaucoup.

LA MARIONNETTE RÉALISTE

Les deux artistes se sont formées à la
marionnette auprès d’Alain Moreau du Tof
Théâtre et aux côtés d’Agnès Limbos de la
Cie Gare Centrale, deux grandes figures de la
marionnette contemporaine. L’un travaille sur
le réalisme réduit lorsque l’autre élabore un
théâtre d’objet fantasque. Il y a dix ans, Alain
Moreau avait d’ailleurs fait naître une équipe
de Bénévoles d’un âge avancé, touchantes
marionnettes hyper-réalistes à taille humaine
que l’on pouvait croiser sur scène ou au
marché… Pour leur premier spectacle, les
deux femmes ont imaginé deux dispositifs
de manipulation. Le premier, qui représente
les pensionnaires de la maison de repos,
est un ensemble de miniatures en papier
qu’elles animent avec les doigts, alors qu’elles
endossent le rôle des aides-soignantes. Le
second, celui du couple de Jean et Élise,
repose sur deux marionnettes en latex à taille
humaine, qu’elles manipulent en corps à corps,
leur prêtant leurs bras. Inspirées des sculptures
monumentales ou minuscules de l’artiste

NIGHT SHOP THÉÂTRE

Comédiennes et marionnettistes, les belges
Isabelle Darras et Julie Tenret se rencontrent
en 2005 au Tof Théâtre, compagnie (belge)
de référence internationale. Partageant une
grande complicité, un goût commun pour les
brocantes, les bricolages maison, l’écriture
et les objets cassés, elles créent ensemble
Fragile en 2009 pour acteurs, objets et
marionnettes, mis en scène par Agnès Limbos
de la compagnie (belge aussi) Gare Centrale.
Ce spectacle est salué d’une mention
spéciale pour sa sensibilité, sa force et son
engagement aux Rencontres de Théâtre Jeune
Public de Huy 2009. En 2011, elles fondent
leur compagnie Night Shop Théâtre et se
lancent dans la création de Silence. Créé en
2013 avec Bernard Senny à la co-écriture et
à la mise en scène, Silence a reçu le Prix de la
Ministre de la jeunesse et le Coup de foudre
de la presse aux Rencontres de Théâtre Jeune
Public de Huy 2013.

SILENCE

EN TOURNÉE EN LOIRE-ATLANTIQUE
DU 16 DÉCEMBRE 2015 AU 12 FÉVRIER 2016
LE GRAND LIEU - LA CHEVROLIÈRE
Mercredi 16 décembre à 20h30
LE PRÉAMBULE - LIGNÉ
Jeudi 17 décembre à 20h30
CAP NORT - NORT-SUR-ERDRE

SILENCE

Mardi 9 février à 20h30 et mercredi 10 février à 15h
AMPHITHÉÂTRE THOMAS NARCEJAC - PORNIC

NIGHT SHOP THÉÂTRE

Jeudi 11 février à 20h30
ESPACE CULTUREL CŒUR EN SCÈNE - ROUANS
Vendredi 12 février - 20h30
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