Vous êtes conviés à vous attabler, autour d'une étrange présence, celle d'une femme, qui sans vous
servir, va se mettre à vous parler, à se parler, et petit à petit à vous embarquer dans le songe qu'elle
a fait, attendant le retour de sa fille hospitalisée pour une durée indéterminée afin de guérir d'une
anorexie. Un temps de questionnements et de quête de l'invention de soi, de son devenir au delà des
schémas classiques, au delà de la maternité, et du temps qui passe, à l'intérieur des possibles et des
rêves. Un hymne à la vie et à l'acceptation de ses paradoxes, et du changement permanent. Une
tentative de légèreté et d'humour aussi entre les mots, entre les non dits, entre les doutes, dans ces
espaces qui, si on ne les prenait pas pour des gouffres, pourraient être de merveilleux espaces de
créativité, et de rencontre.
durée de la performance : 30 min, suivi d'un échange autour d'une soupe
spectacle à partir de 14 ans pour 15 à 30 spectateurs pouvant se jouer dans des espaces avec tables,
grandes cuisine chez les gens, cafétéria, restaurants scolaires, espaces foyers, etc, )
Spectacle créé sur une proposition de SOLUSE association solidaire sensibilisant aux TCA

Renseignements : cieetrangeete@gmail.com

Laure Josnin
Formée à l'école nationale supérieure d'art dramatique de la comédie de Saint Etienne, dirigée à
l'école puis dans son parcours professionnel par de grands metteurs en scène, elle monte aujourd'hui
des projets plus personnels et intimistes. Depuis quelques années, elle développe une écriture
d'actrice se mettant elle-même en scène dans des lieux qui ne sont pas forcément des salles de
spectacle, ré-interrogeant les limites de la représentation des histoires intimes et de leur portée
universelle, et surtout, désireuse de se rapprocher d'un autre public plus éloigné des salles, de
susciter, la rencontre, l'échange. Théâtre de table s'inscrit dans cette démarche. Titulaire du diplôme
d'état de professeur d'art dramatique elle est aussi pédagogue en art de la scène en conservatoire.
Elle fait régulièrement des apparitions pour des rôles à la télévision et au cinéma.
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