LES ANNEES
Image

Date de l'événement
Vendredi 31 janvier 2020 - 21h
Résumé
Cie Théâtre Écoute - d'après Annie Ernaux théâtre / tout public dès 15 ans / tarifs : 8€, 13€ & 15,50 €
Les Années, c’est le défi de conjuguer dans le même mouvement l’histoire personnelle d’une femme et
l’histoire de la société française de 1945 à 1975.
https://billetterie.gpseo.fr/les-annees-theatre-css5-gpseo-pg51-ei686075.html
Body
Jeanne Champagne adapte une nouvelle fois au théâtre un roman d’Annie Ernaux, dont l’œuvre
littéraire puissante offre à toutes et tous la possibilité de se reconnaître. Les Années est une œuvre
intime, sociale et politique sur le temps et la mémoire. C’est l’histoire d’une femme qui a traversé le
siècle avec ses joies, ses doutes, ses passions et surtout ses combats, qui sont ceux de toute une
génération de femmes et d’hommes. Tout y est dit avec fluidité, générosité, justesse et humour comme
toujours dans l’écriture d’Annie Ernaux. Cette pièce nous invite à participer aux grands débats de
société, à dire haut et fort que non, ce n’était pas mieux avant, et particulièrement pour les femmes.
Grâce à cette mémoire individuelle sensible inscrite dans la mémoire collective, nous prenons
conscience de notre appartenance au monde et de la nécessité de se penser en termes collectifs.

"La libération de la femme a donné des torrents d’images, de films, de livres, de poèmes,
d’études sociologiques, de comédies joyeuses ou amères. Mais Les Années d’Annie Ernaux
ne ressemble à rien qui n’ait déjà été vu.” L'Humanité

http://www.youtube.com/watch/ENzEcUFHpmI
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