LE FILS
Image

Date de l'événement
Samedi 21 mars - 21h
Résumé
Cie l'Unijambiste - David Gauchard théâtre / tout public dès 15 ans / tarifs : 8€, 13€ & 15,50€
Cette pièce dénonce certaines dérives moralisatrices de la France d’aujourd’hui et raconte l’histoire du
glissement idéologique d’une mère et de son aveuglement face à la détresse de son fils.
https://billetterie.gpseo.fr/le-fils-theatre-css5-gpseo-pg51-ei694611.html
Body
David Gauchard ressent l’urgence de parler des clivages qui sous-tendent notre société, de toutes ces
haines qui deviennent ordinaires, alors que résonne la polémique autour de la pièce de Roméo
Castellucci jugée blasphématoire par les ultra-catholiques et que, quelque temps plus tard, se suicide
un jeune garçon gay abandonné par ses parents. Il commande le texte de la pièce à l’auteure Marine
Bachelot N’Guyen à partir de son idée originale, qui raconte l’histoire d’un aveuglement, de la façon
dont une personne peut dévier de son chemin et devenir quelqu’un d’autre : Catherine, pharmacienne,
mère de famille, se retrouve, plus par concours de circonstances que par choix, partie prenante des
mouvements catholiques traditionalistes. Enivrée et aveuglée, elle ne verra pas venir les signaux
d’alerte concernant son fils. C’est une révoltée, capable d’éructation et de douceur, qui prône l’amour
de Dieu et pourtant suinte la haine. Sans jugement ni condamnation préalable, avec un fort ancrage
documentaire, l’auteure nous donne à voir le portrait d’une femme qui va livrer au public l’histoire de
son ascension et de sa chute.

http://www.youtube.com/watch/B7F27fW6Vzc
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Ouverture des portes 30mn avant le début de la représentation.
Vous devez impérativement être muni d'un document justifiant votre accès au tarif réduit, celui-ci vous
sera demandé lors du contrôle.
Tarif réduit applicable au :
- habitants des communes GPSEO
- aux familles nombreuses
- aux demandeurs d'emploi
- aux étudiants et mois de 26 ans
- aux plus de 60 ans
- aux invalides de guerre et civil
Vous devez impérativement imprimer votre billet pour pouvoir prétendre à l'accès en salle.
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Renseignements et réservations : 01 30 95 37 76 - accueil@theatredelanacelle.fr
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