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mise en scène Chloé Dabert
texte

avec

Bénédicte Cerutti

Ce monologue mis en scène par Chloé Dabert commence
comme le récit des déboires ordinaires d’un couple
contemporain. Une femme s’adresse à ses enfants, qui
ne lui répondent pas, tandis que de derrière les portes
coulissantes, surgissent leurs souvenirs… Elle leur raconte
l’amour duquel ils sont nés, la débâcle qui s’ensuit :
le primat des ambitions professionnelles, les trahisons,
les conflits, et l’horreur qui, petit à petit, se profile. Sur scène,
la majestueuse Bénédicte Cerutti se rétracte de plus
en plus, se love sur elle-même. Le monologue se mue
en thriller. Et dans une atmosphère de plus en plus
oppressante, résonne la langue de Dennis Kelly, sans
concession, explosive et drôle.
PRESSE

« […] tous furent sidérés, ceux qui avaient lu le texte et ceux
qui le découvraient, par la puissance du jeu de la comédienne,
le dépouillement sophistiqué de la mise en scène, ces portes
coulissantes qui convoquent le souvenir des enfants, une femme
qui se dépouille de ses défenses, s’allonge et se love sur elle-même
avant d’affronter l’aveu final pour terminer, étendue sur
un banc dur et froid. »
Patrice Trappier| Théâtral magazine | mai juin juillet 2020
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