En décembre, on range In-Two pour l'hiver et on se regroupe, on se tient chaud
autour d’un même projet. On joue, on tourne Face à la mère . On plonge intensément
dans la relation mère-fils, dans la musique de Mellano, dans les mots de Jean-René
Lemoine... Un peu de douceur et d’apaisement... Venez c’est ici et là aussi.

Face à la mère
de Jean-René Lemoine

Spectacle concert pour un chœur d’hommes et un trio rock

Mise en scène Alexandra Tobelaim - Création musicale Olivier Mellano
Avec : Astérion, Yoann Buffeteau, Stéphane Brouleaux, Lionel Laquerrière,
Geoffrey Mandon, Olivier Veillon.

Face à la mère , c’est un chant d’amour d’un fils à sa mère. Une recherche
d’apaisement par delà la mort, pour réconcilier un passé complexe rempli de non-dits
et de silence. Les mots démêlent enfin le passé trop longtemps retenu. Ce chœur
d’hommes entremêle musique et mots pour nous conduire au coeur du souffle de la
vie.

> Théâtre Joliette, Scène conventionnée pour les expressions
contemporaines - Marseille (13)
Jeudi 29 novembre | 20h
Vendredi 30 novembre | 20h
Samedi 1er décembre | 19h

> Théâtre National Bordeaux Aquitaine (33)
Mardi 4 décembre | 20h
Mercredi 5 décembre | 20h
Jeudi 6 décembre | 20h
Vendredi 7 décembre | 20h
Samedi 8 décembre | 19h

> La Passerelle, Scène Nationale de Gap (05)
Mardi 11 décembre | 20h30

> La Faïencerie, Théâtre de Creil (60)
Vendredi 14 décembre | 20h30

A venir, ensuite, en janvier...
En janvier commencent à La Réunion les répétitions d'un spectacle qui s'inscrit dans
le cadre du compagnonnage d'Alexandra Tobelaim avec le Centre Dramatique
National de l'Océan Indien et son directeur, Luc Rosello. Une folle aventure qui nous
emmènera jusqu'en mai, avec des comédiens ultra-marins et des auteurs venus de
toute la Francophonie, réunis pour aller à la rencontre de nos Intérieurs ... On vous en
dira plus la prochaine fois...
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