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Jeu 05 fevrier a 19h00

Ven 06 et Sam 07 février à 20li45
Conversations avec ma mère
De Santiago Carlos Ovfs
Avec DidicrIBezacel Isabelle Sadoyan
Jaime et sa mere vivent dans deux mondes différents,
étrangers l'un a l'autre elle, se débrouillé toute seule
dans un appartement prête par son flls, lui, mene une
VI« confortable avec femme et enfants dans une belle
villa Jusqu'au |our ou Jaime est licencie
C'est I état d une société que l'auteur interroge ici
a travers six conversations entre une mere àgee et
son flls la situation de I Argentine, l'engagement
individuel, l'eloignement des générations Mais ce qui
touche surtout dans cette histoire drôle et emouvante,
qui prône le partage et la liberte comme réponses aux
debàcles économiques et sociales, c est la tendresse
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et respieglene d'une mere avec son fils
(Le filsl flirta sans doute avec l'agitation etudiante
des universités de Buenos Aires ou Cordoba, se
souvenant de Guevara de la fierte bolivanenne,
des révolutionnaires a'Amerique du Sud et du
Chili dAllende Oe ce temps |il est] revenu a la
raison, celle qui a coups de comptes d'entreprises,
d'indices boursiers, de ruptures liberales et sur
fond de renoncement au* grandes aspirations du
pfogres, prive les hommes et les femmes du desir de
transformer le monde La déraison de la mere, qu'un
temps on nomma folie, est le nsm témoignage de cet
espoir enfoui Didier Bezace
«SIX conversations composent la piece, chacune
introduite par un ait de tango et fermee par une
courte plongee dans le noir C'est un duel, un duo
amoureux et un hommage aux meres âgees, un peu
usees, femmes intiepides, tendres feroces et drôles »
Martine Silber, Le Monde, octobre 07, extrait
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