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Peut-on vivre dans un présent
sans mémoire ?
Après Avis aux intéressés l'an passé, Didier Bezace retrouve l'auteur australien
Daniel Keene dont ii met en scène trois courtes pièces sur la mémoire. A travers le
voyage mémoriel d'un vieil homme, Objet perdu ùesceWe ce « quelque cliose » qui
bruisse au tréfonds de soi, qui cogne dans l'ombre de l'oubli et propage son trouble
jusqu'à ia surface du présent. Un triptyque saisissant qui dénude le fil essentiel,
parfois, douloureux, qui nous relie à nous-mêmes et aux autres.
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