COMMUNIQUÉ DE PRESSE
03/10/2022
Théâtre (dans le cadre de La Semaine Bleue)

FEUFEROUITE (FAUT FAIRE ENTENDRE) - CIE LA
MAGOUILLE

Mercredi 19 octobre 2022 – 20h30
Salle Michel Vallery – Tarifs : 5 € / 12 € / 18 €
Durée : 1h15.
Texte et mise en scène de Brigitte MOUNIER
Chorégraphie : Philippe LAFEUILLE
Avec Sarah Nouveau, Antonin CHEDINY, Brigitte MOUNIER et MariePaule BONNEMASON
Lucie est une jeune aide-soignante fortement appréciée de tous. Chaque jour, avec patience
et bienveillance, elle lave, porte et supporte les personnes âgées dont elle a la charge.
Mais quand survient l’hiver, se dégradent ses conditions de travail, s’étiole sa vie amoureuse.
Alors, pas à pas, la douceur laisse place à la précipitation, et les résidents de l’Ehpad en
subissent les conséquences.
Comment, dans ce contexte, retrouver la tendresse perdue ? Quels fantasmes et besoins
agitent une âme fatiguée et un corps vulnérable ? Ensemble, aide-soignante et seniors
parviendront-ils à redonner du souffle à leur existence ?
Après plusieurs années d'intervention en hôpital gériatrique, La Magouille, désirait mettre en
scène le rapport au corps et à l'intimité en Ehpad pour s’adresser à toutes les générations. La
commande d’écriture réalisée par Julie Aminthe traite le sujet avec un regard neuf, sensible
et bourré d'humour sur nos anciens et les soignants qui les accompagnent. C’est avec une
belle distance et une grande générosité que le spectacle Feuferouïte nous montre les
coulisses d’un Ehpad où il est question de corps en fin de vie sous l’angle de la pudeur et du
désir. La puissance de ces marionnettes à tailles humaines en dialogue avec les acteurs nous
emmène sur l’implacable chemin de la dépendance en même temps qu'elles nous entraînent
en apesanteur. Elles nous permettent de rêver qu'avec la tendresse tout est encore possible...
Pensez à covoiturer ! :
https://www.mobicoop.fr/covoiturages-evenements/1752/FEUFEROU%C3%8FTE
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