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une texte de Mariette Navarro
un projet de recherche de Cécile Leclerc & Camille Dordoigne
avec 8 élèves/comédien.ne.s de l’Ensemble 29
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LIVE STREAMING

les célébrations

UN TEXTE DE MARIETTE NAVARRO UN PROJET DE RECHERCHE DE CÉCILE LECLERC
ET CAMILLE DORDOIGNE AVEC 8 ÉLÈVES/COMÉDIEN.NE.S DE L’ENSEMBLE 29 : ATHÉNA
AMARA, ELOïSE BLOCH, ANTOINE BUGAULT, CÉSAR CAIRE, MARIE CHAMPION,
PIERRICK GRILLET, JOSEPH LEMARIGNIER, CHARLOTTE LEONHARDT
C’est l’histoire de personnes qui font partie de la même génération, qui ont appartenu au
même groupe. Plusieurs années plus tard, l’un d’entre eux et elles, LE PREMIER, décide
de les réunir autour d’un buffet des retrouvailles. L’histoire se situe là : du début à la fin des
retrouvailles. Celles et ceux qui se sont connus par le passé, se retrouvent entre joie, crainte,
petit fours et tartelettes. Des regards qui se croisent, des rires de gêne qui naissent, on
s’approche ou on s’évite. L’histoire scrute chacun et chacune, dans leurs mécanismes et
petits gestes en société.
On se reconnaît, dans ce grand bain de la sociabilité. On se reconnaît dans les regards, les
appréhensions, dans ce qui n’est pas dit. Parce qu’on l’a tous et toutes vécu, au goûter
d’anniversaire, à cette soirée où il y avait trop d’inconnu.e.s, à ce mariage incroyable, à ce
repas familial interminable. À tous nos moments de retrouvailles. On rit du malaise, on rit du
trop, on rit de se reconnaître.
“LE PREMIER clôt le discours et rend sa place au brouhaha. Heureux d’avoir introduit le
brouhaha et de l’avoir installé autour d’un buffet campagnard. Heureux d’avoir semé de la
reconnaissance entre ces corps, tissé des parallèles dans les parcours, ouvert le jeu des
retrouvailles.”
Mariette Navarro, Les Célébrations
Les Célébrations de Mariette Navarro est édité chez Quartett, 2014 (In Nous les vagues).
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