15€ au lieu de 22€

Tarif privilégié pour les membres
de la SPF avec le code SOIR

samedi 16 février 2019 à 20h

RÉSERVATIONS IMPÉRATIVE
>01 43 74 99 61
EN CLIQUANT ICI

Un matin, Johannes naît. Un autre matin, 80 ans
plus tard, il se réveille. Avec une drôle de légèreté
dans la tête et les reins… Il va pêcher en mer,
comme il l’a fait toute sa vie, et tout, sur terre
comme sur mer, scintille d’un éclat particulier...
Sur la grève, il croise son vieux copain Peter (mais
n’est-il pas mort depuis trois ans déjà ?), puis sa
fille Signe, qui ne le reconnaît pas et littéralement
le traverse !… Mais que se passe-t-il aujourd’hui ?!

à l’issue de la représentation

d’après le roman de Jon Fosse
traduction de Terje Sinding (Editions Circé)
adaptation et mise en scène Antoine Caubet
violoncelle et composition Vincent Courtois
avec Marie Ripoll, Pierre Baux
& Antoine Caubet

DÉBAT

MATIN ET SOIR

Photo et installation PASCAL COLRAT assistante Mélina Faget

SPECTACLE

Le Théâtre de l’Aquarium vous propose une soirée Spectacle + Débat :

Jon Fosse réussit le prodige de rendre sensible, avec les mots les plus simples, ce qui
échappe même à la conscience. Parce qu’il est encore trop tôt, quand l’enfant paraît, ou
déjà trop tard… Entre matin et soir, naissance et trépas, toute une existence défile avec ses
joies, ses douleurs, ses petits miracles et sa banalité. Antoine Caubet revient nous conter
à l’oreille cette sublime ode à la vie, avec trois acteurs et un violoncelle...

représentations jusqu’au 24 février, du mardi au samedi à 20 h, le dimanche à 16 h

MÉTAMORPHOSES DE
LA VIE ET
DE LA MORT
avec le metteur en scène Antoine Caubet
et les comédiens du spectacle
et Stephane Aron,
Françoise de Gandt,
Catherine Muller
(psychanalystes, membres de la SPF - Société de
Psychanalyse Freudienne),
et Sylvie Pons-Nicolas
(Psychiatre, Psychanalyste, membre de la SPP Société de Psychanalyse de Paris).

Si vous le souhaitez, vous pourrez vous restaurer
au bar du théâtre 1h avant la représentation.

