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CultureLLes, s’adresse à toutes celles qui ont une sensibilité à l’ART, et qui ont
le désir de partager des moments riches en émotions, autour d’événements
d’exception; théâtre, spectacle, exposition, rencontre avec des artistes etc…
Tous les mois, ces soirées offrent des « parenthèses » de convivialité dans des
lieux prestigieux, des opportunités de rencontres et d’échanges professionnels
et chaleureux.
Pour notre première soirée de l’année, nous avons eu le plaisir de retrouver le
metteur en scène que nous avions tant apprécié dans « Alexandra David
Néel » : Didier Long pour son nouveau spectacle qui, une fois de plus, nous a
transportés dans une grande émotion teintée d’humour ..

jeudi 27 janvier
Petit Théâtre de Paris

« ALLER CHERCHER DEMAIN »
Mis en scène par Didier Long
avec Michel AUMONT, Denise CHALEM, Philippe UCHAN, Nanou
GARCIA
« Tous les jours que Dieu fait, Charles qui vit avec sa fille Nicole, lui raconte les
mêmes blagues juives pour la faire sourire. Pour elle, infirmière de nuit à
l'hôpital, la seule chose qui importe c'est d'avoir le courage « d'aller chercher
demain ». Au-delà du jour qui suit, elle ne veut faire aucun projet. Ni se marier
avec Adrien, ni faire un régime, ni remplir leur appartement de fleurs - même si
toutes les femmes normales aiment les fleurs – ni… ni… Seulement voilà, un
jour, son quotidien bascule. Entre rire et émotion, dans la lumière crépusculaire
du père, émerge le portrait d’une fille forte, une femme sans concession, une
femme pour aujourd’hui. »
Après le spectacle nous nous sommes retrouvées au restaurant le Domaine de
Lintillac pour poursuivre notre soirée autour d’un dîner gourmand.
Après le spectacle :
Rencontre et échanges avec Didier Long et Denise Chalem

Soirée Théâtre
27 janvier 2011
Elles témoignent ….
« Merci Laurence une fois de plus pour cette soirée agréable ; c'est tellement cool de se laisser
chouchouter, avec une super organisatrice qui gère tout cela de façon vraiment parfaite.
La pièce d'hier était différente des précédentes - moins moderne dans son concept et dans sa
mise en oeuvre - c'est mon avis en tous cas - et pour être honnête le sujet était un peu dur,
surtout que c'est un vrai phénomène de société actuel et que ma génération y est confrontée au
quotidien.
J'ai trouvé que Michel Aumont était incroyable de naturel, un grand acteur et déjà pour cela,
c'était très intéressant - j'ai moins aimé le jeu des 2 femmes que j'ai trouvé forcé et trop gestuel certes il y a plein de messages qui passent... mais bref un sujet trop proche de moi sans doute et
que j'ai eu du mal à vivre au 2° degré.
Ceci dit je pense qu'il est très bien de voir des pièces qui sont sur des registres différents et il y en
a forcément que l'on préfère à d'autres. Je suis donc ravie d'être venue et ne serait-ce que
culturellement et intellectuellement, c'est super.
Merci donc encore à toi. Merci aussi et encore de m'avoir permis de venir avec John... au moins
pour ce qui est du théâtre. »
Martine
« Chère Laurence, ...hier est déjà loin!... et l'instant de cette comédie dramatique prolonge avec
bien notre réflexion sur notre condition de mortels et aborde sans fioritures les graves sujets du
moment quant à la problématique de la fin de vie.
C'est à notre tour d'accompagner nos parents avec l'énergie et la santé dont nous jouissons
encore... La vitalité et le génie d'acteur de Michel Aumont nous a permis de savourer l'humour
noir et poétique d'"Aller chercher demain".Carpe diem sera donc notre credo pour profiter, entre
autres bons instants, des soirées théâtre de Laurence!
Caroline
« Bonjour, Laurence,
La pièce de Denise Chalem était très intéressante et son interprétation vraiment remarquable.
Son regard est sans sensiblerie, il est généreux et grave. Il n'escamote pas le chagrin,
Sans pathos, ses personnages montrent comment ils se débrouillent avec la mort : il y a
l'humour, il y a l'action. Je vous remercie de cette belle soirée. »
Eve
« Merci Laurence pour cette très bonne soirée,
J'ai particulièrement apprécié le fait de retrouver sur scène Michel Aumont que je n'avais pas vu
depuis très, très longtemps... il est formidable, une diction parfaite et port de voix également. Le
sujet de la pièce était un peu difficile pour moi car je viens de vivre récemment des moments de
ce type très difficile mais c’est la vie. »
Brigitte
« C’est une pièce à la fois grave et d'un certain comique; Michel AUMONT est remarquable dans
son rôle de père bougon et tendre et Denise Chalem joue avec beaucoup de naturel cette
infirmière "bouffée" par son métier et par son vieux père.Nous avons apprécié la mise en
scène,ce décor tournant pour passer de la maison à l'hôpital.Nous avons eu la chance que Didier
Long et Denise Chalem viennent passer un moment au restaurant avec le groupe pour parler de
la pièce;le metteur en scène m'a dit que c'était un véritable bonheur de diriger des vieux
acteurs,ils ne discutent pas ce qui leur est demandé et jouent leur rôle avec amour et
enthousiasme.
Encore merci pour cette agréable soirée;, Amicalement. »
Anne-marie

Au plaisir de vous retrouver
pour notre prochaine rencontre !

Prochaines soirées :
24 février : Dîner expo
24 mars ; Dîner théâtre
Plus d’info sur le site de CultureLLes
http://sortiesculturelles.jimdo.com/

