Le Petit Coin de Parapluie
L’Arbre sur la Main

Nouveau spectacle printemps 2018
A partir de 12 ans
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Le Petit Coin de Parapluie
L’Arbre sur la Main

Fiche Descriptive du Spectacle

L’histoire

Au 18 rue du Printemps, il y a un immeuble jaune taché de gris.
C'est là que vivent Aimée, 90 ans avec son chat Edgard et Georges, le jeune voisin de palier.
Tout les oppose et les sépare.
Ils n'ont en commun que leur mur mitoyen.
Chacun chez soi, chacun pour soi et pourtant...
Il suffirait d'un petit coin de parapluie pour les emmener au paradis !

Durée du spectacle :

1h15mn

Public :

tout public à partir de 12 ans

Espace scénique :

4 m x 4 m - minimum

Matériel :

spectacle autonome, prises 16A

Musique :

frais de SACEM - environ 30 euros

larbresurlamain@gmail.com - SIRET 81233149400011 - Code APE 9329Z
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Note d’intention
J'ai reçu un magnifique parapluie en cadeau. Dès que je l'ai vu, j'ai su que je ne m'en servirais
jamais. Enfin, pas tout à fait… J'ai su qu'il monterait sur scène, qu'une histoire l'attendait.
Il méritait bien mieux que les pluies citadines ou les orages des collines.
Il méritait de servir de pont, de lien entre deux êtres: Aimée et Georges.
Depuis longtemps j'avais l'idée d'un duo, d'une rencontre entre deux personnages que tout
oppose, deux vies parallèles qui, par le hasard de l'existence, vont se croiser et se lier.
Mon parapluie m'a fait penser à la chanson de Brassens. Cette chanson, je l'ai apprise avec ma
sœur aînée alors qu'elle était en CM1. Son maître lui faisait apprendre des poésies chantées.
Quelle merveilleuse idée! Je découvrais Brassens mais je ne saisissais pas tout le sens de cette
curieuse rencontre entre lui et cette belle inconnue, un ange. Il m'a fallu revenir à cette
chanson pour en comprendre le message, et ce message prend toute sa place dans le
spectacle.
Il n'y avait plus qu'à imaginer le reste. D'abord le décor, - un immeuble banal dans une ville
ordinaire - , et puis les circonstances de cette rencontre. Aimée et Georges ont 120 ans à eux
deux. Aimée est une vieille femme solitaire qui a perdu son amour pendant la guerre, que le
bonheur a oubliée et qui supporte son triste quotidien avec résignation. Georges a 30 ans,
toute la vie devant lui et il ne doute de rien. Ni l'un ni l'autre ne se doute d'ailleurs que parfois
tout ne se passe pas comme prévu. Il arrive que la vie donne de jolies leçons, offre des
coïncidences permettant des prises de conscience lumineuses qui font que rien ne sera plus
comme avant. Et finalement tant mieux.
J'aime tellement Aimée et Georges! Ils sont touchants, émouvants, tellement sensibles!
En eux, comme en chacun d'entre nous, coexistent cette part de jeunesse qui s'accroche et
cette part de vieillesse-sagesse qui gagne du terrain … En eux et en nous, ce fil de la vie
contre le déroulement duquel on ne peut rien … En eux et en nous ce besoin, qu'on l'admette
ou non, de vivre, de rire, de se souvenir, d'espérer, d'aimer…
Nous sommes tous à la fois Aimée et Georges. Nous avons tous la possibilité d'ouvrir ce
parapluie, d'établir un lien entre nos deux vies intérieures pour nous épanouir, et de bâtir un
pont vers autrui pour vivre en harmonie avec lui.
Ce spectacle est une ode à la vie, au vivre ensemble, au respect intergénérationnel.
Il vous transportera dans l'intimité de deux personnages que tout semble opposer mais qui ont
en commun une vertu merveilleuse : l'humanité.
Comme beaucoup de mes spectacles, j'ai écrit celui-ci en quelques heures, 6 précisément.
Tout était là quelque part en moi à attendre sagement le déclic, comme une révélation.
Cette révélation, je l'ai eue dans ma propre vie. Mais je mesure seulement à mon âge la
chance que nous avons de vivre, de progresser par le corps et l'esprit sur un chemin, sans
doute sinueux et incertain, mais rassurés par l'expérience du passé et encouragés par nos rêves
en l'avenir. Aimée et Georges sont un peu des guides et aujourd'hui nous parcourons ce
chemin ensemble.
Ce spectacle est à mes yeux le plus abouti, celui que j'affectionne le plus car il est notre
miroir. Il n'attend qu'une chose : être programmé à nouveau pour nous renvoyer notre image
et nous aider à mieux vivre. C'est sa raison d'être.
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