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THÉÂTRE
« Toutes les choses géniales »
Samedi 23/03/19 à 20h
Le samedi 23 mars à 20h, le Centre culturel de
Welkenraedt vous réserve un moment intime,
émouvant et éclairant avec la pièce « Toutes les
choses géniales ».
C’est l’histoire, aussi drôle qu’émouvante, d’un petit
garçon qui a sept ans lorsque sa mère fait une
tentative de suicide. Alors il fait une liste de tous les trucs géniaux qu’il y a dans la vie.
Enfant inventif, il lui vient sous les doigts une nuée de choses géniales dont il dresse
une imposante énumération : la couleur jaune, les batailles d’eau, rire tellement fort
qu’on a du lait qui ressort par le nez…
Déposée sur l’oreiller, si la liste est lue, le miracle s’opérera : sa mère retrouvera goût à
la vie.
Cette liste va l’accompagner tout au long de sa vie, prendre toutes sortes de formes,
il va l’oublier, la retrouver, l’augmenter, la reperdre, s’en débarrasser puis la récupérer
par surprise… À travers l’évolution de cet inventaire, qu’il ne cessera d’étoffer jusqu’à
aujourd’hui, notre homme dévoile son existence charpentée de combats, de plaisirs,
de déboires et de surprises. Dans une apparente simplicité alliée à une grande subtilité
d’écriture, la pièce aborde la dépression et le suicide avec franchise et nous mobilise
sur l’inimaginable chance d’être en vie.
En nous sollicitant à jouer avec lui, le sémillant acteur François-Michel van der Rest
nous rappelle qu’aussi tragiques que paraissent certaines situations, l’essentiel se
trouve dans les relations à l’autre, à la richesse et à la complexité de ce qui est
différent de soi. Toutes les choses géniales est une ode à la vie. Le cadeau d’un fils à
sa mère.
Avec François-Michel van der Rest • Mise en scène Françoise Walot
Texte de Duncan MacMillan
Production Théâtre de Liège, DC & J création
75 min sans entracte

▲ Jour même : 20 € · Prévente 16 €/14 € (-26/+65) · Abo : 12 € · Art 27 : 1,25 €
▲ Infos et réservations : 087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be

