CENTRE CULTUREL DE WELKENRAEDT
Communiqué de presse
THÉÂTRE
« LES PORTES CLAQUENT »
Sa. 29/10 et Di. 30/10 à 20h
Ces samedi 29 et dimanche 30 octobre à 20h, nous
retrouvons, comme de coutume, le Théâtre
Hétéroclite
d’Henri-Chapelle
pour
deux
représentations de leur dernière pièce. Après de
multiples reports, il sera enfin possible pour ces
passionnés de présenter le fruit de leur travail et de
vous faire rire aux éclats…
Mais enfin, qui est dans la salle de bain ? On ne peut jamais faire sa toilette dans cette
baraque ! C’est par cette réplique que débute « Les Portes Claquent » : panorama
de la vie de tous les jours d’une famille un peu démente dans laquelle, sans doute,
vous vous reconnaîtrez… Des parents insaisissables ou trop présents. Une grand-mère
qui mène « sa vie » et qui, malgré cela, demeure la seule interlocutrice pour les jeunes.
Entre ces parents, vus comme « de vieux croûtons dépassés », et ces trois enfants, « de
jeunes ingrats qui feraient mieux de profiter de l’expérience paternelle », le dialogue
devient impossible, les portes claquent !
Cette pièce aborde le conflit des générations de la fin des années 60, début des
années 70. Un intérieur cossu bourgeois en opposition aux thématiques d’un « mai 68
» grandissant auprès de la jeunesse qui veut s’affirmer socio-culturellement et
politiquement. Revendication de liberté sexuelle que le monde adulte a du mal à
comprendre. Évocation du passé tout en étant ultra contemporain : ces jeunes
rebelles pourraient être ceux qui aujourd'hui militent pour la défense du climat,
l’égalité des hommes... Car le besoin d'engagement d'une partie de la jeunesse
semble aujourd'hui aussi vif que dans les années 1960.
Une comédie de Michel Fermaud
Par le Théâtre Hétéroclite
Mise en scène : Janick Daniels
Avec : Marjorie Charlier, Vinciane Charlier, Jean-Claude Crasson, Denis Delhez, Aurélie
Hausman, Nicolas Grégoire, Odile Loozen, Marine Nihant, Audrey Vandegaar

▲ Jour même : 12 € · Prévente : 10 €
▲ Théâtre Hétéroclite
▲ Infos et réservations : 087/76 34 28 • 0477/33 02 64

