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Une belle faim de vie. 

THÉÂ 
TRE

Sur scène, trois corps à l’âge pas 
forcément reconnaissable, trois voix, trois 
regards nous entraînent avec légèreté, 
humour et émotion dans la « valse des 
vieux os ». Clotilde Mollet, Jean-Pierre 
Bodin et Jean-Louis Hourdin abordent le 
thème de la vieillesse, du regard porté sur 
la vie et des souvenirs. Dans une ère où le 
jeunisme est souvent érigé en référence, 
ces « gravats » ne tombent pourtant pas 
dans le pathos. Bien au contraire. Ces 
trois « petits vieux » pètent la forme dans 
les contraintes et les joies de la vieillesse, 
malgré les craquements d’articulations 
fatiguées. Avec vitalité, les garnements 

partagent leurs récits, témoignages et 
farces, en chansons, en onomatopées,
en images et documents. Les fauteuils 
jouent aux auto-tamponneuses, les bas 
de contention sont remisés au vestiaire, 
les déambulateurs font la nouba ! Bien 
plus qu’une cure de jouvence, cette pièce 
est une aventure fraternelle doublée 
d’une joyeuse leçon de vie. Finalement, 
nous sommes jeunes longtemps, de la 
naissance à la mort.



NOTE D'INTENTION
Nous ne naissons pas pour mourir nous naissons pour vivre.
Debout sur nos deux jambes, nos deux pattes, en tension, obligatoirement 
essayant de « quitter ce que nous sommes et c’est à dire des bêtes 
pour aller vers ce que nous ne sommes pas, c’est à dire des humains. »
Nos vies ne seraient que cette tentative désespérée d’inventer une dignité 
jusqu’au dernier moment puisqu’il en est un fatal et définitif, la mort.
Ne jamais faiblir.
Alors comment raconter cette lutte, ce travail, cette invention permanente 
du vivant qui va irrémédiablement vers ce repos obligé surtout quand 
on est vieux. Comment ? Et bien en fanfare, en chanson ou en poèmes, 
en témoignage, en image, en info, en documents. Trois petits vieux qui 
pètent de santé malgré le personnel hospitalier, malgré le personnel des 
maisons de retraite, malgré leur famille, malgré les maladies, les douleurs, 
les souffrances, malgré ceux qui bêtement vieillissent mal, malgré eux-
mêmes qui sont « usés d’avoir été tant habités » et qui le refusent.
Les vieux anars qui fêtent la vie avant de calencher, qui font la nouba 
pendant la nuit que seul permet le théâtre. Une grande improvisation 
avec déambulateurs, fauteuils roulants, lits médicalisés, support perf, avec 
les couches culottes, les bas à varices, les béquilles, avec leurs cercueils, 
qui dansent avec des enfants qui leur racontent des histoires pour les 
endormir et qui continuent à jouer la comédie avec des postiches, avec 
des perruques, des fausses barbes, des masques, qui font de la musique 
avec des os sur un squelette, qui se servent de leur dentier pour faire 
des castagnettes, qui se dressent pour résister face à tous ceux qui les 
humilient, et surtout au temps qu’ils refusent d’accueillir car ce sont des 
enfants qui l’ignorent définitivement puisqu’ils veulent jouer tout le temps.
Qui gagnera? Eux, car ce sont des acteurs qui ne meurent pas à la fin 
des représentations, même s’ils meurent pendant. Et voilà l’travail !
Au revoir tout le monde.

JEAN-PIERRE BODIN 

COMPAGNIE LA MOULINE
Montrer la beauté et la misère de notre monde, réinventer le présent. Rire 
et larmes sans doute… C’est indissociable. C’est ce qui nous rassemble, 
ce qui nous ressemble. Il faut lutter : faire ressurgir tout ce qu’il y a de 
beau dans le malheur, en parler face à face, farce à farce, avec humanité, 
dignité et humour. Rire de ses semblables, rire du malheur de l’autre pour 
oublier ou prendre conscience du sien ? Ici au théâtre, la parole centre 
de la mémoire nous permet au moins le temps de la représentation de 
se reconnaître ou, si cela nous effraie, d’y apercevoir son voisin…
Colporter, avoir un regard juste et aigu sur notre communauté humaine !

JEAN-PIERRE BODIN 
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DATES ET HEURES

VENDREDI 31 JANVIER À 20H30

SAMEDI 1ER FÉVRIER À 18H

DIMANCHE 2 FÉVRIER À 16H

TARIFS

• DE 21¤ À 27¤ EN BILLETTERIE

• DE 12¤ À 16¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com
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INFOS PRATIQUES

VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers 
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart 
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.
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