Encore un instant
Dimanche 24 février 2019 (Modification de date)

Avec Michele Laroque et François
Berléand
Max veut Suzanne. Simon veut Suzanne. Le public veut
Suzanne. Mais ce que veut Suzanne, c’est être seule avec
Julien. Julien qu’elle aime et qui l’aime, Julien qui râle et qui
rit, Julien qui vit mais que personne ne voit ni n’entend.
Sauf Suzanne…
Départ entre 11h30 et 13h00,
Arrivée au Théâtre Edouard VII à Paris vers 15h00.
Résumé : Cette histoire pose la question de la fidélité pardelà la mort. Après trente ans d’un amour fusionnel,
comment continuer à vivre au milieu des vivants tout en
poursuivant un dialogue intérieur avec l’être aimé qui
n’existe plus qu’en toi ? Les autres te croient seul alors que
tu es deux. Peut-on rester vivant tout en restant fidèle à
celui qui est mort ? Survivre à l’autre, être vivant, est-ce
forcément trahir celui qui est mort ? Ou bien est-ce qu’en
renonçant à la vie, tu ne te vides pas de tout ce qui chez toi
plaisait à celui auquel tu veux rester fidèle ? Où est ton
devoir, est-ce de vivre en reclus, de mourir au monde, ou
bien est-ce au contraire, de continuer à désirer, à aimer, à
te renouveler, à échapper à toi-même et à l’autre pour
rester fidèle à tout ce que l’autre aimait
de toi ?
Départ après la pièce,
Retour à destination.

Prix par personne : 92€
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, la place en 1ère
catégorie

Un acompte de 50€ est à verser à l’inscription,
Le solde est à verser 1 mois avant le départ.

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours
avant votre départ.
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