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Résumé
Une journée ensoleillée de 1957,
Colette et André vont se marier. Ils ont
voulu réunir toute leur famille pour
l’occasion. Ils ont même fait revenir
Gaston, l’oncle de Colette que
personne n’a revu depuis la Libération.

Une pièce drôle et émouvante dans laquelle chaque personnage devra
faire face à ses tourments.

gghzhzhz

« J’adore ces journées de noces, ces retrouvailles familiales, ça
me fait tellement plaisir d’être là. »

Note d’intention
La

compagnie amateur du Théâtre de
L’Eclaircie existe depuis plus de 10 ans. Elle
est située sur la colline de Les Sauvages et
propose chaque saison des spectacles de
registres et d’univers différents. D’année en
année, les projets varient selon les
comédiens
et
les
envies
mais
l’engagement, le plaisir et le sérieux restent
les mêmes.

Les

acteurs de L’Eclaircie sont mis en
scène par Angèle Junet, comédienne et
metteuse en scène professionnelle. Angèle
travaille depuis de nombreuses années au
sein du Théâtre de l’Eclaircie, avec lequel
elle a déjà monté plusieurs spectacles : « Le
petit silence d’Elisabeth » de Philippe Faure,
« L’amour dans une usine de poisson »
d’Israël d’Horowitz, « Mascarade » de Nancy
Huston…

L’année

dernière, un projet un peu
différent a vu le jour dans la compagnie,
puisque la troupe a créé son tout premier
« Cabaret d’Impro » itinérant (spectacle
improvisé mais pas que !). Les comédiens
accueillaient les spectateurs dans une
ambiance café-théâtre, musique et
restauration rapide en prime !

Pour cette nouvelle saison, la troupe s’est
lancée dans une nouvelle aventure
ambitieuse, car elle a décidé d’écrire son
prochain spectacle. Chacun y est allé de sa
sensibilité et de son savoir-faire et Angèle a
couché sur le papier toutes ces idées folles.

Un

an plus tard est né « Le Bruit de la

pluie »…
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On en parle…
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