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Nouvelles dates en 2021 : du 15 septembre au 2 octobre 2021 (Billetterie ouverte dès
maintenant).
Suite aux dernières mesures sanitaires du Conseil National de Sécurité, nous nous voyons dans
l’obligation de modifier le calendrier des représentations. Voici les nouvelles dates du 20 au 30
septembre 2020 (Complet).
Prévention Covid-19 : Plus d’infos sur les mesures d’hygiène et de sécurité ici

« Je vous préviens, s’il y a bien une chose qui ne m’arrivera jamais, c’est de vieillir ! J’en ai vu vieillir, des
gens autour de moi, et c’est pas joli, joli...
Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour rester celle que je suis aujourd’hui.
Et si ça m’arrive, je dis bien, si ça m’arrive, je ne serai pas de ces vieilles dames en pulls informes,
pantoufles et chaussures Méphisto !
Je dis non à la chaussure Méphisto ! Mais comment savoir qui je serai plus tard ? »

Virginie range et entasse pour nous les caisses et cartons d’un appartement étrange. Et, curieusement, ce
sont nos histoires et nos souvenirs qui rejaillissent, nos questions qui se bousculent avec humour et
tendresse... nos parcours de vie qui se dessinent en filigrane.
Avec un sens burlesque assumé, elle nous plonge dans le rythme effréné de son univers, mordant, incisif
et poétique. Elle nous propose un spectacle merveilleusement visuel et insolite. Plantée sur ses longues
jambes, cette grande fille délicieuse nous offre sans compter son énergie débordante et sa vitalité.
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