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Création
Petite salle
Margot sent comme une fatigue. Sa fille a 18 ans aujourd’hui. Alors, brusquement, elle décide de se faire
la malle ! Sur la route, avec ses valises, elle rencontre Claude, qui elle aussi a fugué... Mais de sa maison
de retraite, où son fils l’a placée.
Margot est sage, fidèle, un peu naïve, en pleine crise existentielle. Claude est charmeuse, délurée,
espiègle, aguerrie et amoureuse de la vie. À deux, elles font la paire ! Elles s’improvisent autostoppeuses,
aventurières… Elles s’envolent et se sauvent.
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Y a pas d’âge pour les bonnes résolutions. Quand les circonstances t’étouffent faut pas hésiter, hein !
Faut prendre la tangente et la clé des champs.
Pierre Palmade a le rythme, le sens du verbe et de la formule. Il a aussi une fêlure, quelque chose qui
donne au rire un chouia de mélancolie et nous rappelle que le rire est la politesse des reines !
Deux rôles splendides pour deux actrices en vadrouille, deux désobéissantes qui vont nous emmener sur
les routes, à travers les bois et les champs. Deux évadées qui vont respirer à pleins poumons, rire, dire
des bêtises et nous donner des envies de liberté et de chemins buissonniers. Quand les circonstances
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