INVITATION
Lundi 25 mars 2013 à 20 heures
Apprivoiser l’Absence vous invite
au spectacle d'Isabelle Marolleau
“J'Ose, l'orange dans le noir”
Accompagnement piano : Jonathan Saguez
Théâtre du Lucernaire
53 rue Notre-Dame des Champs
Métro Notre-Dame des Champs ou Vavin
Paris 6e

La pièce sera suivie d'un échange avec Isabelle Marolleau, actrice et metteur en scène
C'est l’histoire d’une femme de cinquante ans qui naît encore. C’est le parcours
de celles qui auraient pu mourir et qui décident de vivre.
Isabelle Marolleau, “jeune” comédienne de 50 ans, ose après de nombreuses
autres vies, en commencer une nouvelle.
J’Ose, l’orange dans le noir est un spectacle d’encouragement poétique à en faire
autant… Cette création est dédiée à Baptiste et François, son fils et son frère,
morts en 2010.
En moins d’une heure, la comédienne nous fait partager des morceaux de sa vie,
d’une Vie, où se côtoient le grand chagrin du deuil et le désir de vivre.
Isabelle Marolleau est poète, comédienne, musicienne, metteur
en scène. Elle écrit également des contes, des nouvelles et du
théâtre.
Formée depuis septembre 2009 au Cours Florent, Isabelle n’en
est pas à son premier coup d’essai créatif. Co-fondatrice de
Scalia, elle conçoit depuis 20 ans des événements d’entreprise,
son et lumière, soirées, voyages, conventions, etc.
En parallèle, pendant plusieurs années, Isabelle Marolleau a conçu des spectacles pour
enfants et adultes. En octobre 2011, elle crée les VAG V, une expérience de Poly art
offerte au Théâtre de Verre à Paris pour l’émission Web D’âmes et de Coeurs de J.E
Stauffer. En 2012, elle donne naissance à son spectacle J’Ose, l’orange dans le noir et
continue à écrire… tous les jours.
Ouvert à tous - Libre participation aux frais
Accueil dès 19 h 30 - Nombre de places limité
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