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Cellule de crise, portraits de
femmes
Vendredi 10 novembre 20h30 à la Maison du Peuple,
Cellule de crise
Théâtre par la Cie L'aparté.

« Imaginez trois femmes, trois amies d'enfance, trois versions de la vie.
Jeanne raffole de la charlotte, le gâteau. Elle a un emploi du temps de
ministre. Louise nourrit tous les chats du quartier et ronronne comme eux
quand son amoureux l'appelle au téléphone. Emma, elle, a un cancer. Voilà.
C'est comme ça. Aussi brutal que ça. Et maintenant que fait-on ? Et bien on
vit. Car la vie c'est maintenant ! »

Cette comédie dramatique d'Oriane Baldo et de Valère Clauzel parle avec
simplicité et humour de cancer, d'enfants, de pâtisserie, de sexe et d'amitié,
bref de la vie. Le quotidien devient extraordinaire grâce à des répliques
efficaces et piquantes. La cellule de crise, épisode le plus fort dans
l'expression des symptômes du cancer soulève une question : Comment se
positionner vis-à-vis d'Emma, atteinte de cette maladie où deux issues sont
possibles : on en guérit ou on en meurt.

CPA- Métropole
Durée : 1h20
Gratuit, réservation obligatoire

<!--href="javascript:ShowHide('qr_open847316161','qr_closed847316161');"--»
Service Culturel Culture et loisirs Services municipaux
<!-Service Culturel--»

1::2

Agrandir le plan
théâtre, concerts, jeune public, danse, spectacles de rue et évènements de
plein air
• Adresse : Maison de la vie associative
avenue du 8 Mai 1945
• Code postal : 13120
• Ville : Gardanne
• Téléphone : 04 42 65 77 00
• Fax : 04 42 58 35 52
• Courriel : resa-spectacle@ville-gardanne.fr
• Horaires d'ouverture :
8h30-12h, 13h30-17h30
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Agrandir le plan
• Adresse : Avenue Léo-Lagrange
• Code postal : 13120
• Ville : Gardanne
• Commentaires : - Salle polyvalente de la ville - Capacité 370 personnes
- Scène fixe, tables et chaises sur place, vestiaires, banque d'accueil, coin
cuisine et sanitaires.
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