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Sortie Théâtres
Date : le vendredi 29 novembre 2019
Adresse : Espace COMEDIA , 10 rue Orvès - Le Mourillon,
Organisateur : ESPACE COMEDIA - THEATRE DE LA MEDITERRANEE
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=184641

« quand les époques se télescopent pour dévoiler les couleuvres avalées de l’enfance...»
Toute la vie dès l'enfance, on fait des choix, conscients ou non. Et si un acolyte turbulent
nous permettait de regarder de plus près les directions prises, est-ce que cela éclaircirait
l'horizon de nos vies ? Comprendrions-nous les bourrasques qui nous traversent ?
Has Been c'est une rencontre improbable, émouvante et drôle : Fabrice 45 ans reçoit chez
lui, le jour de son anniversaire, Fabrice 15 ans directement surgi de 1987 … Cette
confrontation, le temps d'une nuit, va ébranler les garde-fous et bousculer les certitudes car
ces deux-là ont bien des choses à se dire. Natasha qui les connaît bien tous les deux
apportera sa contribution à la reprise d'un dialogue nécessaire entre l'adolescent et
l'adulte. Émotion, rire quand les époques se télescopent pour dévoiler les couleuvres
avalées de l'enfance, les monstres, les blessures mises de côté, les amours... Entre ce qui
est et qui sera peut-être, et ce qui fut et qu'on a oublié...
Auteurs : Frédérique Keddari-Devisme et Stéphane Hervé
Mise en scène : Frédérique Keddari-Devisme
Avec : Céline Dupuis, Mathias Bentahar et Stéphane Hervé
« Jouant sur la rencontre entre deux époques qu’un monde semble aujourd’hui séparer,
"Has been" enchante par sa drôlerie et sa profondeur... Le face-à-face entre Mathias
Bentahar et Stéphane Hervé, tous deux excellents, fonctionne à merveille. Céline Dupuis
est lumineuse dans le rôle de Natacha, l’amie de longue date grâce à qui le dialogue est
possible. » Avignon OFF18
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