COMMUNIQUÉ
AU NON DU PÈRE : UNE QUÊTE
PATERNELLE AU PIAF
Présenté au PIAF le 9 décembre à 20h, « Au non du père » se
centre sur les relations entre les hommes et les femmes, en
mettant en scène une première rencontre : celle d’un père
avec sa fille et d’une fille avec son père.
Comment nous plaçons-nous dans la lignée de nos pères
et de nos mères ? Comment l’absence d’un père, réelle ou
imaginaire, intervient-elle dans un parcours de vie ? Ces
questions sur les origines interpellent chacun d’entre nous.
La réponse d’Anissa Madani est éclatante de joie, d’humour
et de poésie. Interprète de « F(l)ammes », elle pulvérisait
déjà le mythe de Pénélope et refusait que le regard de
l’autre l’enferme dans ce qu’elle n’est pas. Elle poursuit un
compagnonnage avec Ahmed Madani qui l’a menée sur les
routes du New Hampshire à la quête d’un père qu’elle n’a
jamais connu.
Dans une époque où les repères identitaires et familiaux
sont en rapide évolution, « Au non du père » met en scène
ce qui fait lien entre un enfant et son père et comment cela
décide d’un destin singulier. Entre théâtre, pâtisserie, vidéo,
parcours de vie, discussions entre les protagonistes et le
public, cette performance propose une réflexion sensible et
joyeuse sur la paternité.
INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 1h30 min
Tarif unique de 5 euros. Nombre de places limité à 90 :
réservation vivement conseillée.
Renseignements et réservations :
> Par mail billetterie.piaf@bernay27.fr
> Par internet : https://bernaylaville.mapado.com/
> Par téléphone 02 32 46 64 47
Ouverture de la billetterie située au Théâtre Le Piaf
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h et 1h avant
le début des représentations.
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