Réparer les vivants
Mardi 29 avril à 20h30

Deux interprètes portés par l’urgence d’un récit traversé par l’espoir et la vie.
Simon Limbres, un jeune homme de 19 ans, est déclaré en état de mort cérébrale à la suite
d’un accident de la route. Ses parents acceptent de faire don de ses organes. On suit alors
le parcours de son cœur et les étapes d’une transplantation qui bouleverse de nombreuses
existences.
Sylvain Maurice adapte le récit vital et magnifique de Maylis de Kerangal, à travers un
dispositif scénique spectaculaire : en déséquilibre sur un tapis roulant, le comédien Vincent
Dissez y raconte cette course contre la montre tissée d’histoires intimes et de pratiques
cliniques. Il est accompagné en direct à la guitare et au trombone par le musicien Joachim
Latarjet. Les deux interprètes deviennent ainsi les maillons d’une chaîne dont on mesure à
chaque instant la fragilité et la force.

Compagnie
Sylvain Maurice-CDN Sartrouville

La presse en parle
« En montant au théâtre cette course contre la montre, le metteur en scène Sylvain Maurice
(...) signe un spectacle d'une sobriété bouleversante, tout aussi efficace que sensible. »
Emmanuelle Bouchez, Télérama TT, 10 avril 2016
« Vincent Dissez habite ce texte, passe d’un personnage à l’autre. Le visage grave, il danse,

il est aérien. (...) La mise en scène de Sylvain Maurice fonctionne à merveille. » Stéphane
Capron, Sceneweb, 4 février 2016
« La mise en scène, très sobre et le brio du comédien – qui déclame le texte sur un rythme
effréné, – réussissent tout à fait à mettre en valeur, par contraste, la luxuriance du texte. »
Alice Bourgeois, Mouvement, 27 novembre 2015

Distribution / Crédits
d’après le roman de Maylis de Kerangal
version scénique et mise en scène Sylvain Maurice
Avec : Vincent Dissez et Joachim Latarjet
Assistanat à la mise en scène : Nicolas Laurent. Scénographie : Éric Soyer. Costumes :
Marie La Rocca. Composition originale : Joachim Latarjet. Lumière : Eric Soyer, assisté de
Gwendal Malard. Son : Tom Menigault. Construction décor : Artcom atelier.

Partenaire(s)
Production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN
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Public
En famille

Tarifs

Tarif A
Tarifs Trappistes
Plein tarif
20 €

Tarif réduit
15 €

Tarif groupe
12 €

Carte Merise
15 €

Carte Merise réduite
12 €

Tarifs non-Trappistes
Plein tarif
27 €

Tarif réduit
20 €

Tarif groupe
18 €

Carte Merise
20 €

Carte Merise réduite
15 €

Durée
1h20

Thématique(s)
Théâtre
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reservation@la-merise.fr

