
Entrée gratuite
Places limitées - réservation obligatoire au

05.53.73.55.80 ou à mairie@ville-sainte-alvere.fr

SAMEDI 3 OCTOBRE 2020

17h30*

à l'occasio
n de l'ouvertur

e de 

la salle culturelle
 André Malraux à Cendrieux

Port du masque obligatoire
www.valdelouyre-et-caudeau.fr Durée 1h15

*17h30 ouverture des
portes

18h début de la
représentation



La Compagnie La Chaloupe navigue depuis 1983 sur des eaux plus
ou moins calmes, rencontrant à chaque escale des marins, des
moussaillons ou des vieux loups des mers, d’horizons différents
apportant chacun dans leurs bagages leurs talents et leurs
envies.De ces multiples voyages humains sont nés des créations
professionnelles de grandes envergures et d’autres plus intimes, des
projets avec des amateurs talentueux, des évènements marquants,
des voyages théâtraux bouleversants.

"Ce Matin la Neige" Septembre 1939, dès la déclaration de guerre
à l’Allemagne, des milliers d’Alsaciens sont évacués vers la
Dordogne. Anna, 16 ans, est hébergée avec sa famille par des
fermiers périgourdins. Elle qui s’est fait voler son adolescence par
la guerre, devient peu à peu une femme. De son côté, Thomas, le fils
des fermiers, découvre le désir et l’engagement aux côtés de cette
fille courageuse et nourrie de poésie.

L'auteure Françoise Du Chaxel nous livre ici deux monologues tout
en pudeur, comme deux versions de la même petite histoire insérée
dans la grande. Du théâtre récit qui provoque une réelle émotion

autour d'un thème qui fait écho au site de Durestal l'un des
premiers maquis de la Dordogne qui se situe à quelques kilomètres

de la salle culturelle André Malraux de Cendrieux.

Pour soutenir cette présence de l’un pour l’autre, mais aussi pour
signifier le temps qui passe, Alain Fritsch a ajouté un troisième

personnage : un violoncelliste, tel un passeur d’émotions.
Ce texte nous interroge sur le déracinement et l’intégration, sur la
révolte, la résistance et l'engagement, une forte résonance avec

l’actualité.


