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Deux soeurs enterrent leur mère.
Bouleversées par la fugacité de la vie, elles décident de ne plus perdre de temps, en commençant par
ne plus dormir. S’ensuit un marathon sans sommeil…
“A mon époque et dans la société dans laquelle j’évolue…
…on court frénétiquement après le temps.
…une vie ne vaut d’être vécue que si elle est pleine d’expériences, riche de tout, rayonnante de mille
feux.
…la mort est la fin du parcours et sa date marque le point final d’un compte à rebours dont chaque
minute doit être exploitée au maximum.
Alors poussons ce concept de « vie » jusqu’au bout.
Je vais créer un spectacle dont les personnages ont une conscience exacerbée du temps qui passe
et une réflexion de chaque instant sur le sens de la vie.
Ce spectacle sera une comédie sensible: un comique de situation dû à l’absence de sommeil, une
sensibilité prégnante de par l’humanité des personnages et les enjeux mis en scène.
C’est donc tout naturellement que j’ai proposé à Manuel Durand, qui me fait rire et qui me touche,
d’écrire cette pièce. ”
Camille Pawlotsky
Prochaines étapes de travail
● Temps de rencontres
Afin de nourrir le travail d’écriture et notre propos artistique, nous souhaitons rencontrer divers
intervenants à travers divers corps de pensées: foi, philosophie, réflexion intellectuelle, ressenti
individuel…
Ces rencontres, formelles ou informelles, suivront deux axes majeurs:
Religion
Aujourd’hui une partie de la société considère la spiritualité comme un refuge obscur où l’humain
cherche à combler un vide existentiel.

Cette même vision part du principe que la religion trouve une nouvelle naissance là où les corps
politiques et intellectuels ont échoué.
Mais au lieu de rejeter en bloc un groupe, qui n’en est pas un tant les différents points de vue sont
nombreux, pourquoi ne pas de poser simplement la question de ce qui porte l’homme et la femme
croyants?
Nous voulons donc rencontrer différents représentants de différentes corps religieux: fidèles, pasteur,
prêtre, imam, rabbin…
Philosophie & Science sociale (exemples d’intervenants)
Jérôme Baschet suite à son ouvrage: “Défaire la tyrannie du présent. Temporalités émergentes et
futurs inédits”
Carlo Rovelli à propos de “L’ordre du temps”
Thomas Laqueur pour son livre: “Le Travail des morts : une histoire culturelle des dépouilles
mortelles” »
●

Résidences d’écriture

Suite à ces temps rencontres, Manuel Durand, l’auteur, commencera le travail d’écriture à proprement
parlé. Afin que la réflexion et l’échange restent moteur de la création, j’aimerais que ces résidences
se déroulent au sein des lieux de culte (monastère, mosquée…) et des lieux de recherches
(universités de sciences sociales, de philosophie, de médecine).
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