
L'invitation de Grand - Mère
La compagnie du Genévrier présente:

Théâtre Jeune Public 



 
Juliette et Laurette ne connaissent pas leur Grand-Mère

qui est tout le temps en voyage.
Mais ce printemps, Grand-Mère a décidé de rentrer 
et de rester un peu pour rencontrer ses petites-filles

qui ont déjà bien grandi.
Les deux sœurs sont invitées à passer trois jours chez elle,

pour la première fois.
Dans leurs bagages : pyjamas, brosses à dents 

et quelques vêtements mais :
Pas de téléphone portable ! Pas de tablette ! Pas d ‘écran !

          Les petites ont terriblement peur de s’ennuyer !
          Que vont-elles faire pendant toutes ces journées ? 
           Eh bien, elles n'auront pas le temps de souffler. 
                      En effet, elles sont loin d'imaginer
                    là où Grand-Mère va les emmener...

L'histoire 



Profites-en !

Tu verras à mon âge !
C'était

 mes plus belles
années !

Ce n'est plus 
de mon âge !

Le mot " Grand-Mère " fait inévitablement penser à la vieillesse.
Pour certains, une "Grand-mère" porte un tablier, une robe de chambre

 ou une robe à fleurs.
Ne dit-on pas encore: "Avoir l'air d'une grand-mère", "Ça fait grand-mère" ?

Ce mot rime avec douceur et bons gâteaux, fatigue et mal de dos,
paire de chaussons, émission de télévision, confiture et sachet de bonbons,

bigoudis, mise en pli, une tisane et puis au lit !
 

Nous sommes dans une société qui définit une personne par son âge
 ou son métier, ou sa classe sociale ; entre autre. 

Tant de barrières qui conditionnent.
Dans cette société, l’âge dit « mûr » en isole beaucoup.

Pourtant les êtres humains ne peuvent-ils pas échanger et partager,
 quelque soit leur âge?

Les « jeunes » apprennent aux « vieux » et les « vieux » apprennent aux « jeunes ».
Le mélange des générations est précieux.

 
Il est important que l’enfant se projette pleinement dans sa vie,

 sans croire qu’à un moment donné,
lorsqu’il sera « âgé » ;  ses rêves seront terminés, sont avenir tout tracé 

et surtout que le meilleur de sa vie sera passé.
 
 
 
 
 

Autant d’expressions qui nous obligent à penser que l’existence est linéaire
et que plus le temps passe, moins nous vivrons heureux.
Que les années s’amassent sur notre dos tel un fardeau,

qu’elles nous courbent,
pour finir par complètement nous empêcher de marcher.

 
Et c’est malheureusement ce qui se passe la plupart du temps,

car nous sommes conditionnés
dès notre plus tendre enfance à faire rimer

« vieillesse » avec corps fatigué, 
avec tristesse, nostalgie et regrets.

Note d 'intention



Pourtant nous avons tous déjà croisé, de près ou de loin, 
ce type de personnes à qui on ne saurait donner d‘âge,
tant leur énergie, leur écoute, leur joie de vivre, leur curiosité, leur créativité
rappelle celle des enfants.

Mais à quel âge devient-on vieux ?
Et qu’est ce que cela veut-il dire ?

 
Parce qu’il n’y a pas d‘âge pour aimer, pour rêver, pour se réaliser.

Parce qu’il n’y a pas d’âge
pour découvrir, pour apprendre, pour entreprendre, pour transmettre.

Parce qu’il n’est jamais trop tard pour comprendre.
Parce qu’il est chaque jour urgent de vivre.
 

Vivre
sans s’enfermer dans des schémas de pensées.

Vivre
comme un combat pour rester à l’écoute et ouvert au dialogue.

Vivre
sans jamais laisser nos corps, nos esprits, nos rêves, notre curiosité 

et notre imagination à l’abandon.
 

Comme les enfants, nous avons chaque jour quelque chose à apprendre.
Comme les enfants, qu’importe notre âge, et malgré les difficultés,

 nous avons la vie devant nous.
 

La Compagnie du Genévrier

Je suis v
ieille

 maintenant.

J'ai déjà tout vu,

 tout fa
it ..

.

Moi, d'mon temps

Je sais ! 
Je suis l'aîné !



Chloé.GT
comédienne

Chloé.L
comédienne

L'équipe Artistique du spectacle

Lou.H
comédienne

La compagnie du Genévrier 
est une compagnie professionnelle 

composée d’artistes interprètes
qui convergent leurs énergies dans des projets de création mêlant
les arts du théâtre, de la musique et de l’expression corporelle 

(spectacles tout public, jeune public, petites formes, en salle ou en rue).
 

 La Compagnie du Genévrier travaille sur le terrain,
en milieu urbain comme en milieu rural.

Elle encourage les associations culturelles dans leur développement
et tend à faciliter l’accès à la culture pour le plus grand nombre.

 
La création de spectacles vivants

est un moyen d’expérimenter différentes formes et thématiques.
Ainsi, la Compagnie poursuit son travail de création,

de diffusion de spectacles ;
et l’animation de ses projets sociaux et pédagogiques

sous forme de stages : « Théâtre Corps et Voix ».



Fiche technique
Genre :   Théâtre

Spectacle Familial

Installation :
30 mn

Mettre à disposition une loge pour l'équipe.

Régie : 
A définir au préalable en fonction du lieu

Spectacle adaptable en extérieur et en intérieur

Défraiement ( Trajet / Repas / Hébergement ) :
Selon le lieu et l’horaire de la représentation,

défraiement à prévoir :
Trajet / Repas / Hébergement pour l'équipe.

Devis Personnalisé Sur Demande

Conditions financières :
Un devis personnalisé

 sera établi en fonction de la demande :
type de salle,

 équipement disponible sur place,
 jauge,

déplacements,
 nombre de représentations.

Durée : 1h00



compagniedugenevrier@gmail.com
06 37 73 45 63

Nous contacter :


