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Avec Jean Lambert-wild, directeur de la Comédie de Caen, auteur et metteur en scène,
dont trois spectacles sont à l'affiche cette saison:
~Création ~(Mon amoureux noueux pommier II
de Jean Lambert-wild, Stéphane Blanquet, Léopold Frey et François Royet
Avec Chiara Collet et la participation d'Aime, voix Marcel Bozonnet
Production Comédie de Caen Centre Dramatique National de Normandie

Coproduction Théâtre National de Chaillot
C'est une parabole poétique de ta condition humaine, avec en mots et en images: l'histoire d'un pommier
qUÎ achève

le dernÎer hiver de son existence. Jean Lambert~wildet Stéphane Blanquet montrent Je cycle

toujours renouvelé de la nature. défi à la mort.

Cene leçon de sagesse et d'espoir s'Incarne dans les métamorphoses de l'arbre au fil des salsons :
le printemps riche en fleurs et en promesses, l'été gorgé de fruits lourds,
les péripéties de l'automne durant tequel Je cocon de la vie selibêre et grandit en se nourrissant de toutes
les pommes sauf une! la survie miraculeuse de cette dernlère qui, seule, accompagnera jusqu'à "hiver
celui dont elle est issue, avant sa germination future.
Un très ingénieux dispositif visuel transforme en arbre la narratrice de ce récit à la symbolique puissante,
mais au discours poétique, simple et imagê.
Une belle leçon de transmission, qui offre aux plus jeunes une rêponse à des questions essentielles.

~ Les représentations:
- Comédie de Caen, Théâtre des Cordes: du 28 janvier au 8 février 2013
- Scéne nationale 61 à Alençon: les 13 et 14 février 2013
- Théâtre de Chelles: les 4 et 5 avril 2013
- Granit, scène nationale de Belfort: les 23 et 24 mai 2013
etc ...

