
AA partir des souvenirs des participants, un travail 
d’écriture, de mise en voix et en musique, sera réalisé 
avec les artistes de la Soi-disante compagnie. 
Les séances conviviales seront basées sur le partage 
de souvenirs et d’émotions. Un travail photographique 
sera mené en parallèle pour aboutir à la création 
d’un livret textes et photos. Une restitution publique 
finalisera cette action et un spectacle des artistes sera 
proposé le samedi 5 décembre au Fousseret.

« Je me souviens » est un projet culturel 
participatif proposé par la communauté 
de communes Cœur de Garonne au 
public senior. Il se déroulera lors de 
séances hebdomadaires au Fousseret 
entre le mardi 29 septembre et le jeudi 3 
décembre 2020. 

Participation gratuite, nombre de places limité 
Renseignements : 05 61 98 27 72
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JE ME SOUVIENS ... JE ME SOUVIENS ... 



PROGRAMME ... PROGRAMME ... 

Ce projet culturel se concluera 
par la représentation du spectacle  
« Quelque part au milieu de la nuit » 
au Fousseret le 5 décembre.

Une mère et sa fille. Ou encore, une fille et 
sa mère. Agnès perd la mémoire et ne peut 
plus vivre seule. Sylvie, sa fille, va désormais 
la prendre en charge. 
L’auteur rend compte de leur difficulté à 
garder le lien, par une palette d’émotions 
très étendue, avec beaucoup de sensibilité 
et de justesse ; avec humour aussi parfois. 
Le style d’écriture de Daniel Keene est 
simple, précis, extraordinairement efficace.

Ce projet est co-financé par 

Le 5 décembre 

au Fousseret

Ateliers d’écriture :
mardi 29 septembre, 6 et 13 octobre. 
Travail d’écriture sur les thématiques 
de la mémoire, du souvenir et des 
liens familiaux.

Ateliers de chant et de lecture 
théâtrale : 
mardi 3, 10, 17 et 24 novembre. Mise 
en voix des textes écrits et chants.

ET PLUS ... ET PLUS ... 


