
Comme un parfum de kérosène

Création théâtrale de la troupe La Fourmilière de Plessé (44), « Comme un parfum de
kérosène » est une comédie des années 2050. Une grand-mère et sa petite fille sont dans un
respirarium pour retrouver les odeurs d’autrefois. La grand-mère raconte à sa petite fille qu’il avait été
prévu de construire un aéroport à cet endroit. Avec humour, nous traversons les souvenirs de
jeunesse de la grand-mère, les discussions passionnées dans les familles de paysans autour de ce
projet, les visites des « spécialistes » sur le terrain… Et même des débats-réalité télévisés à grand
spectacle et grand enjeu. On s’y croirait !

Avec humour et légèreté, la pièce aborde les principales questions qui se posent aujourd’hui autour
d’un tel projet.

Cette pièce est le fruit d’une collaboration originale. L’association « Solidarités Ecologie » a contacté
la troupe « La Fourmilière » en lui donnant à lire son document « Un autre développement pour
l’Ouest, contribution au refus d’un nouvel aéroport, à Notre Dame des Landes ou ailleurs ». La
Fourmilière est une troupe de théâtre amateur de Plessé (44) dont l’originalité est de créer ses
propres pièces par un travail d’écriture collective. Créée il y a une dizaine d’années, la troupe a à son
actif plusieurs créations remarquées sur des thèmes qui touchent de près ou de loin la vie rurale. La
troupe a trouvé intéressant d’écrire une pièce sur le thème d’un projet de nouvel aéroport, en se
basant sur les éléments apportés par l’association écologiste. L’animation de l’écriture collective et la
mise en scène ont été confiés à une metteuse en scène professionnelle, Christelle Dubois.

Pour connaître les prochaines représentations :

voir notre rubrique Evénements à venir en page d’accueil

Renseignements et réservations : 02 40 77 15 54

(entrée : 6 euros, gratuit pour les moins de 12 ans)


