Résumé
Christine et Martine sont deux sœurs, et ont une histoire un peu
particulière à raconter…la leur ! A sa mort, leur maman leur a fait une
demande un peu étrange : réaliser l’arbre généalogique de leur famille.
Elles commencent alors à fouiller au grenier dans les souvenirs
familiaux, découvrant photos et objets du passé qu’elles s’amusent à
faire revivre. Ainsi, elles dessinent peu à peu les branches et les racines
qui traversent la petite et la grande Histoire.
Avec leur descendance, l’arbre continue à se construire, se déconstruire,
se reconstruire, se rafistoler. C’est que les arbres généalogiques
d’aujourd’hui ne sont plus si classiques et qu’il faut parfois faire preuve
de créativité. Mais aucune mission ne leur est impossible, puisque
finalement, nous venons tous de quelque part…

Note d’intention
Avec « Deux sœurs » nous voulons aborder de manière ludique la
question de la famille, de nos racines et de l’héritage que nous laissons.
En mêlant l’histoire de leurs ancêtres à quelques grands évènements de
l’histoire belge, les deux comédiennes nous font voyager des mines aux
champs de bataille, du 18ème siècle à aujourd’hui.

A l’heure des nouvelles situations familiales, la constitution d’un arbre
généalogique peut s’avérer difficile. Pourtant, chaque enfant a le désir de
comprendre ses origines, de se repérer dans le temps et dans son
histoire, et avec un peu de créativité, toutes les représentations sont
possibles.
A mi-chemin entre conte, théâtre et manipulation d’objets, « Deux
sœurs » est une invitation à comprendre qui l’on est en découvrant d’où
l’on vient…

Distribution
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Infos pratiques
Durée du spectacle 60 minutes.
Pour enfants de 7 à 12 ans.
Max 120 spectateurs en salle et 60 enfants en classe.
Dimensions scéniques : ouverture 6m – profondeur 4m – hauteur 4m.
Montage : 2 heures – démontage : 1 heure.
Prix : 5 euros/enfant dans les écoles.
1100.- euros dans les centres culturels (jauge : soit 1 x 120 enfants ou 2
x 60 enfants).
Spectacle reconnu par Art et Vie et Spectacles à l’école.
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