
~ 
~a~ 

TOURS
 
ET PUIS ...
 
MÉMOIRE-CRÉATION PRÉSENTÉ PAR 

GENEVIÈVE MORIN 

EXIGENCE PARTIELLE DE LA 

MAÎTRISE EN THÉÂTRE 



•

 



LJ
 

o c .....
 0 .-.
 

..Q
 

C -. <::
: 

;::
j: 

Q

 CD
,
 

en
 3o Q
l Ci
ï 

CD
 

::J
 :3 o -. 



Mot de la metteure en scène 

On a tous, un jour, eu à faire le deuil

r~--' de quelque chose ou de quelqu'un: 
rupture amoureuse, 
déménagement, changement de 
carrière, perte d'un être cher...I::t\
On n'est jamais prêt à vivre unr 
deuil, on doit le vivre au meilleur de 

(
f ._ ce que l'on peut. 

Choc, déni, incompréhension, colère, impuissance, révolte,
étourdissement, tristesse, douleur, lourdeur, nostalgie... 

Il faut parfois humer le bord du gouffre pour se décider à
escalader la montagne. 

Cette histoire ne mène pas au désespoir, mais touche
l'espoir. Lespoir de ne pas oublier ce par quoi on a passé
afin de conserver au creux de soi l'héritage laissé par un
événement plus grand que soi. 
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Démarche artistique 

Ce mémoire-création se veut un exercice ludique qui porte 
II 

sur l'exploration de relations émotives émergeant de la
rencontre métaphorique entre corps et objets. Le
processus de création a consisté à décomposer,
recomposer, assembler et juxtaposer la matière inerte de
l'objet à la matière organique du corps. C'est une
transposition poétique du processus évolutif d'un individu 
vivant un deuil. 
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Productions à venir
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