Où est Alice ?
Compagnie Paulette Godart
CRÉATION
Théâtre de Liège / Salle de l’Œil vert
Mardi 15 > Samedi 19/01
Durée : +/- 1h25
Tarif C : 9 € / 15 €
LARA PERSAIN et CATHERINE WILKIN, comédiennes liégeoises aventurières et
engagées, ont fondé la Compagnie Paulette Godart au sein de laquelle elles développent
un théâtre aux confins des arts vivants et de la question sociale.
Dans une écriture personnelle, Lara Persain et Catherine Wilkin explorent la place de l’Humain
dans la société contemporaine, pistant les contradictions à l’œuvre dans la notion d’adaptation ainsi
que les raisons qui provoquent marginalisation et isolement.
Où est Alice ? est une fiction qui prend sa source dans une récolte de témoignages de personnes
dans l’emploi et hors emploi. À travers la fracture identitaire d’une femme, le spectacle interroge la
face cachée du travail, il questionne ce qui nous rend vivant et met l’accent sur la puissance de
l’imaginaire et celle du lien social comme générateur de changement. Dans ce thriller social et
surréaliste, deux vies en puzzle se reconstituent en direct, des clés symboliques distillées parfois
avec humour, parfois sous forme de chansons allègent la densité de ce huit clos non linéaire et le
public actif de se demander : à quoi suis-je en train d’assister ?
Conception, écriture et jeu Lara Persain et Catherine Wilkin
Création Compagnie Paulette Godart
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Information – Billetterie
Du mardi au samedi + les jours de représentations de 12:00 à 18:00
Les dimanches de représentations de 12:00 à 15:00
Billetterie : 04 342 00 00
billetterie@theatredeliege.be
Billetterie en ligne sur www.theatredeliege.be
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