
SPECTACLE 
Dimanche 28 novembre-15h

Maison Garonne - 2, quai Notre Dame à Cazères

QUELQUE PART AU 
MILIEU DE LA NUIT
Par  la Soi-disante Compagnie

Dans le cadre du projet «Je me souviens» organisé par la communauté de 
communes Cœur de Garonne. 
Représentation tout public à partir de 14 ans, suivie d’échanges avec un médecin 
gériatre et un médecin généraliste.

Durée 1h30 - Gratuit  sur réservation au 06 14 80 15 33
Masque et pass sanitaire demandés (sous réserve des mesures en vigueur)

Crédit photo : Loran CHOURRAU



Ce projet est co-financé par 

QUELQUE PART AU MILIEU DE LA NUIT
Un diptyque de Valérie Véril à partir d’un texte de DANIEL KEENE

Et d’une collaboration artistique avec Erik Damiano et Valérie Leroux

Texte : Daniel Keene
Traduction : Séverine Magois (éditions Théâtrales)
Mise en scène : Valérie Véril
Avec : Jessica Laryennat et Hélène Sarrazin
Collaboration artistique et images : Erik Damiano 
Son : Valérie Leroux
Création sonore première partie : Jacques Rossello
Création lumière : Hervé Dilé

Remerciements à la mairie de Cazères

# 1ère partie : théâtre

# 2ème partie : film

« QUELQUE PART AU MILIEU DE LA NUIT », texte de Daniel Keene
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.

« QUELQUES PARTS », film par Erik Damiano et Valérie Leroux.
Quelques parts, ce sont des fragments de vie de Colette, Sophie et Sylvie, trois 
femmes qui racontent leurs souvenirs liés à la maladie d’Alzheimer de leurs mères. 
Un voyage poétique pour évoquer l’évolution des rapports mère/fille, découlant 
directement des symptômes de la maladie, dès son apparition.
Le film évoque une pièce radiophonique, par moment incongrue ou 
déconcertante, sur laquelle défilent des images à l’innocence apparente, 
esthétiques, qui racontent l’histoire d’un esprit qui se souvient.

Décors : Matthieu Bony
Costumes : Sohüta
Régie Générale : Nicolas Poirier
Assistante mise en scène : Anne Lehmann
Production : Les Thérèses / Chargée de production : Domitille Nozerand
Chargée de diffusion : Tika Ladas
Avec les voix de Christian Boucherie, Anne Lehmann et Alma
Et la participation de Colette, Sophie et Sylvie

# 3ème partie : échanges

Temps d’échange avec deux professionnels de santé. 


