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Le Décaméron 20.20
d’après les contes du Décaméron de Giovanni Boccacio
Du 26 avril au 7 mai 2022 à 20h15
Les samedis 30/4 et 7/05 à 18h30
Relâche les dimanches et lundis.
Studio Thor, Rue Saint-Josse 49, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
RÉSERVATIONS
Et si raconter une histoire c’était toujours un peu se raconter soi-même ?
Et si la fiction pouvait soigner nos douleurs ?
Et si l’imaginaire pouvait réparer le monde ?
Et si la simple beauté des mots pouvait changer notre vision du réel ?

Le Décaméron, œuvre gigantesque et généreuse, ne cesse de
faire écho dans nos mémoires au plus près de notre Histoire.
Boccacio y dénonce l’aliénation au religieux, la perversion du
pouvoir et y revendique la liberté du désir et le droit à la
jouissance terrestre.
L’Infini Théâtre, toujours au plus près des êtres, choisit de livrer
avec jubilation ces contes d’hier comme s’ils survenaient
aujourd’hui. Ce théâtre authentique, avoue son besoin de recréer
du lien et de nous emporter au cœur de nous-mêmes par une
mise en jeu moderne, sans artifice qui proclame le courage des
idées et l’urgence de partager la culture !
Au milieu du XIVe siècle, témoin d’une époque ravagée par la
peste, le jeune florentin composait cent fables inspirées de la
culture populaire, réunies dans Le livre des dix journées : Le
Décaméron. De jeunes gens cherchent à fuir la peste, s’en
« protéger » symboliquement et à se divertir du chagrin. Ils vont
refaire le monde à leur façon : ils mangent, boivent, dansent,
chantent et surtout se racontent des histoires.
A l’ombre d'une nouvelle organisation de vie, chacun s’adonnera
successivement au plaisir de conter pour retrouver le sens de
l’existence. Cette œuvre généreuse et humaniste s’impose plus
que jamais dans notre actualité comme une ode à la joie, au
désir, à la vie et à la conscience.
Le spectacle se présente en 2 parties jouées en alternance du
mardi au vendredi et dans une version plus festive les samedis.
10 jours de représentation pour le livre des dix journées.

Dominique Serron multiplie les activités et
points de vue, bâtissant sans cesse des ponts
entre la recherche théorique et la pratique
théâtrale, entre la création et l’enseignement,
entre la scène et le monde.
Elle défend intimement un projet culturel en
interaction entre l’individu et le social, l’intime
et le public, la famille d’artistes et le politique,
le théâtre et la cité. Prônant un théâtre
généreux et responsable, elle fonde son
travail de recherche et de création sur des
collaborations soutenues et fidèles.

Suivez-nous !
Sur notre site,
sur Facebook,
sur Insta.
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