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A son âge, Edouard commence à perdre la boule. 

Les souvenirs de ce professeur émérite d’histoire à l’université s'envolent peu à peu.

Ils s'entremêlent, le passé refait surface pour se confondre avec le présent. Pourtant, Edouard, en
professeur qui se respecte, même s’il oublie parfois où il est, n’oublie jamais une date !

Sa famille, ses étudiantes, son passé et l’avenir, tout est un peu brumeux pour lui et cela donne lieu à des
rencontres poétiques.
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Entre rires et larmes, tu te souviendras de moi, nous raconte que même lorsque la mémoire s’e�ace, le
principal reste. Patrick Chesnais nous livre une interprétation toute en tendresse de cet homme qui oublie
qui il est mais pas ce qu’il est.

 

A chaque saison, nous retrouvons Patrick Chesnais sur les planches. Récemment, il a joué dans Honneur à
Notre élue (../../../pieces/�che/honneur-a-notre-elue) au Théâtre du Rond Point et dans Tant qu'il y a de
l'amour (../../../pieces/�che/tant-quil-y-a-de-lamour-chesnais-chazel-gamelon)  au Théâtre de la
Michodière.

François Archambault est un auteur québécois. Dans ce même théâtre, avait été représentée sa pièce La
société des loisirs (../../../pieces/�che/la-societe-des-loisirs).

 

La critique de la rédaction : 6/10. Avis nuancé sur cette pièce à mi-chemin entre le drame et la
comédie.

J’ai apprécié le traitement du sujet d’Alzheimer. Le malade, joué par Patrick Chesnais, montre qu’on peut
continuer à avoir de grandes ré�exions sur l'évolution du monde même si la mémoire ne suit plus. Les
di�érents personnages apportent tous quelque chose d’intéressant à l’histoire.

J’ai bien apprécié la première partie de la pièce avec des passages à la fois touchants et amusants.
Néanmoins, j’ai trouvé que la seconde moitié était de moins bonne qualité. L’histoire stagne, les dialogues
ont tendance à devenir répétitifs et les rebondissements un peu moins convaincants.

Le jeu des acteurs est bon. Les transitions entre les scènes avec musique et vidéo permettent de ne pas
trop casser le rythme.

Je n’ai pas passé un mauvais moment mais je ne ne pense pas m’en souvenir longtemps.
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