
« Une saison à demeures »
Récit par épisodes d’une relation hors du temps
Durée du spectacle : 1h10

Dans un immeuble en ville, la cohabitation est bien rôdée entre Suze, vieille 
dame généreuse et spontanée, et Alice, jeune étudiante volontaire et sensible. 
Leur voisin, Pierre, contemporain de Suze, étrangement distant et proche à 
la fois, revendique quant à lui sa solitude et observe le monde qui avance 
comme un passager resté à quai. Pourtant, l’arrivée de Jacques, un étudiant 
distrait et bienveillant, va bousculer les habitudes et les certitudes de chacun.

Cette « Saison à demeures » compte sans le temps ; elle se joue des hivers 
et des printemps et fait souffler le vent du cœur d’une demeure à l’autre. Cette « saison » 
est à part des autres, elle est celle qui reste et ne passe pas. Par épisodes, notre « Saison » 
dénoue avec tendresse et bonne humeur le récit de destins entremêlés… 

Avec : Noémie Bianco, Pierre Bianco, Marie Dalle, 
Alexis Jarniac et la participation de Kate Mc Gatlin 
et de Benjamin Meunier.
Création musicale et accordéon : Stéphane Robin / 
Régie générale et scénographie : Antoine Fouqueau

Créé par Mirandole et Cie en avril 2015 à Lyon, 
à la demande de l’association ESDES Intergéné-
rations, ce spectacle est disponible en tournée, et 
peut être représenté en tout lieu, équipé ou non, 
privé comme public.

Extraits du livre d’or 
des spectateurs :

L’association ESDES Inter-Générations a été créée en 2004 pour répondre au problème de l’isolement 
des personnes âgées à domicile et de la difficulté pour les étudiants de trouver un logement. 
En constituant des binômes de cohabitation (500 binômes en 11 ans), l’association permet de créer du lien entre 
les générations qui s’entraident mutuellement. Avec cette pièce de théâtre, spécialement commandée à une équipe 
d’artistes lyonnais, ESDES Inter-Générations souhaite sensibiliser le public le plus large aux 
enjeux et bienfaits de l’inter-génération dans notre société.

« C’était remarquable et plusieurs ‘MOLIERE’ doivent 
incontestablement être décernés ! »
« Une pièce qui a été unanimement appréciée 
et qui donne à réfléchir... »

« Un grand moment de théâtre »
« La lettre est superbe. Quelle 
émotion ! » 

« Une envolée finale excellente »
 « Grand merci pour ce cadeau. »


