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Si Paul n’avait pas demandé son chemin à Simone, ils ne se seraient jamais
rencontrés. Sans le savoir, ils sont tous deux à un tournant de leur vie : lui, ancien motard devenu piéton, redécouvre la ville et ses embûches ; elle, automobiliste passionnée vivant à la campagne, perd ses facultés visuelles et refuse
de l’admettre. Au fil de leurs rencontres, une amitié se construit. Leur lien les
aidera à garder le cap et à négocier le virage.
Comment garder le goût de la liberté et de l’indépendance quand on perd en
mobilité ? Comment conserver du lien social quand il devient difficile de se
déplacer ?
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mardi 31 mai 2022
14h - 15h30
Pièce de théâtre - débat
15h30 - 16h30
Espace d’information / d’orientation et Goûter

Entrée gratuite
« Les voyages de Paul et Simone » est un spectacle écrit à l’issue d’une série de rencontres

menées avec la population de Meurthe-et-Moselle, sur les thèmes de la mobilité, du
lien social et de la perte d’autonomie des personnes de plus de 60 ans. Il est suivi
d’un échange avec le public.
Ce projet poursuit la démarche commencée avec Tango et Chocolat (2008), Dans tes bras (2011) et Nouvelle Saison (2017). Il est
soutenu par la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie de Meurthe-et-Moselle, celle de l’Essonne, la Carsat Nord-Est et le
Département de Seine-et-Marne.
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espace louis-aragon
67 route de briey
54560 audun-le-roman

