
 

Hélas… Le quotidien nous tue ? 
 

Une famille bien sous tous rapports dîne à la maison, comme tous les soirs, lorsqu’un 
oncle accompagné se joint à la tablée. Là est le début des problèmes, ou du moins des 
discussions… 

 
Autour de la table, les discussions se tendent…/ DDM 

Une scène de famille ordinaire. Quatre personnes attablées chaque soir. Rien d’anormal. Sauf 
que ce soir-là, l’oncle Michel débarque, farfelu, accompagné d’une adjointe à la culture qui 
adore les séries télévisées grand public. C’est le grain de sable qui vient rompre la machine 
bien huilée. 
A partir de là, la scène s’emballe, les phrases creuses habituelles ne peuvent plus se dire de la 
même manière, c’est l’affolement. Ou peut-être pas. Peut-être que cette incursion de 
l’inattendu viendra justement sauver certains d’une routine délétère. Nicole Genovese n’en 
est pas à sa première création déjantée. Depuis plus de vingt ans, elle propose des créations 
sur le monde actuel, qui décortiquent avec acuité nos quotidiens. 
Dans ce spectacle à la fois drôle et intelligent, elle déploie toute sa créativité et se joue des 
clichés, réveillant notre œil sensible et venant interroge la pertinence de ce que nous vivons. 
Si les scènes se répètent à l’infini, est-ce donc que nous vivons, justement ? Tel Becktett, elle 
s’amuse à épuiser le langage et ses mots creux pour en révéler la platitude et nous secouer. 
Hélas est l’occasion d’étudier la famille comme une cellule où les frontières entre liberté et 
servitude sont ténues. Quelle oppression subissons-nous en famille et comment nous en 
émanciper ? Pour le savoir, rendez-vous le 26 mars à Couiza, dans l’Aude, avec l’Estive ! 

Hélas. Samedi 26 mars à 20h30. Salle des fêtes de Couiza. 
Tarif plein, 12€. Réduit, collégiens, étudiants, RSA, 10€. Moins de 10 ans, 7€. 

Tel : 05 61 05 05 55 


