
LES SILENCES DE MON PÈRECHRISTINE ANDRIEN

Christine Andrien est née par une belle nuit d’été dans un village de la campagne liégeoise en Belgique. Depuis son plus
jeune âge, elle est bercée par ses histoires de famille. Son parcours artistique riche et varié allie parole et écriture, et, au
delà de la scène, accompagnement artistique et pédagogie.
Aujourd’hui, elle explore tant le conte que ses souvenirs, les récits de vie et certains textes littéraires qu'elle se réapproprie
en usant d'un langage délicieusement fleuri et légèrement décalé.

Christine Andrien

Au delà de sa propre histoire, Christine Andrien aborde des questions essentielles sur le lien entre la parole et le silence,
sur la relation fille/père, sur sa place au sein de la famille et sur la solitude. Le silence estil une porte ouverte sur la mort
comme le disent certains ou une extraordinaire entrée vers le monde de l’imaginaire, de l’affabulation et du rêve…
Et si le silence était d’or ?
Le spectacle est conçu en différents tableaux. Il passe du monde magique de l’enfance à celui de l’adolescence. Il donne
vie à un père « héros » ou « grand aventurier ». Il parle du mal d’être de l’enfant et de la jeune fille face à ce père
silencieux. La conteuse questionne. Devenue femme adulte et mère, elle cherche à tout prix un lien, un dialogue, une
tentative d’explication en vain… et si ?

Durée : 1 h.Public : À partir de 12 ans.De et par Christine Andrien.Mise en scène : Italia Gaeta

Le spectacle

« Il est assis dans le salon, dans son fauteuil vert à franges, il lit. Moi, je suis assise sur la marche,
celle qui sépare la salle à manger du salon. Je le regarde. Mon père. »

Y'a til un mystère derrière le silence profond de son père? A til des secrets inavouables, une
double vie? Détestetil les filles? Ou tout simplement n'atil rien à dire... Au gré de ses interrogations

de petite fille, d’adolescente puis de femme, Christine Andrien revisite les silences paternels.
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