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Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs

Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration

Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent l’ensemble  
de leurs actions autour de trois axes : la découverte,  
le développement de l’esprit critique, le rapprochement  
entre le monde de l’art et le monde du travail, le tout grâce  
à la mise en œuvre d’une médiation culturelle.

Les Activités Sociales de l’énergie ont noué des partenariats 
avec de grands événements culturels nationaux.
Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle en France 
avec 1 300 interventions culturelles programmées en 2015 et 
le partenaire de nombreux artistes et événements phares de 
la scène culturelle.

Une mission
d’oUvertUre et de médiation

des partenaires 
fidèles et engagés

www.ccas.fr



Théâtre Organic

Ils ne mouraient 
plus… mais 
étaient-ils 
encore vivants ?
Pourquoi la CCAS vous propose ce spectacle ? 
Trois frères et sœurs qui veulent tuer leur vieille mère, parce qu’elle est 

devenue trop encombrante. Ils ne mouraient plus...mais étaient-ils 
encore vivants ? aborde via l’humour noir à la mode argentine la 
question du statut de la vieillesse dans nos sociétés. Une tragi-co-
médie familiale à portée sociétale, qui mêle théâtre et arts du cirque. 

Le spectacle  
Aujourd’hui, « vieillir est devenu plus effrayant que la mort elle-même » 
constate Sophie Gazel. Culte de l’éternelle jeunesse aidant et au gré de l’essor 
des rangs d’un quatrième âge souvent dépendant, que l’on parque volontiers 
dans des maisons-mouroirs, la vieillesse rime de moins en moins avec sagesse 
et se retrouve dépourvue de ses attributs d’antan. Ils ne mouraient plus...
mais étaient-ils encore vivants ? reprend avec humour cette évolution. Trois 
enfants n’en peuvent plus de sacrifier leur vie personnelle pour leur vieille mère 
handicapée, radoteuse et bourrée de médicaments. Ils tentent donc de la tuer, 
mais sans succès. Le texte écrit par l’argentin Daniel Dalmaroni a été remanié 
et mis en scène par Sophie Gazel. L’amour filial s’y oppose à l’égoïsme, et 
le spectacle à la fois réaliste et burlesque, mêlant comédiens et circassiens, 
interroge les rapports familiaux tout autant qu’il s’amuse à créer des situations 
cocasses. 

La compagnie  
Sophie Gazel crée le Théâtre Organic en 2001 et partage son travail entre la 
France, l’Espagne et l’Argentine. Elle y découvre ce texte de Daniel Dalmaroni, 
auteur argentin qui promène un regard sarcastique et simple sur le monde, 
et dont les œuvres sont déjà traduites en anglais et en portugais. Les quatre 
comédiens et la circassienne qui l’accompagnent sur ce projet complètent le 
panorama d’une troupe française aux accents ibérico-argentins.

Distribution
Sophie Gazel - Adaptation et mise en scène
Goury - Scénographie 
Maria Monedero, Pablo Contestabile, Cécilia Lucero,Tomas Reyes, et 
(en alternance) Aude Martos et Dorothée Dall’Agnola - Interprètes

Durée : 1 h 15

Site web : http://theatre-organic.com 
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