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Cellule de Crise
Une production L’aparté

Une comédie dramatique d’Oriane Baldo et Valère Clauzel
Avec les comédiennes : Sophie Payan, Justine Assaf, Cécile Peyrot

Imaginez trois femmes, trois amies d’enfance, trois versions de la vie. 
Jeanne ra� ole de la charlotte, le gâteau. Elle a un emploi du temps de ministre. 
Louise nourrit tous les chats du quartier et ronronne comme eux quand son 
amoureux l’appelle au téléphone. 
Emma, elle, a un cancer. Voilà. C’est comme ça. Aussi brutal que ça.
Et maintenant que fait-on ?
Et bien on vit.
Car la vie c’est maintenant !

La représentation sera suivie d’un échange avec le public
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A propos :

Sur scène, comme un huis clos, ces trois femmes se retrouvent quelques heures comme 
elles en ont l’habitude, depuis leur enfance. L’entrevue devient toute particulière, le 
quotidien devient extraordinaire, c’est une Cellule de crise, l’épisode le plus fort dans 
l’expression des symptômes. Comment se positionner vis-à-vis d’Emma ? Comment 
parler de cette maladie devant laquelle seules deux issues sont possibles : on en meurt 
ou on en guérit. D’abord à deux, puis rejointes par Emma, les amies évoquent toutes les 
situations que la maladie modifi e. Les trois femmes se livrent, se racontent et s’opposent, 
mais elles se retrouvent, toujours, autour de ce qui les unit : leur amitié et la charlotte 
aux fraises. Cellule de crise parle, avec simplicité et humour, de cancers, d’enfants, de 
pâtisserie, de sexe et d’amitié ; bref, de la vie.

Une proposition de la compagnie L’aparté en partenariat avec l’Assistance Publique-Hôpitaux de 
Marseille (Espace Ethique Méditerranéen, Espace de Rencontre et d’Information dédié au cancer, 
Parcours d’hospitalité).
Avec le soutien du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône


