“En attendant Godot » de Samuel BECKETT
Le Samedi 28 mars 2015 à 18H à la Salle Don Bosco à St-Denis
TARIFS : 20 euros (adultes) - 15 euros (moins de 12 ans)
RESERVATION : 0692 60 10 64
MISE EN SCENE : Jean-Luc Lomenech
TROUPE « A ZOT A NOU » : Nathan Bédier, Elise Lauret, Jean-Luc Lomenech,
Frédérique Bédier, Sophie Vidal, Lisa Mela
« En attendant Godot » est une pièce de théâtre en deux actes, écrite en français en 1948 par Samuel
Beckett, dramaturge irlandais. Ce chef-d’œuvre de la littérature du XXe siècle est mis en scène par
Jean-Luc Lomenech et interprété par une équipe de brillants comédiens réunionnais. Les bénéfices
seront reversés à l’association France Alzheimer Réunion (www.reunion-alzheimer.org).
RESUME : Deux vagabonds, Vladimir et Estragon, se retrouvent dans un endroit indéfinissable à la
tombée de la nuit pour attendre un certain Godot. Cet homme leur a promis qu’il viendrait au rendezvous ; sans qu’on sache précisément ce qu’il est censé leur apporter ou leur dire, il représente un espoir
de changement. En l’attendant, les deux compères tentent de trouver des occupations.
Puis un autre couple arrive : Pozzo et Lucky. Le premier est un homme très autoritaire, le second est une
sorte d’esclave, un sous-homme tenu en laisse, que Pozzo commande tyranniquement.
Mais qu’attendent-ils tous en fin de compte ?

La maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées touchent près d'un million de personnes en France.
220 000 nouveaux cas apparaissent chaque année. La maladie d'Alzheimer est une priorité de santé
publique.
A La Réunion, la maladie d'Alzheimer concernerait environ 8000 personnes. On estime que la moitié
d'entre elles n'ont pas encore été diagnostiquées. Le vieillissement de la population et l'allongement de
la durée de la vie augurent une augmentation croissante dans les années à venir.
Créée en 1997 et présidée par Suzelle Lebihan, l'association France Alzheimer Réunion mène de
nombreuses actions visant à :
- Aider les malades et leur famille à faire face à la maladie
- Informer les familles des malades et les professionnels de santé
- Sensibiliser l'opinion publique sur l'importance humaine et sociale de la maladie
- Agir auprès des organismes publics pour une meilleure prise en charge de la maladie
L'association porte également, avec le Conseil Général, le dispositif MAIA (Maison pour l'Autonomie et
l'Intégration des Malades d'Alzheimer) qui met en place la coordination et l'articulation des services et
prestations autour des malades et familles.
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