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Remy Boiron nous fait vivre quelques rencontres qui l’ont 
marqué, accompagné par Sébastien Le Borgne, guitariste. Ce 
sont plusieurs portraits, plusieurs histoires d’hommes et 
femmes pourtant simples mais tellement incroyables ! Un 
vieux ayant vécu les deux guerres, un aide soignant marocain, 
une vieille qui a vécu tellement de choses et qui perd la 
mémoire, un vieux meuble, un homme et son "Bonjour", une 
lettre d’un père à son fils et enfin sa propre histoire ; il nous 
transporte d’un portrait à l’autre de façon tellement réaliste. Ils 
vivent devant nous.  
La mort est omniprésente, mais jamais elle ne nous effraye . 
Le public devient son confident, il nous transmet ses valeurs 
de vie. Rémy Boiron est bien plus qu’un acteur, il est aussi 
poète, philosophe, il joue avec les mots, la musique pour 
souligner la richesse de chacun.  
Ce spectacle est à la fois drôle, émouvant, frais, élégant, 
touchant, et tellement vrai !On en sort la larme à l’œil, empli 
de mots, d’images dans la tête, avec une formidable envie de 
vivre. 
 
Théâtre musical, du 4 au 27 juillet, 11h45, 16/11€ , 04 90 
85 43 91, www.latarasque.fr 
Coline BEYRET 
	  



AVI City Local News 
THEATRE DE L'ETINCELLE 
VAGABOND'AGES  
Rémy Boiron un véritable poète des sentiments et des 
émotions. 

 
LE PITCH 
Un hymne à la vie sur fond de témoignages de pensionnaires 
de maisons de retraites. 
L’AVIS DU FESTIVALIER 
Que d’émotions, que de vérité, que de poésie que nous livre 
ici Rémi Boiron accompagné par son musicien. Une histoire 
qui débute dans une maison de retraite nous entrainant vers 
demain tout en parlant du quotidien. L’humanité est fêtée ici 
par les mots entre rire et larmes. Un conte d’une réalité 
troublante et qui pourtant laisse place aux rêves emplis de 
tendresse.. Chapeau M Boiron vous êtes un véritable artiste 
entre vérité et générosité. 
Réservez dès à présent pour vibrer de bonheur. 
Théâtre de l'étincelle, 14 place des études. Jusqu’au 27 
juillet à 11h45. Tarif : 16 €, carte OFF : 11 €. Résa.  
04 90 85 43 91. 
par Bernadette Teyssonnières le 10/07/2014 à 11:55  
	  


