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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Solo salé 
Le Théâtre des Martyrs a le plaisir de vous annoncer le spectacle La sol itude 
du mammouth de Geneviève Damas, dans la mise en scène d’Emmanuel 
Dekoninck.  

Les représentations auront lieu du 30 novembre au 23 décembre 2017. 
Les mardis et samedis à 19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, les 
dimanches 03 & 10.12 à 16h00. 
 
« Quand i l  m’a dit : « Bérénice, j ’ai rencontré quelqu’un », comme le 
mammouth j’ai senti la terre se refroidir, quelque chose qui vous 
paralyse insensiblement. Au début je me suis dit, ça va al ler, j ’en ai 
déjà vu des vertes et des pas mûres, comme le mammouth avec 
tous ses poi ls, toute sa graisse, r ien ne peut m’arr iver, et j ’ai 
pensé, Béré, i l  faut que tu restes digne, Brice a quelque chose à te 
dire, quelque chose d’important, tant qu’i l  y a des mots, i l  y a de 
l’espoir et comme le mammifère du Pléistocène inférieur, je suis 
restée là, immobile, souriante, stupide à croire que j’al lais m’en 
sort ir. » 
Un monologue drôle, cruel et déjanté qui parle de ce que nous 
faisons de nos colères et de notre désir de vengeance, notre faculté 
à subl imer les émotions qui nous traversent. 
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