
Le Temps 
d’Aimée

Écrit et mis en scène par Claude Romanet

Avec Sylvie Dyon

Lumières : Julien Menut

Avec le soutien de :

Durée : 1h10

Spectacle tout public, conseillé à partir de 12 ans.

D’après les témoignages de Paulette, Blanche, Gisèle, 
Gilberte, Madeleine, Denise, Michelle, Yves...

présente

Aimée, octogénaire, doit quitter Tullins et prépare sa valise. Elle évoque alors la ville de son 

enfance et de sa jeunesse. Écrit à partir des témoignages de Tullinois, ce récit retrace aussi 

bien l’Histoire et ses grand événements que les petits moments de la vie quotidienne. Avec 

tendresse, humour et optimisme.

Bien que basée sur des témoignages locaux, cette pièce touche chacun par l’universalité 
de son propos. Les spectateurs retrouvent un peu de leur mère ou de leur grand-mère dans 
ce personnage touchant. L’évocation du temps passé se fait sans aigreur. Aimée assume sa 
décision de partir : «La vie, c’est pas avant, c’est pas après, c’est maintenant, non ?»

Ce spectacle peut être joué dans :

- Les petites salles de spectacle,

- Les médiathèques,

- A domicile,

- Les maisons de retraites,

- etc.

«Le public est conquis par cette pièce.» Dauphiné Libéré 22 novembre 2016
« Cette pièce touche chacun par l’universalité et la délicatesse de son propos.» 
Dauphiné Libéré 27 septembre 2016.
«Belle histoire, admirablement écrite et mise en scène, contée avec talent par la comédienne.» 
Dauphiné Libéré 11 avril 2016.
«Le public séduit et capté aurait bien voulu prolonger la soirée». 
Dauphiné Libéré 7 mars 2015.



Sylvie Dyon : Comédienne. Débute en amateur avant de rejoindre la Cie Attrape-Lune dès 
sa création. Puis, sans cesser de se former (stages, ateliers de techniques de l’acteur, 
clown,...), Sylvie monte un solo “Cœur Rouge”, puis se lance des défis comme jouer un 
homme (Christian dans “Cyrano de Bergerac” mis en scène par Claude Romanet). Elle 
abordera des registres très différents, tel l’absurde (“Cabaret” d’Hanok Levin), le théâtre 
intimiste (“Lady Susan” d’après Jane Austen et “Des raisons d’espérer” de Michel Viala), la 
Commedia del arte (“l’Illusion comique”, d’après Corneille) ou le classique «revisité» (“Le 
Menteur”, de Corneille). Aujourd’hui, c’est en octogénaire qu’elle se transfigure.

Claude Romanet : Directeur Artistique de la Compagnie Attrape-Lune. Comédien et met-
teur en scène, il a écrit plusieurs pièces pour enfants et tout public, dont  “Un Roméo pour 
Juliette” et “La recette du bonheur (sans garantie)” (créations de la compagnie). A signé 
pour la Compagnie la mise en scène de “Cyrano de Bergerac”, de “La poudre aux yeux”, 
de Labiche, “Le Menteur”, de Corneille, entre autres. Outre le registre “classique”, il a 
exploré le registre burlesque et visuel ou l’écriture contemporaine (J.-M. Ribes, J.C. Grum-
berg, J. Anouilh). Il a joué dans de nombreuses créations sous la direction de Hélène Van 
Der Stichele, Muriel Roux, Eric Proust, Benoît Kopniaeff, et Jean-Cyril Vadi.



Dauphiné Libéré 22/11/2016



Représentations passées et prévues :

05,06 et 07/03/2015 : Tullins-Fures, Médiathèque
27/05/2015 : Tullins-Fures, Résidence Arc-en-Ciel 
20/09/2015 : Tullins-Fures, Mairie, Journées du patrimoine
06/11/2015 : St Paul de Varces, domicile
22/01/2016 : Coublevie, domicile
31/01/2016 : Charancieux, domicile
04/03/2016 : Pommier-la-Placette, domicile
02/04/2016 : Autrans, l’Anecdote
08/04/2016 : Fontaine, La Guinguette
09/04/2016 : Bresson, domicile
10/05/2016 : Pont-de-Beauvoisin, Lycée du Guiers - Val d’Ainan
21/05/2016 : St Cassien, domicile
22/05/2016 : Crest (26), Chapelle des Cordeliers
28/05/2016 : St Aupre-le-Bas (fête privée)
03/06/2016 : Revel, domicile
17/06/2016 : Corenc, domicile
17/09/2016 : St Ismier, domicile
24/09/2016 : Tréminis, Salle des Fêtes
04/10/2016 : Ecully (69), domicile
08/10/2016 : Vinay, domicile
19/11/2016 : Coublevie, Salle de l’Orangerie
01/04/2017 : Izeron, domicile
07/04/2017 : Crolles, domicile
15/04/2017 : Apprieu, Salle des Fêtes
13/05/2017 : Marchampt (69, domicile)
17/06/2017 : St Martin-Le-Vinoux, domicile
01/10/2017 : Coublevie (domicile)
22/10/2017 : Rivier-d’Apprieu (domicile)
24/10/2017 : Autrans, Escandille
21/01/2018 : Fontaine, La Guinguette
27/01/2018 : Saint-Aupre (domicile)

Contact : 
Compagnie Attrape-Lune
06 69 12 22 89
attrapelune@free.fr
www.attrapelune.com
Licences d’entrepreneur de spectacle :
2-1021334 / 3-1021335

03/02/2018 : Voiron (fête privée)
29/03/2018 : Voiron, Résidence Pierre Blanche
19/10/2018 : Voiron, Café Benoît
18/11/2018 : Fontaine, La Guinguette
07/12/2018 : Biol, Médiathèque


