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La vie, ce sont des cycles. Tu nais l’enfant de tes parents. Tu deviens la mère de tes 
enfants. Après, la mère de tes parents. Puis, l’enfant de tes enfants. Et tu meurs. 

Marie, 64 ans, est nez pour une grande marque de parfum. A quelques mois de prendre sa pension, sa 
boîte lui demande de réaliser un dernier parfum qui s’adresse aux femmes de son âge. En même temps, 
elle s’occupe de sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. A travers tout le récit, Marie se regarde vieillir, 
cartographie son corps qui se ride. Elle a renoncé à la sensualité, se persuadant qu’elle n’a plus l’âge de 
vivre l’amour. Jusqu’au jour où…

Après La Solitude du mammouth et Quand tu es revenu, Geneviève Damas explore le rapport au désir 
d’une femme après 60 ans. Il s’agit d’aborder le temps qui passe comme n’étant pas seulement une fatalité 
douloureuse qui s’inscrit sur la peau et fatigue le corps, mais comme une période de la vie qui ouvre un 
champ des possibles.

Un texte jouissif et jubilatoire écrit sur mesure pour Hélène Theunissen.

Théâtre - Création

Auteur : Geneviève Damas - Mise en scène : Lara Ceulemans - Avec Hélène Theunissen accompagnée de Gaspard 
Audouin au cadrage - Scénographie : Zoé Ceulemans - Vidéaste : Vincent Pinckaers - Assistanat vidéo : Emile Scahaise -  
Assistanat à la mise en scène :  Maëlle Rey

Une coproduction Le Vilar, Le Rideau et DC&J Création.
Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge et d’Inver Tax Shelter.
Le texte Perfect Day de Geneviève Damas est publié aux Editions Lansman.

Perfect Day
Geneviève Damas

15.11 > 03.12.2022
Théâtre Blocry

Horaires des représentations
 Ma, Me, Ve : 20h30 

Je : 19h30 - Sa : 19h - Di : 16h
(Relâche le 20.11)
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levilar.be 
0800/25.325 
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Théâtre Blocry
Place de l’Hocaille

1348 Louvain-la-Neuve
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Le spectacle sera également joué au théâtre Le Rideau (Bruxelles) du 13 au 23 décembre 2022.


