
Fruit d’une écriture plurielle, Ce qui demeure interroge la mémoire, la construction de 
l’histoire et le rythme d’un siècle à travers le regard d’une femme de 93 ans...
Au croisement de la petite et de la grande histoire, les entretiens mêlent souvenirs 
intimes et mémoire collective, parcours d’une vie de femme et écoulement d’un siècle, 
au gré de la mémoire monteuse / menteuse. D’un côté, celle qui se livre et voudrait 
choisir ce qui restera de son histoire ; de l’autre, celle qui enregistre et traque ce qui 
affleure à la surface des mots et semble échapper à l’histoire officielle.
Deux jeunes femmes et une musicienne explorent avec les moyens du théâtre la res-
titution de cette matière pour un public d’aujourd’hui guidée par une question impos-
sible : qu’est-ce qui reste ? Qu’est-ce qui demeure ?
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