
  

Communiqué de presse,  

Paris, le 21 janvier 2020 

Amours cachés, confidences urbaines - avant -

première    

« Amours cachés, Confidences urbaines », c’est le titre d’une action menée depuis octobre 

2019 à Cachan et qui se terminera par une représentation théâtrale, présentée en avant-

première le lundi 02 mars 2020 à 15h30, à l’Ehpad « Cousin de Méricourt », 5 Avenue Cousin 

de Méricourt à Cachan (entrée gratuite). À travers cette action, l’association « Nouvelles 

médiations du lien social » et ses partenaires s’engagent pour la prévention de la solitude des 

personnes âgées et les liens intergénérationnels.   

 

« Qu’est-ce que l’amour ? » s’interroge le jeune Bastien 

interprété par Axel Auriant (série Skam). À cette question 

universelle, il va tenter de répondre en s’appuyant sur 

l’expérience de personnages croisés dans la ville. Leurs récits 

composent un témoignage poétique sur l’émotion 

amoureuse : Un homme qui s’ouvre à la rencontre, un couple 

investi dans une rencontre d’une vie, une rencontre pleine de 

chichis … Les récits sont d’autant plus émouvants qu’ils ont 

été écrits   et mis en scène à partir d’histoires vraies recueillies 

auprès de Jacob, Christiane, Anatolie, Aline, Evoli et Jacques, 

six personnes âgées de Cachan.   

Contact presse : contact@nouvelles-mediations.fr 

Notre site : http://nouvelles-mediations.fr - Tel. 07 56 88 55 82 – 13, rue Montecristo 75020 Paris  

 

À propos d’« Amours cachés, Confidences urbaines » : L’action a été initiée par Cécile Tréton, 

chercheuse en Sciences de la communication. Elle conçoit des dispositifs narratifs qui interrogent 

l’élaboration émotionnelle des liens sociaux. « Amours cachés, confidences urbaines, est d’abord 

une  recomposition d’histoires à partir de multiples interprétations, biographiques, fictionnelles et 

scéniques » dit-elle, « Au final, nous sommes tous acteurs du dispositif et vivons pleinement cette 

question : Comment l’autre entend ma voix ? Quelles voix peuvent faire écho à mon vécu singulier ? 

Qu’est-ce que j’accepte de montrer de moi ? ». Ce sont les questions centrales qui seront partagées 

avec les spectateurs le 02 mars 2020 dans le cadre d’une première représentation.  

À propos de l’association « Nouvelles médiations du lien social » : L’association a été créée en 

2019. Son but est de mener des réflexions, de créer des actions et de favoriser des expérimentations 

valorisant la dimension identitaire, émotionnelle et imaginative de la relation sociale.  « Amours 

cachés, confidences urbaines » est financée par la conférence des financeurs du Val de Marne et 

bénéficie du soutien de la Ville de Cachan.   

   

 

 

Conception : Cécile Tréton, mise en scène : Natacha Gerritsen, interprétation : Axel Auriant, Sylvie Genty, Bernard 

Larmande, Patrick Courtois et Céline Duhamel.    
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