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Débat avec le planning familial
après le spectacle

Texte Catherine Verlaguet
mise en scène Johanny Bert
création film d’animation Inès Bernard Espina
création sonore Marc de Frutos
création lumières Félix Bataillou
création costumes Pétronille Salomé
dessin scénographie Amandine Livet
assistanat à la mise en scène Delphine Léonard
régie générale et lumière Gilles Richard
avec Juliette Allain et les voix de Juliette Plumecocq,
Geert Van Herwijnen, Delphine Léonard et Julien Leonelli

Production Théâtre de Romette. Coproduction La Filature, Scène nationale
(Mulhouse) / Théâtre Le Forum (Fréjus) / Théâtre de la Croix-Rousse (Lyon).
Avec le soutien de La Chartreuse de Villeneuve Lez Avignon (résidence
d’écriture), Les Tréteaux de France, Centre dramatique national. Le
Théâtre de Romette est conventionné par la DRAC Auvergne-RhôneAlpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Clermont-Ferrand.
Le Théâtre de Romette est associé de la Maison des Arts du Léman de
Thonon-évian-Publier. Johanny Bert est artiste compagnon au Bateau
Feu, Scène nationale Dunkerque et artiste complice du Théâtre de la
Croix-Rousse (Lyon).

Un récit sensible sur l’amour et l’éveil à la sexualité
pour évoquer, avec tact et pertinence, le sujet intime
et pourtant universel d’une grossesse non prévue.
Fabien et Claire ont 15 ans. Ils sont amoureux et
ça y est. Ils l’ont fait ! C’était il y a quinze jours
et, depuis, Claire y pense tout le temps. Ce
souvenir lui colle des papillons dans le cerveau.
Mais aujourd’hui, c’est l’inquiétude qui prend le
dessus. Au fond d’elle, elle le sent, un processus
a commencé, là, dans son corps, elle le sait et va
devoir prendre une décision. À travers ce récit,
nous accompagnons Claire sur les quelques
jours où tout se joue – plutôt où se déjoue –
entre doutes, colères, questions multiples et
sensations internes, le tout rythmé de flash-back
retraçant son histoire d’amour avec Fabien. Que
faire ? En parler ? Mais à qui ?
Seule en scène, la comédienne interprète tous
les personnages, les voix qui la traversent, qui
la dévorent parfois. Ses états émotionnels
prennent forme dans les couleurs vives d’un film
d’animation, créé spécialement pour la version
en salle. Un spectacle fort qui décortique avec
délicatesse le sujet de l’avortement.

Les petits
PLUS...
Le Festival, c’est douze spectacles, mais aussi des rendez-vous ludiques,artistiques et savoureux !

Samedi 12 mars de
16h à 17h ou de 17h à 18h
Durée 1h - dès 7 ans
Gratuit, réservation
indispensable
05 45 38 61 62
valerie.stosic@theatreangouleme.org

Samedi 12 mars
de 14h à 17h
Public adulte
RDV à l’École d’art sur le site
de Dirac, route de la Boissière
Tarif : 5€
Inscription à l’École d’art
au 05 45 94 00 76

ATELIER DÉCOUVERTE ARTS PLASTIQUES
Pratiquer, dessiner, coller, peindre…
À la sortie des spectacles, les étudiants de la classe « prépa art » de
l’École d’art de GrandAngoulême proposent des activités d’éveil. Ces
ateliers ont lieu dans la deuxième cave du Théâtre et permettent aux
enfants de réagir après avoir vu les spectacles ou de revisiter une
œuvre de l’exposition au Théâtre, tout en réalisant une création à
emporter avec eux.

« CAFÉ ART » SENSIBILISATION PLASTIQUE
Comment éveiller les enfants à une pratique artistique ?
L’artiste et professeur Nathalie Beele propose aux parents,
aux assistantes maternelles et aux baby-sitters, une séance
d’expérimentations artistiques autour du spectacle À poils dans les
ateliers de l’École d’art à Dirac (réservé aux adultes). Le spectacle À poils
sera prétexte à jouer et bricoler avec des fils, à inventer et composer
des matériaux pour réaliser ensemble toutes sortes de créations. Ces
activités ludiques pourront être réalisées ensuite avec les enfants,
réappropriées, réinventées au gré de vos journées.

Durant le Festival, Cosmopolite et Cosmokids vous proposent une sélection de livres et de jeux
au Théâtre.
LE BAR DU THÉÂTRE
Au Théâtre d’Angoulême, la convivialité ne s’arrête pas aux spectacles ! Plaisirs sucrés et salés vous
attendent au bar. Profitez-en en famille !
Le bar du Théâtre est ouvert mercredi 2 mars et jeudi 3 mars de 18h à 21h30, samedi 5 mars
de 15h à 21h30 et samedi 12 mars de 14h à 21h30. Des goûters gourmands seront proposés les
samedis 5 et 12 mars à 16h30. Réservation au 05 45 38 61 54
PRATIQUES AMATEURS
Retrouvez la Chorale Not’Ilus du collège Jules-Verne dirigée par Vladimir Vukorep, les
danseuses de la Compagnie Izumi dirigée par Nathalie Lemaçon et les élèves du lycée SaintJoseph l’Amandier à Saint-Yrieix qui vous préparent des surprises. Suivez les réseaux sociaux
pour en savoir davantage.
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