Partie 1 : L'Exil // Embarquement immédiat pour l'île de Lampedusa. Il risque
d'y avoir de grosses vagues pendant le voyage. Mais au moins dans les vagues, on
ne peut pas planter de barbelés.
Partie 2 : Kids // Milieu des années 90, fin du conflit yougoslave.
De jeunes adolescents, orphelins, se demandent comment vivre après la guerre,
sans la guerre.
Ce soir, c'est la grande Parade. Il y aura tout l'Occident. Nada fera les poches et
Admira jouera la comédie. Faut s'organiser. Après, on prendra le pont pour
l'Europe et les bougies, on s'en servira pour les anniversaires. Absolutely my
friend.

Partie 3 : L'Accueil // L'Europe, terre d'exil, terre d'accueil. Franchir les
montagnes, les mers, les déserts puis se buter à nos frontières intérieures. Y
aller, avancer, y croire, vouloir, devoir, pouvoir, ne plus pouvoir et recommencer.
Ne pas avoir le choix. Fonder un nouvel humanisme. L'humanisme migratoire.
Avec Emma Chartrain, Clara Dornberger, Malaurie Fillonneau, Hanna Gnahoua,
Maëva Gendreau, Claire Mathieu, Eline Rolland , Rafael Tible (Ados)

ON EST TOUS
DANS LE MÊME BATEAU
Création avec des textes de Matei Visniec, Sylvie Jopeck, Fabrice Melquiot et de
scènes écrites à partir d'improvisation.
Mise en scène : Salomé Elhadad Ramon & Lucie Contet – Compagnie Poupées
Russes
Assistant mise en scène : Jean Achard
Premier spectacle des ateliers amateurs de la Compagnie Poupées Russes

Avec Jean Achard, Aurélie Agogué, Patricia Aubry, Nathalie Bedu, Robert Coffin,
Anne de Sauveboeuf, Cathy Dumont, Pascal Dumont, Doriane Guillaume, Jo
Hego, Mélanie Mandart, Bénédicte Montier, Guylène Ramauge, Jacquie Valette
(Adultes). Et Sophie du Manoir Moreau et Robert Villien, membres de l'équipage
mais absents au spectacle.
Merci à tous nos élèves. On a vibré. "Vous allez nous manquez. Comme le
souffle." dirait Amar. On se retrouve à la rentrée !
Merci à la ville d'Aubigny sur Nère qui nous a donné beaucoup de clés et ouvert
pas mal de portes.
Merci au bureau des Poupées Russes, nos fantastiques licornes qui rendent
l'aventure si magique.
Vous voulez rejoindre l'aventure ? Aucun pré-requis, juste l'envie.

Salomé et Lucie

compagnie.poupeesrusses@gmail.com – 07 82 80 78 94 ou 06 67 40 47 90
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