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SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
À 21h à “La Scène Libre” 
4 Bd de Strasbourg 75010 
- 

septembre 2020 

C’est l’histoire d’Odette. Une petite fille dont l’enfance a 
été volée par un “ami de la famille”. 

Une jeune fille qui cherche des réponses à ses questions et les 
trouve progressivement avec son corps. Une danseuse qui se 
bat avec sa sensibilité. Quand les mots ne suffisent plus, la 
dance est son moyen de survie. C’est l’histoire d’une lente 
reconstruction. 

Sublime interprète de cette confession poignante, émouvante 
et parfois drôle, Déborah Moreau nous emmène dans un grand 
huit émotionnel. Un seul en scène nécessaire et toujours 
d’actualité. 

 



VENDREDI 2 OCTOBRE  
À 20h30 au théâtre du 
Vieux-Colombier 
- 
Très remarqué à sa création, « 
Hors la loi » rouvre une page de 
l’Histoire, celle du procès de 
Bobigny dont les répercussions 
sur l’opinion publique ont 
contribué à l’adoption en 1975 
de la loi Veil sur l’interruption 
volontaire de grossesse. 

SAMEDI 3 octobre  
À 21h au théâtre de la 
Renaissance  
-  
Divorcé du genre bourru, et célibataire depuis trop 
longtemps, Jacques tient seul une petite cave à vins. 
Hortense, engagée dans l’associatif, tout proche de finir 
vieille fille, débarque un jour dans sa boutique et décide 
de s’inscrire à un atelier dégustation. 
Mais pour que deux âmes perdues se reconnaissent, il 
faut parfois un petit miracle. Ce miracle s’appellera 
Steve, un jeune en liberté conditionnelle, qui, contre 
toute attente, va les rapprocher. 
Et quand trois personnes issues d’univers si différents se 
rencontrent, c’est parfois un grand bonheur… Ou un 
chaos total. Chacun à leur manière, i ls vont 
sérieusement déguster ! 
 

octobre 2020 



VENDREDI 16 OCTOBRE 
à 21h au théâtre de l’Atelier  
- 
Admirateur et fin connaisseur de l’œuvre de 
Tchekhov (il lui a consacré un essai en 2002 intitulé 
« Mon Tchekhov »), Peter Stein, l’une des plus 
illustres figures de la mise en scène européenne, 
s’attelle à 3 courtes pièces du célèbre écrivain. 
Pour l’occasion, il compte célébrer la dimension 
farcesque des œuvres tout en exaltant la richesse et 
l’extrême pertinence du réalisme psychologique 
qu’elles recèlent. 
Jacques Weber protéiforme campera tour à tour un 
vieil acteur se réveillant après un temps d’ivresse 
dans un Théâtre vide, un économe sous la 
domination tyrannique de sa femme devant se livrer 
à une conférence et un père désireux de marier sa 
fille à un prétendant qui ne va générer que de la 
haine et de l’hystérie. 

VENDREDI 30 OCTOBRE 
à 19h à La Scala - 

Katia et Justine tombent amoureuses, un 
amour de conte de fée. Justine veut un enfant. 
Katia, trop souvent blessée par la vie, finit par 
accepter qu’elles tentent toutes les deux une 
insémination artificielle. Katia tombe enceinte, 
mais quelques jours avant la naissance de 
leur enfant, Justine disparaît… Douze ans 
plus tard, Katia va mourir. Elle va devoir 
trouver un tuteur pour sa fille, Jeanne. Sa 
seule option : son frère, William, écrivain 
cynique, qu’elle n’a pas vu depuis 5 ans. 

octobre 2020 


