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Familles décomposées, recomposées, découpées, recollées sont
le lot très ordinaire de la réalité d’aujourd’hui. Cette comédie
pétillante se penche sur ce problème et en particulier celui des
couples homosexuels via le rejet par des parents ou enfants
traditionalistes étriqués.

C’est relativement courant maintenant d’avoir deux mères ou deux
pères lorsque les divorces et les remariages se recoupent par
l’intermédiaire de la garde alternée des rejetons. C’est surtout le
cas si les conjoints sont deux femmes ou deux hommes.

Ces situations provoquent parfois en milieu scolaire des attitudes
négatives d’autres écoliers ou lycéens élevés dans des milieux
attachés aux traditions anciennes. Ces frictions suscitent des
blessures psychologiques surtout lorsqu’elles quittent le domaine
de l’anodin pour se muer en réprobations acerbes, violences
verbales ou physiques, jugements à prétentions moralisatrices.

La dynamique comédie de Laurence Pardoen s’attaque à cette
problématique par le biais de l’humour. Suzanne, gamine parmi
d’autres, vit avec une maman et une mamoune. Elle est vive,
imaginative, créative, é-pa-nou-ie.

Sa meilleure amie, persuadée que le gamin dont elle est éprise est
fasciné par sa copine Suzane, lui déchire le poème écrit à
l’occasion de la fête des mères à l’intention de ses deux mamans
avec un S, en l’accusant de vouloir se rendre intéressante. Cette
rupture d’amitié et cette attaque brutale contre l’harmonie familiale
incitent la fillette à enquêter autour d’elle.

Elle aura vite compris qu’elle n’est pas unique en son genre. Qu’il
existe même d’autres cas où on a une double maman : lorsque le
père, veuf, se remarie : cela aboutit à la situation d’avoir une
maman « évaporée dans le ciel » et une amoureuse du papa sur
terre. Elle lance dès lors sur le net l’idée d’un rassemblement de
condisciples afin de manifester en vue d’intégrer le vocable «
mamoune » dans le dictionnaire.

Ce spectacle aux costumes polychromes - mais dont le titre est
hélas en anglais - offre un jeu théâtral astucieux au cours duquel,
par exemple, un trampoline devient lit familial, cabane à Suzanne,
écran de projection vidéo. Ce dernier propose d’authentiques
interviews d’enfants exprimant leurs sentiments sur les mariés,
divorcés, pacsés, cohabitants ou non… De quoi remettre à l’heure
les horloges déréglées.
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Deux filles dans un plumard. Une fillette se glisse entre elles. Bataille d’oreillers et c’est parti 
pour une heure intense d’intelligence, d’esprit inventif et de générosité.

Les trois comédiennes, ainsi que la conceptrice et metteur en scène Laurane Pardoen, appar-
tiennent à la jeune Daddy Cie belge, tournée vers le jeune public, et c’est leur premier projet. 
En plein dans le mille, ce « Suzette Project » est une réussite totale : une bande son épatante, 
mélancolique comme un solo de violoncelle ou bondissante, des tubes (c’est un bonheur de 
les retrouver chantés par Dalida ou Stromae) qui portent à la danse. Danses donc qui en-
traînent un rythme rapide tenu de bout en bout.

L’histoire d’une vie d’enfant qui ressemble à cent autres : amitié à la vie à la mort, premiers 
amours (scandés en rap), deuil d’un père absent ou d’une maman ironiquement morte le jour 
de la fête des mères, mal-être de Suzette qui a deux mamans mais pas de papa qui ferait de la 
moto,  blessures et apprentissage du combat pour le bonheur, la liberté de vivre et la diffé-
rence...

Quand un jeu d’enfants atteint au combat pour une société plus juste, plus tolérante, et que 
ce combat est si justement, si joliment traduit sur un plateau de théâtre, on croirait bien que 
le spectacle vivant peut changer le regard des enfants... et des soi-disant grandes personnes 
vers un monde meilleur.

Dès 8 ans, jusqu’au 27 juillet à 13h10, relâche le 23, tarifs 7/14/20€, réservations 04 
90 14 07 99 et www.lesdoms.eu
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Théâtre et sororité
Je retrouve donc Laurane sur une terrasse place Pasteur, au bord d’une fontaine.
 

Nous avons beaucoup parlé avec Laurane et vous trouverez ici aussi des extraits audio de notre discussion. Notre échange m’a beaucoup
touchée puisque nous avons abordé des sujets universels et fondamentaux : l’éducation des enfants, l’écoute et le temps qu’on devrait leur
consacrer mais qu’on ne dispose pas toujours dans une vie d’adulte, Laurane me dit : On donne beaucoup la parole aux adultes et bien sûr que
l’adulte sait ce qui est bon pour l’enfant, bien sûr qu’il a du recul et ne dis pas que des conneries mais moi là j’avais vraiment envie de donner la
parole aux enfants et savoir ce qu’ils en pensent eux, comment ils conçoivent la famille 

Souvent on leur donne un avis au lieu d’une définition

Laurane me parle de son expérience dans le milieu théâtral en étant jeune et femme :  « Je suis une femme jeune, qui parait très jeune, j’ai
beaucoup plus à travailler ma posture qu’un garçon de mon âge ou qu’une femme qui ferait plus vieille aussi […] Un spectacle où il y a que des
hommes on va parler d’un spectacle, un spectacle où il y a que des femmes, on va parler d’un spectacle féminin »

sudementvotre
Avignon, France

Voir le profil

Afficher le profil sur Instagram

27 mentions J’aime

sudementvotre

« J’ai une pièce programmée au off mais je n’ai toujours pas le statut d’artiste ou
d’intermittente, c’est tellement paradoxale ! (...) j’ai quand même beaucoup de
chance, j’ai beaucoup bossé c’est clair et je suis fière de ma pièce mais j’ai aussi eu
la chance d’ouvrir les bonnes portes tôt »
On a longuement discuté avec Laurane Pardoen, dramaturge et metteuse en scène
de la pièce Suzette Project au théâtre des Doms. De 9 ans mon aînée, nous avions
tout de même beaucoup à partager, elle n’est pas du sud de la France mais sa
précarité malgré le début de sa réussite professionnelle peut faire écho à beaucoup
de notre génération, quelque soit le secteur d’activité auquel on se destine. 
Je vous partage l’entretien d’ici quelques jours et vous parle de sa pièce en story !
Sudement vôtre ☀ #roadtrip #sudementvotre #france #avignonoff #theatre

Ajouter un commentaire...
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Parce que la référence c’est l’homme, toujours.

Elle m’a aussi parlée de toute la chance et la bienveillance qu’elle a reçu durant le processus créatif de « Suzette Project », de son entourage,
ses proches, hommes et femmes très encourageants et aussi des professionnels qu’elle a rencontrée. J’espère que vous prendrez le temps
d’écouter quelques minutes.
 

Je ressens très vite une sororité entre Laurane et moi. À tout juste 29 ans, elle est mon ainée de 9 ans. Je me dirige vers des secteurs
professionnels proches des siens, entre cinéma et théâtre, et je ne peux que lui envier sa carrière et le début de sa réussite. Après l’entretien
nous avons continué à discuter, elle m’a confié avoir peur de paraître prétentieuse dans ce qu’elle me racontait au micro. Je l’ai rassurée et au
contraire, ça m’a fait plaisir d’entendre une femme affirmée être fière de son travail. C’est important de savoir ce qu’on vaut, et c’est d’autant
plus important de le dire. Si vous n’affirmez pas avoir confiance en vous, comment les personnes autour de vous peuvent commencer à croire
en vous aussi ? La société nous pousse à la modestie, mais dans un monde où nous sommes constamment en compétition avec d’autres et où
il y a tant de barrières qui se créent devant vous, je me rends compte que le meilleur des alliés est la confiance en soi. Une fois qu’elle est
acquise, on peut faire confiance aux autres sans arrière-pensées, être sincère et bienveillant.
 

Ces deux rencontres au coeur du milieu théâtral m’ont rappelé quelques évidences : tous les hommes ne sont pas de potentiels danger, même
si la société et ma mère me rappellent sans cesse qu’il y a des fous partout et qu’il faut se protéger, la meilleure protection est aussi parfois de
lâcher prise et de s’ouvrir aux autres, c’est là qu’on rencontre les plus belles personnes. Il faut aussi croire en soi, avec douceur et tolérance, le
succès finit par arriver, si on travaille assez.
Je tâcherais de garder ce rappel en tête pour la suite de l’aventure.

Je vous partage bientôt la suite de mes aventures où je ne finis pas d’être surprise de ma chance et/ou de la sympathie de certains. J’ai
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Dans l’émission Vous m’en direz des nouvelles !  
Andréa Bescond, Éric Métayer et Laurane Pardoen, le théâtre 
donne des «elles» par Jean-François Cadet 
Diffusée le 10 juillet



FRANCE INTER
Dans l’émission Le Club estival 
Marie Baudet parle de Suzette Project à la 29’ 
par Emmanuel Khérad 
Diffusée le 06 juillet

Ce samedi dans Le Club estival, nous recevons en exclusivité le groupe mythique Kool and the 
Gang pour leur unique concert en France cet été. Nous serons également avec Ahmad Jamal, lé-
gende du jazz, et le comédien Jacques Weber en direct d’Avignon depuis le fameux Palais des 
Papes.

Pour commencer en beauté, nous accueillons Robert Kool Bell, membre fondateur du groupe Kool and the 
Gang, pour une interview exclusive. Le groupe, qui ne cesse de faire danser le monde entier depuis des gé-
nérations, est à l’affiche du Barrière Enghien Jazz Festival pour un concert exceptionnel et gratuit le 6 juillet 
sur la scène flottante du lac d’Enghien.
Le Club estival vous emmène ensuite à Avignon, où le comédien Jacques Weber s’apprête à monter sur 
scène pour jouer le patriarche dans la pièce événement Architecture. Une création poignante et captivante 
signée Pascal Rambert pour la 73e édition du Festival d’Avignon. 

Pour le live de cette semaine, nous recevons le chanteur comorien Eliasse qui interprète en direct son 
morceau « TwaraBlues », extrait de son second album Amani Way, dont la sortie est prévue en septembre. 
Un métissage musical qui nous fera voyager des Comores jusqu’en Occident, des rythmes traditionnels au 
blues américain. Eliasse sera en concert le 10 juillet à Castelnaudary, dans le cadre du festival Convivencia, 
le 12 juillet à Arles, dans le cadre du festival Les Suds à Arles, puis le 20 juillet à Lacanau et le 24 juillet à 
Bordeaux. 

Comme le Tour de France démarre cette année de Bruxelles, en hommage au coureur de génie Eddy 
Merckx, nous avons décidé de donner la parole au journal belge La Libre. Marie Baudet, journaliste spécia-
liste des arts vivants, évoque pour nous la présence croissante des artistes belges au Festival d’Avignon. 
Des accents belges dans le IN et dans le Off durant tout le mois de juillet !

Et pour finir tout autant en beauté, le légendaire pianiste Ahmad Jamal vient célébrer ses 89 ans dans notre 
studio. Il est en concert ce soir à la Fondation Louis Vuitton et au festival Jazz in Marciac le dimanche 4 
août. Son nouvel album, Ballades, sortira à l’automne prochain.
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théâtre

Suzette Project

THÉÂTRE DES DOMS / TEXTE ET MES LAURANE PARDOEN / À PARTIR DE 8 ANS

Spectacle tout public à partir de 8 ans sur la diversité des

structures familiales, Suzette Project se place à hauteur d'enfants

pour observer la famille d'aujourd'hui.

«L'idée m'est venue au moment des débats

autour du mariage pour tous. On disait alors

beaucoup de choses autour des nouvelles

cellules familiales (parents divorcés, familles

homoparentales, monoparentales...) et j’ai eu

envie de donner la parole aux enfants. J’ai donc

interviewé des enfants de différents horizons

pour savoir ce que représentait la famille pour

eux. Certains extraits de ces entretiens apparaî¬

tront en pastilles vidéo dans la cyber-enquête

que mène Suzanne pour savoir ce que vivent

les autres enfants. C'est le jour de la fête des

mères, et elle, qui a deux mamans, s'est fait voler

le poème qu’elle leur destinait. 
Suzette Project
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Laurane Pardoen, autrice et metteuse en scène de

Suzette Project.

intègre du réel dans la fiction. C'est un spec¬
tacle sur un sujet potentiellement difficile que

j’ai voulu plein de tendresse, d'humour et de

légèreté. Il raconte l’histoire de Suzanne, nom

de code Suzette, fille d’un couple de femmes,

et de sa meilleure amie, fille de parents divor¬

cés, au domicile, dans la cour de récré, et dans

le jardin de Suzanne où elle va établir son QG.

« Ne dire que ce qui est nécessaire »

Je suis bavarde dans la vie mais au théâtre, je

suis très touchée par l'émotion d'un regard ou

par ce que dégagent la forme, le mouvement

d’un corps. Le texte n'est là que pour dire ce

qui est nécessaire. Avec trois actrices pour 5

personnages, le spectacle développe divers

“ langages - théâtre d'objet, vidéo, etc. - et pro-

© pose une double lecture, pour les enfants et

pour les parents. »

Propos recueillis par Éric Demey

Avignon Off. Théâtre des doms. 
i bis rue des

escaliers-Sainte-Anne. Du 5 au 27 juillet 2019

à i3hio. Relâche les to, t6 et 23 juillet.

Tel. 04 9014 07 99.
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