
 

 

 

 

 

 

 

          



SUZETTE PROJECT  

 
Suzanne a une Maman et une Mamoune. A la maison elles forment un cocon doux et 
joyeux. 

Suzanne a une Best Friend Forever, Alice. Ses parents sont divorcés.  

"Il en faut combien de sanglots pour une séparation ?" "105" lui répond Alice. "Au 
105ème mon père est parti pour le soleil".  

Dans la cour de récré, elles partagent leurs rêves d'aventures et font des plans sur la 
comète.  

Dans la cour de récré il y a aussi un nouveau, Maxence, poète à lunettes qui les zieute. 

Le jour de la fête des mères Suzanne se fait voler et déchirer en mille morceaux son poème. 
Elle se lance alors dans une grande cyber-enquête sur les différences que vivent les autres 
enfants. 

Ce spectacle à hauteur d’enfant questionne la vision de la famille et de ses différents 

modèles. Des vidéos documentaires se mêlent au jeu théâtral et gestuel afin de découvrir, à 

travers un gang de mômes rugissants, les méandres de la diversité, l’ouverture à la 

tolérance, la naissance de la résistance. 
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SUR SCENE… 

 

 

LES PERSONNAGES 

 

Suzanne alias Suzette 

Fan d’Al Pacino et des tigres de savanes, aime beaucoup savoir. Elle porte au cou un 

doudou lampe frontale non waterproof qui l’empêche de pleurer. 

 

Alice 

Trop grande pour son K-way, Best Friend Forever de Suzanne. Son papa est parti vivre au 

soleil. Elle déteste le peppéroni chorizo. 

 

Maxence, Max, Maxou… 

Poète à lunette et à l’élocution fragile, a le cœur en beurre depuis que sa mère s’est 

évaporée en une étoile de berger. 

 

Maman et Mamoune 

Sont les parents de Suzanne. Maman à son GSM greffé à l’oreille. Mamoune fait des câlins 

en italien. 

 

Al Pacino 

Héro et ami imaginaire de Suzanne. Il l’encourage à entrer en résistance. Il l’invitera à 

danser une valse. 

 

Les Internautes 

Sont les mômes que rencontre Suzanne, alias Suzette, sur la toile. Ce sont des enfants 

interviewés et filmés. Via la projection vidéo ils racontent leurs vies et expériences 

familiales, apportent conseils ou critiques.  

 



 

 

 

 

 

 



LE JEU 

Jeu gestuel et chorégraphique. Jeu et manipulation d’objet. Jeu avec le média vidéo-

documentaire. 

 

Le chorégraphique est ici utilisé pour les scènes familiale. Elle raconte en peu de verbes le 

quotidien, l’habitude, la tendresse et la banalité d’une famille. 

Le jeu gestuel est naturellement utilisé lors des jeux imaginaires de la cour de récréation. 

Les deux grandes amies s’imaginent en vélo suivre les étoiles filantes pour retrouver le père 

d’Alice. Elles s’imaginent en bord de mer, évitant de justesse une vague. 

 

La Manipulation d’objets est utilisée pour donner vie par magie à son héros, son ami 

imaginaire, Al Pacino. Suzanne lui confie ses pensées et ses prières. Le jour de la fête des 

mères, pleurant son poème déchiré Suzanne entend Al Pacino lui répondre pour la 

première fois. 

Une autre manipulation d’objet à lieu mais celle-ci à vue et concrète. Celle qui raconte la 

relation à la solitude. Suzanne kidnappe les nains de jardin appartenant à la voisine et 

comble sa solitude par une  « foule » de nains pas contents, scandant et manifestant. 

 

Le dialogue avec la vidéo est une partition exigeante. Suzanne cherchant à savoir « qui vit 

quoi » se retrouve en relation avec des enfants de différents horizons. Il s’agit d’un 

questions- réponses à propos de la famille, de la particularité, du harcèlement scolaire. Ce 

question-réponse se joue au-delà du vocal et de l’image. Il crée chez Suzanne un 

engagement physique et une évolution dans sa réflexion. Des mots-clés glanés lors des 

échanges tapissent au fur et à mesure la toile du trampoline. Ils se confondent avec les 

visages des internautes et se combinent les uns avec les autres pour construire et 

déconstruire moult liens tantôt paraissant logiques, tantôt paraissant absurdes. 

 



 

 

 

 

La Daddy Cie est une compagnie de spectacle jeune public fondé en 2017 par Laurane 

Pardoen. Elle a comme volonté d’ouvrir le regard des petits et des moins petits avec 

douceur et humour sur les multiples facettes du monde, ce qui reviendrait à être une fusée 

en ouate à l’intérieur d’un grand Kaléidoscope ! 

La Daddy Compagnie est friande d’écriture contemporaine et de faits actuels pour un 

théâtre physique, dynamique et poétique. Cœur chaud, tête froide, l’Aventure toujours ! 

D’une histoire à une autre, la Daddy Cie fouine et farfouille afin de trouver le langage 

adéquat pour raconter sa fable. 

Suzette Project est sa première création. Il s’agit ici d’une fiction documentaire où se mêle 

chorégraphies, manipulation d’objet et vidéos. 



 

Dis-moi quelle famille tu as, je te dirais qui tu es ! 

 

Je me questionne sur la diversité des structures familiales et comment celles-ci nous 

définissent au sein de la société, aux yeux des autres et à l’intérieur de nous-mêmes. Si 

nous lisons les journaux et magazines, si nous écoutons la télévision, nos politiques, nos 

grand-parents et les instituteurs, la famille serait en grande mutation vers des modèles 

«non traditionnels», plus divers, plus composites. De plus en plus de cocons seraient tissés 

différemment et se confronteraient à l’école.   

 Notre façon d’arriver au monde, la famille élaborée autour de notre être, nos racines, sont 

nos premières particularités et parfois sources de nos premières discriminations.  

 

Tout le monde dès la naissance et en grandissant est confronté à la famille. A sa présence 

ou à son absence. Et pour les petits bouts cette communauté que forme la famille est une 

vérité absolue. Les particularités familiales créent chaque jour de nombreuses situations 

plus ou moins faciles à vivre pour les enfants. Je prends l’exemple de la rentrée scolaire : 

chaque année l’enfant doit remplir la même petite fiche avec le nom et la profession du 

papa et de la maman. A chaque rentrée les orphelins doivent rappeler leurs situation, il y a 

aussi les sans-papas les sans-mamans, les faux-papas et fausses-mamans inventés, les deux 

mamans, les deux papas, les deux mamans et le papa, ceux qui sont en centre, en familles 

d’accueil. Il y a aussi les enfants uniques, les fratries très nombreuses, les familles métisses, 

mixtes comme on dit, les familles immigrés, les familles pure souche comme on dit.... J’ai eu 

envie d’aller questionner les premiers concernés : les enfants. Car il y a aujourd’hui pour 

moi une urgence à m’adresser aux nouvelles générations, à notre futur ; la nécessité de les 

questionner, via un spectacle, sur leur ouverture à la différence. Quelle est leur relation à la 

tolérance aujourd’hui, et que deviendra-t-elle demain ? 

Et qu’en est-il de celle de l’adulte, en tant que décideur, en tant que passeur de savoir, de 

citoyenneté et de beauté ? 



 

  

 



 

 

ELEMENTS TECHNIQUES 

 

A partir de 8 ans 

Durée : 50 min  

 Jauge : 180  

Espace scénique de jeu : 8m x 6m / ou / 9m x 5m 

Montage : 6h  

Démontage : 1h 

24 circuits  

Occultation indispensable 

Sol noir 

Régisseur : 1 

 

 

 

CONTACT TECHNIQUE: 

 

Fanny Boizard   

Fanny.boizard@gmail.com 

+32 476 36 87 20 
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CONTACT 

 

Laurane Pardoen 

daddycompagnie@gmail.com 

 (+ 32) 489 169 458 

(+33) 6 03 21 54 63 

 

 

Diffusion internationale 

Caroline Namer 

(+33) 6 10 07 03 70 

namercaroline@gmail.com 
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