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APerçu De lA SAISon 
2015-2016

Automne - Hiver 2015
La Maison Théâtre à Montréal • Québec
Théâtre Léonard-St-Laurent à Sherbrooke • Québec
la 3e Saison culturelle de l’Ernée • France
Le Kiosque / Centre d’Action Culturelle de Mayenne • France
Festiv’Ange à KlAP - Maison pour la danse à Marseille
Hiver - Printemps 2016
Centre Culturel René d’Anjou à Baugé • France
KLAP Maison pour la danse à Marseille • France
ONYX / La Carrière / Scène conventionnée danse • France
Bourse Rideau / Théâtre Les Gros Becs à Québec • Québec
Odyscène / Théâtre Lionel-Groulx à Ste-Thérèse • Québec
Le Carré / Scène Nationale à Château-Gontier • France
Festival jeune public Ninjinskid à l’Onyx - St Herblin
Festival OFF d’Avignon / Le Grenier à Sel à Avignon • France



Coproduction France – Québec
CHRISTOPHE GARCIA

Texte : Érika Tremblay-Roy * Chorégraphie : Christophe Garcia
Mise en scène : Christophe Garcia et Érika Tremblay-Roy

Musique : Ariane Bisson McLernon, d’après F. Schubert
Lumière : Andréanne Deschênes * Scénographie : richard Morin
Costumes : Pascale Guéné * Interprétation : Marion Baudinaud, 

Alex-Ann Boucher et Julie Compans

LA CRÉATION
Une auteure et un chorégraphe s’associent pour créer, à quatre mains, un opus 
théâtre-danse où le texte devient partition musicale et terreau pour le mouvement sur 
scène. Une performance dansée et jouée, vive comme l’été, à la fois sensible et poé-
tique, mais aussi franchement explosive et incarnée. Des mains tachées par la terre et 
le jeu, une célébration de la vie et de l’amitié pour parler, à petits pas, de survivance 
et de résilience. 

LE RÉSUMÉ
Au bord d’une route de campagne, un matin d’été, trois jeunes filles en robes rouges 
fouillent une montagne de lettres déposées là, pour elles. Il y en a de tout le monde, 
sauf d’Éléna, leur meilleure amie, la quatrième de la bande, qui reste muette pour une 
raison qu’elles ne s’expliquent pas. Il y a forcément une lettre d’elle, il faut la trouver.
Au fil de leurs recherches, elles nous livrent à petits pas les mots de tout un village 
qui dit au revoir : ceux d’un petit frère qui n’est pas encore né et qui déborde de 
questions, d’un grand-papa déjà au ciel, qui les attend, les mots secrets qu’on aime 
lire et relire encore, les mots qui protestent, les mots fluos qui explosent d’amour... Et 
tranquillement, elles font de la place...
Il y a aussi cet oiseau pas comme les autres, qui revient sans cesse, qui semble vouloir 
livrer un message... Et toujours cette lettre trop lourde, mais qu’on arrive finalement 
à ouvrir.
Et vient le moment où elles ont fait suffisamment de place pour qu’elle arrive, cette 
lettre d’Éléna, qui réussit à dire adieu. Qui promet de ne pas oublier.
Alors elles peuvent partir. Mais avant, elles écrivent à leur tour une lettre pour une 
petite fille qui trouvera son chemin. Et elles la déposent là. Pour Éléna.











Avec le soutien du Centre national de Danse Contemporaine – Angers, de KlAP Maison 
pour la danse – Marseille (résidence de finalisation 2015), de la Ville de Tiercé, 

de la Communauté de Communes de Beaufort-en-Anjou et de la Direction régionale des 
affaires culturelles – Ministère de la culture et des communications – France
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