
À fleur de peau
# 3 La fratrie

Du 22 au 26 mars 2021 
et du 06 au 09 avril 2021

Péglé – Théâtre de Gascogne les 24, 25 et 26 mars
2021 et plusieurs autres lieux déterminés au plus près

des bassins géographiques d’inscriptions
Création 2021 

20 représentations / 1800 places
Durée : 35 min + bord de scène

Pour ce 3e volet d’A fleur de peau, Adeline Détée parie de nou-
veau que les jeunes spectateurs de maternelle, entre 3 et 6 ans,
ont, eux aussi, la capacité de rentrer dans les écritures théâtrales.
Karine Serres, autrice questionnera la fratrie, ô combien centrale
dans la construction de l’enfant. Qui suis-je par rapport à mon
frère/à ma sœur ? Quel est mon rôle en tant qu’aîné/cadet/ben-
jamin? Est-ce mieux d’être le suivant ou le suivi ? Comment vivre
les «Tu ressembles à ta sœur» ou «si tu pouvais être comme ton
frère» ? Quelles sont les stratégies des enfants pour trouver leur
place dans l’écrin familial ? Dans une fratrie, on ne cesse d’être
exposé aux regards de l’autre. On se compare, on se mesure, mais
surtout, on se construit. On s’empêche parfois d’être soi-même
pour incarner un modèle pour les plus petits ou bien encore on
s’impose en rebelle face à des plus grands trop imposants.
Ce spectacle vous apportera des bouts de réponses, d’histoires et
de sensations avec deux comédiens dont le jeu subtil et délicat
peut aussi déborder d’énergie.

Rêv’enScène présente PS au CP Théâtre
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Mise en scène : 
Adeline Détée

Texte : 
Karin Serres

Interprétation : 
Lucas Chemel 
et Julie Papin

Composition musicale :
Marc Closier

Création lumière : 
Patrick Ellouz

Régie son et lumière :
Adeline Détée
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