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Le spectacle se prolonge par une rencontre avec l’équipe
artistique à l’issue de la représentation

Scènes Vosges remercie le Lycée Claude Gellée d’accueillir ce spectacle et d’avoir mis en place
tous les moyens nécessaires pour permettre ces représentations. Nous adressons un merci
particulier au proviseur du lycée, Monsieur Odine, à Madame Cécile Houillon, référente
théâtre du lycée, et à Mme Godignon.

Leïli et Nils vont raconter leur histoire, chacun de leur côté, chacun à leur
manière.
L’histoire d’une fille qui sait se débrouiller dans n’importe quelle situation et celle d’un garçon
qui préfère les petites choses silencieuses. Deux histoires qui se conjuguent et recèlent un tas
d’autres histoires, celle d’une mamie rouleuse de mécaniques et d’un baby-sitter fan de tricot.
Deux expériences de vie qui vont se rencontrer et s’assembler comme un puzzle. Assis à la
même table, Leïli et Nils se retrouvent à l’école, prêts cette fois à affronter le regard des
autres...
Commandé à Magali Mougel, ce texte sur la question de l’identité Garçon/Fille est une histoire
en deux parties. Les spectateurs sont divisés en deux groupes et guidés par les deux
personnages qui vont alors raconter leur histoire où il est question de goûts, de préférences,
de rôles à jouer, de place à tenir quand on est un garçon ou une fille. À l’entracte, les groupes
s’inversent et les spectateurs rencontrent l’autre personnage.
______

« Dans la classe, c’est l’horreur. En un coup d’œil, je comprends que ce ne sera pas mieux que
dans l’autre école. Il y a les mêmes garçons avec les mêmes coiffures à la mode et les mêmes
filles avec les mêmes trucs à paillettes. C’est pas les mêmes mais c’est les mêmes. » Elle pas
princesse, Lui pas héros, Magali Mougel
« Le spectacle semble glisser aux adultes un conseil : arrêtons de vouloir faire rentrer les
enfants dans des cases comme on force avec un chausse-pied pour enfiler une chaussure trop
petite, le monde se chargera bien de les emmerder une fois qu’ils auront grandi. » Audrey
Santacroce, I/O
______

Précédents spectacles accueillis : KRAFFF du Théâtre de Romette, en février 2009 –
Guérillères ordinaires de Magali Mougel, en mai 2019
______

Elle pas princesse, Lui pas héros a été publié aux Éditions Actes Sud en 2016

Toute l’équipe de Scènes Vosges vous souhaite
une très belle année 2022 !
À SUIVRE
Désobéir
Théâtre
À découvrir dès 12 ans
Lundi 10 janvier à 14h et mardi 11 janvier à 20h30 – Auditorium de La Louvière
Comment s’inventer soi-même, par-delà les assignations familiales et sociales ?
Désobéir est le portrait croisé de quatre jeunes femmes. Chacune à sa manière témoigne d’un
« non », posé comme acte fondateur. Non aux volontés du père, non aux injonctions de la
société, de la famille, de la tradition. Non à la double peine que sont le racisme et le machisme.
Tarifs C : 16€ / 13€ / 10€ / 8€
Après les ruines
Théâtre
Mardi 22 mars à 14h et 20h30 – Auditorium de La Louvière – Épinal
Entre théâtre documentaire, musical et visuel, des artistes d’Allemagne, du Luxembourg, de
France nous confient ce que l’exil des autres a fait résonner en eux et ce que ces histoires
révèlent de notre identité nationale et européenne.
Tarifs C : 16€ / 13€ / 10€ / 8€
ANNULATION

Kompaku, la maison des âmes - Lundi 21 et mardi 22 février

Pour des raisons indépendantes de notre volonté liées au fait qu'une partie de l'équipe artistique
réside au Japon et dans un contexte sanitaire encore très perturbé à l'échelle mondiale, nous sommes
au regret de devoir annuler les représentations de Kompaku, la maison des âmes prévues lundi 21
février à 14h et mardi 22 février à 14h et 20h30.

Ce spectacle sera reprogrammé la saison prochaine.
Pour un avoir ou un remboursement de vos billets pour ce spectacle, contactez la billetterie
de Scènes Vosges (par mail, téléphone ou directement dans nos locaux). Merci de bien
vouloir conserver vos billets de la représentation annulée, sans quoi ni échange ni
remboursement ne sera possible.
Retrouvez les bureaux de Scènes Vosges au 5, rue Thiers 88000 Epinal.
Les horaires de la billetterie restent inchangés : du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Renseignements/Réservations : 03 29 65 98 58 ou scenes.vosges@epinal.fr
www.scenes-vosges.com

Rejoignez-nous sur Facebook !

