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Le spectacle 

Au travers de l’histoire de Julie et Romarin la pièce explore la question des 
rapports affectifs entre personne atteinte de déficience mentale. Mais aussi la 
question de leurs indépendances, et de la façon dont leurs parents s’impliquent 
dans leurs vies. Comment la pression des parents peut terrifier leurs enfants.    
 
 

 

L'histoire 

Julie vient d’arriver dans son nouvel appartement 
Sa maman l’aide à s’installer. 
Julie rencontre Romarin, il chante souvent 
Elle l’aime bien. 
La maman de Julie est inquiète, 
Elle ne veut pas que sa fille tombe amoureuse de ce garçon 
Alors Julie prends peur et ne veut plus parler a Romarin 
 

 

Les thèmes abordés dans la partie improvisée 

- questionner l’indépendance des personnes handicapées  

- questionner les relations amoureuses, la confiance 

- imaginer d’autres rencontres que celles que nous proposons 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Antigone_fille_d%27Œdipe
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La technique 

Nos spectacles sont élaborés avec une grande exigence artistique. 

Voici les indications techniques qui accompagnent la mise en place de 
nos représentations. 

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement 
supplémentaire. 

 

 

La durée de notre prestation 

La séance dure environ 1h30 : spectacle (45min), débat et forum (45min). 

L’équipe artistique 

5 comédiens dont 1 meneur de jeu. 

Le public 

Tout public 

Pour une qualité optimum de la séance, nous recommandons la jauge 
suivante : 

- 120 spectateurs en lycée 

- pas de limite en tous publics 

L’espace 

Notre espace de jeu s’étend sur 7mx5m. 

Les spectateurs sont installés sur ses trois côtés. 

Nous conseillons un espace minimum de 15x10m 
pour une hauteur minimum de 2,5m.  

L’électricité 

Notre spectacle nécessite la présence de 3 prises électriques de 220 volts. 

Le temps d’installation 

L’équipe artistique arrive environ 2 heures avant la représentation. 


