
Note d'Intention
Lorsque l’on est enfant, ce qui est
chouette, c’est que l’on peut
facilement s’échapper au travers de
nos jeux et de nos rêves. C’est ce
que nos personnages ont décidé de
faire. Dans la vie de tous les jours,
Lili, Eva, Adam et Maël jouent à
être des filles ou des garçons. 

Et si ils et elles jouaient à faire
l’inverse ? A n’être ni des filles, ni
des garçons, mais des enfants ? Pas
toujours facile de faire autrement.
Et c’est parfois même difficile de
contourner les stéréotypes. Au jeu
des filles et des garçons, on est
rarement gagnant. 

Alors quoi de mieux pour exister
autrement que de créer un monde
différent, une cabane à soi ? Avec
nos quatre personnages, les enfants
entrent dans le monde étrange et
fantastique de La Cabane. Dans la
forêt, les règles du jeu s’inversent,
et l’inconnu laisse place à
l’imaginaire. C’est aux enfants qui
regardent la pièce que Lili, Eva,
Adam et Maël s’adressent. C’est à
eux qu’ils et elles veulent montrer
les différentes manières d’exister et
d’être soi-même. 

Et si les enfants décidaient de
suivre les quatre fugitifs dans leur
aventure ?

LA
CABANE
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Vellaine, Gabrielle Decourt-Mesa
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Goudard, Céline Gard, Olga Perez
Sanchez (doublure : Julie Cabaret)
Chorégraphies : Zoé Baptista
Scénographie : Jeanne Pornin
Composition musicale : 
Krishnamorte

Durée : 45 minutes
Entrée à prix libre

Perdues au milieu d’une forêt de
cartons. Voilà dans quel pétrin se
sont mises Lili et Eva.

Perdues, vraiment ? 

Pour ces deux sœurs, la forêt est un
refuge où l’on va pour s’échapper des
règles et des interdictions absurdes. 
Comme leurs copines, elles jouent,
mais leurs jeux à elles, c’est de se faire
une cabane et d’y inventer un monde
parfait, où les filles peuvent vivre
sans règles insensées. 

Et si quelqu’un les retrouvait ?
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