
Mise en scène de 
Claudie Ollivier 

BODOBODO Production France présente :

Tournée Printemps 2013

!



à l'Escale, l'Espace-Longuenée, au Mac-Nab 

et Lacapelle-Biron : du 12 avril au 14 mai 2013

SYNOPSIS

Un enfant est sur le quai. Une inconnue 
lui arrache son étoile et l’emmène à la 
gendarmerie. Ailleurs, un meuble est vite 
remis à sa place.

On se tait, on guette…

Nous sommes en 1942, entre une ligne, 
un fleuve, des camps qui enferment et 
d'autres qui luttent !

« Un défi artistique
pour un supplément d’âme...»
Nouvelle République

« Une pièce qui prend aux tripes ! » 
La Renaissance.

Juste une cachette ? met en 
lumière l'action des "Justes parmi les 
nations". L'histoire est tendue, hu-
maine, puissante...

Une quinzaine de personnages pour 
5 comédiens, dont 2 enfants.

 ~
Les lumières affinées de David 
Goualou, la mise en scène extrê-
mement épurée de Claudie Ollivier, 
la force des 5 comédiens et l'élan 
vital du texte de Madeline Fou-
quet... c'est tout. 

Voilà ce qui fait frémir le public, 
embarqué au coeur même de la 
survie et du mensonge, embarqué à 
vivre l(es)'Histoire(s) de chacun.

LES REPRÉSENTATIONS Tout-Public : à 20h30

12 avril :  l'Escale à Saint-Cyr-Sur-Loire (37) - Réservez au 02 47 59 23 17
	         	 ou sur contact.france@bodobodoproduction.com

19 et 20 avril : L'Espace-Longuenée au Plessis-Macé (49) - Réservez au 02 41 27 08 97 
	         	 ou sur simasceneteplait@orange.fr

4 mai :      à Lacapelle-Biron (47) - Infos à venir...

14 mai :   au Mac-Nab à Vierzon (18) - Réservez au 02 48 53 02 60

TARIFS :   Plein Tarif  : 13€   
  1/2 Tarif  : 10€ (Demandeurs d'emplois, étudiants, < de 18 ans)
  Enfants < 15 ans : 7€
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La Cie BODOBODÓ 

Production France

et tous les partenaires de la 

tournée printanière 2013

sont heureux de vous annoncer 

les représentations de la pièce

Juste une cachette ?

Réservations conseillées !

+ d'Infos sur la pièce :

www.madelinefouquet.com

Espèce et 
chèque sur 

place


