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DIS, COMMENT CE SERA
QUAND JE SERAI GRAND ?

THÉÂTRE ET MARIONNETTES

TEXTE LAURÉAT DES INÉDITS DE CAHORS 2017

QUE DIRAIT-ON À L’ENFANT QU’ON ÉTAIT 
SI ON LE RENCONTRAIT ?

 Valentin est un enfant musicien. Il a un ami, un 
compagnon de jeu privilégié: Kascaya, toujours 

là quand on a besoin de lui, mais si facile à 
perdre, à oublier, à maltraiter. Il doit partir pour 

retrouver les cordes cassées de son cordophone. 
Valentin va explorer le monde, voir plus loin que 

sa propre vie afin de grandir en apprenant qui 
il est: Un enfant du monde, un individu qui a sa 

partition à jouer.

C’est avec ce regard à la fois naïf et pertinent, 
qu’il va essayer de surmonter ses épreuves, ses 

émotions, ses incompréhensions : mais qu’est-ce 
que c’est que ce monde ? C’est aussi l’histoire d’un 
adulte qui pose un regard attendri sur l’enfant qu’il 

était. J’ai voulu les faire se rencontrer, les faire 
dialoguer. Que dirions-nous à cette partie de nous-

mêmes qui reste là, tapie au fond de nous, prête à 
resurgir ? A-t-on jamais fini de grandir?

COUP DE COEUR 2018 - VAUCLUSE MATIN

Une mise en scène sobre et soignée, une 
écriture délicate et intelligente, voilà une pièce 
Jeune public, signée de la Cie de la Courte 
échelle, comme on aimerait en voir plus 
souvent!». -  Violeta Assier-Lukic

RUE DU THÉÂTRE

Un fort joli conte initiatique, à la fois riche en 
émotions et en enseignements. Livré dans une 
esthétique épurée et colorée qui laisse la part 
belle au rêve ... Bravo !». -  Karine Prost

VIVANT MAG

Une écriture et une mise en scène soignées 
dans le moindre détail, associées à la musique 
et à une création lumière propice à l’ambiance, 
concourent à faire de ce spectacle une féerie 
sensible non dénuée d’humour, qui ravira 
autant les grandes que les petites personnes! 
Cathy de Toledo
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