
COMPAGNIE L’ÉCHAPPÉE

LA PETITE MARCHANDE 
D’HISTOIRES VRAIES

THÉÂTRE

Dans un camp de réfugiés en Irak, non 
loin de la frontière syrienne, un volontaire 

humanitaire, Andersen, marchande avec une 
fillette des flacons vides contre des histoires… 

Ainsi, au plus froid et au plus noir de l’hiver, 
entre deux êtres éloignés de chez eux mais 

aussi et surtout de ce qu’on pourrait appeler 
« le bonheur », se tissent peu à peu amitié, 
écoute, réconfort  et des histoires naissent. 

Discrètement, furtivement, l’obscurité recule. 
Quant à savoir si la petite marchande existe 

pour de vrai, ça c’est une autre histoire…

« Un spectacle étonnant et détonnant ».

Le théâtre doit demeurer une enclave d’utopie 
où se pose avec sourire ou émotion le problème 
de la place de l’homme dans la société. 

La dimension publique du théâtre est à regagner 
durement dans une société où l’espace public 
vient à manquer ou change de forme jusqu’à 
provoquer le désarroi. Nous parions sur le fait 
que chacun a besoin d’une vision diversifiée de 
l’art et du monde pour ouvrir son horizon. Dans 
une société qui s’emploie à éliminer le sens, nous 
avons toujours défendu la parole des poètes qui 
aide à déchiffrer le monde.
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