sur le thème « le regard des autres face au cancer »
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« La Malle de Sophie »,
pour dédramatiser le cancer
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tante, elle réussit à nous faire passer
du rire aux larmes, d'un personnage
à l'autre. Une belle leçon pour le public. La comédienne retrace tout le
parcours de Sophie, de sa chambre
douillette à celle de l'hôpital, des
examens, du désespoir et du courage.
Fabienne Rigaut connaît bien le sujet. Elle côtoie les enfants malades.
Comme un témoignage, elle tente
de faire passer un message « rire,
sourire, aimer la vie ». Le public a été
ému. À l'issue de la pièce, un débat
s'est ouvert avec les spectateurs.

AVEC Fabienne RIGAUT
ÉCRITURE et MISE EN SCÈNE
Stéphane VAN DE ROSIEREN
DURÉE 50 min. suivi d’un échange
PLATEAU Min. L5 x P5 x H3 intérieur
JAUGE IDÉALE Nous consulter
DIVERS Noir de préférence
COÛT KILOMÈTRE Nous consulter
TARIF RÉGION 950 €
TOUT PUBLIC
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Marie Passard
Tél. 06 12 93 62 56
marie@labellehistoire.fr

La rencontre après le spectacle
s’articulera :
• sur la place de la maladie dans
la famille,
• sur le regard et le
comportement des autres
• sur l’apport extérieur (amis,
structure spécialisée…)
• sur le rôle important que peut
avoir la « fraîcheur » des proches
• sur les expériences vécues…
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• Tout public
• Prévention et
sensibilisation
• Actions Santé
• Professionnels
de la Santé
• Associations
• Centres Sociaux
• Infirmières de
Lycées, Collèges

Fabienne Rigaut interprète Sophie,
une enfant de onze ans atteinte d'un
cancer. Elle incarne un personnage
joyeux, battant, comme le sont les
enfants de cet âge. La mise en scène
est épurée. Une malle accompagne
Sophie. Un meuble dans lequel elle
range ses secrets, son monde, ses
chaussettes. Sophie mange la vie,
s'interroge sur l'inquiétude de ceux
qui l'entourent à son égard.
En un tour de passe-passe, Fabienne
Rigaut incarne tous les rôles, celui de
la marraine, de la mère, du personnel
médical. Avec une facilité déconcer-

« Offrir un autre regard sur la
maladie, dévoiler par le biais
du jeu, ce que peut ressentir
un enfant hospitalisé coupé de
sa famille, de ses amis, de son
école… Mais aussi pénétrer
dans les difficultés familiales
liées à la situation. »
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