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Équipés d’un casque audio, reliés aux comédiens 
par une exceptionnelle qualité sonore, fondus dans 
le décor bien réel de la rue parmi les passants, les 
spectateurs entrent dans l’histoire de Violette. Dans 
l’espace public, ils suivent les comédiens perceptibles 
au chuchotement près. Les bruits et les odeurs, le 
vent dans les arbres, tout concourt à pousser l’effet 
du réel, à susciter l’ambiguïté ente la fable et la 
réalité. On assiste aux scènes en témoin privilégié de 
cette quête intime, l’énigme familiale sous le signe de 
l’exil, du silence et du non-dit..
À plus de 40 ans, Violette découvre que son père n’est 
pas son géniteur. Comme ses parents ne veulent pas 
dissiper le mystère de sa naissance, elle va enquêter 
elle-même, accompagnée de sa sœur et de son frère. 
La fratrie plonge dans le passé de leur mère et revient 
aux sources... 
Ce road trip en extérieur interroge les liens familiaux 
et la force des liens du sang, la transmission, le 
désir de savoir qui l’on est et d’où l’on vient. Une 
expérience théâtrale insolite qui vous laissera le goût 
d’une aventure unique.

DIMANCHE 4 JUIN
11H ET 16H
AVRANCHES
Centre-ville

Autrice : Anne-Christine TINEL
Mise en scène : Marine Arnault
Interprètes : Thierry Capozza, 
Laurent Dupuy, Anna Liabeuf, 
Claude Maurice, Claire Schumm
Création musicale :
Sam Burguiere
Technicien son : Ananda Cherer
D’après le roman Demain, dès 
l’aube, je partirai d’Anne-
Christine Tinel

TARIF PLEIN 14 €
TARIF RÉDUIT 12 €
AB. PLEIN 12 € - RÉDUIT 8 €

DURÉE : 1H20

THÉÂTRE
EN DÉAMBULATION 

DANS
L’ESPACE PUBLIC

À PARTIR DE 12 ANS

Accueils en résidence et/ou coproductions : Le Sillon, SCIN Art en Territoire 
à Clermont L’Hérault et dans le Clermontais • SACD - Beaumarchais • 
Atelier 231, CN des Arts de la Rue et de l’Espace Public à Sotteville-les-
Rouen • L’Atelline, lieu d’activation art et espace public, Communauté 
de Communes Vallée d’Hérault et la Ville d’Aniane • Hameka, Fabrique 
des Arts de la Rue - Communauté d’Agglomération Pays Basque • Festival 
Villeneuve en Scène • Le théâtre des Franciscains de Béziers.
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Enquête déambulatoire autour d’un secret de famille


