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LES SPECTACLES  
LECTURES 
 

L’Homme semence 
De Violette Ailhaud. 
 
Au commencement du projet, il y a ma rencontre éclair avec 
ce livre, acheté, lu et choisi le soir même. La vigueur de cette 
voix de femme qui parle, par-delà les années, de son désir 
physique, de son désir d'homme, de son désir d'enfant, de 
son désir de bonheur, bref de son désir de vivre. 
 
En 1852, Violette Ailhaud est en âge de se marier quand 
son village des Basses-Alpes est brutalement privé de tous 
ses hommes par la répression qui suit le soulèvement 
républicain de décembre 1851. Deux ans passent dans un 
isolement total. Entre femmes, serment est fait que si un 
homme vient, il sera leur mari commun, afin que la vie 
continue dans le ventre de chacune. 
 
Ce court récit écrit en 1919 et publié pour la première fois 
en 2006 bénéficie aujourd’hui d’une nouvelle visibilité et 
entre en résonance avec les débats actuels. C’est l’histoire 
d’une solidarité entre femmes, c’est l’histoire d’un désir qui 
demande satisfaction, c’est une histoire d’amour qui met en 
lumière que l’existence de l’autre est nécessaire, vitale. 
 
" Ça vient du fond de la vallée. Bien avant que ça passe le 
gué de la rivière, que l‘ombre tranche, comme un lent clin 
d’œil, le brillant de l’eau entre les iscles, nous savons que 
c’est un homme. Nos corps vides de femmes sans mari se 
sont mis à résonner d’une façon qui ne trompe pas. Nos 
bras fatigués s’arrêtent tous ensemble d’amonteiller le foin. 
Nous nous regardons et chacune se souvient du serment. 
Nos mains s’empoignent et nos doigts se serrent à en 
craquer les jointures. Notre rêve est en marche, glaçant 
d’effroi et brûlant de désir. " Violette Ailhaud. 
 
Durée : 50 min 
Public :  Tout public à partir de 14 ans 
 

 

Le restaurant de l’amour retrouvé 
De Ogawa Ito (Japon) 
 
Une jeune femme de vingt-cinq ans perd la voix à la suite 
d’un chagrin d’amour, revient malgré elle chez sa mère, 
figure fantasque vivant avec un cochon apprivoisé, et 
découvre ses dons insoupçonnés dans l’art de rendre les 
gens heureux en cuisinant pour eux des plats médités et 
préparés comme une prière.  
 
Best-seller au Japon, ce livre lumineux sur le partage et le 
don, ode aux sens et à la nature est une pause régénérante 
à savourer. 
 
2 parties de 1h10 chacune. C’est possible de n’entendre 
que le début … mais le mieux est de prolonger… 
 
 

 

 
" D'un côté, un livre culte. De l'autre, 
une comédienne à la présence 
remarquable. Au final une rencontre 
au verbe engagé. Juliette Baron livre 
une lecture ciselée, laissant une envie 
de se plonger encore et encore dans 
"L'Homme Semence" de Violaine 
Ailhaud». Nord-Eclair 
 
 

LES SPECTACLES  
THÉÂTRE - RÉCIT 
 

Adam rêve  
Création avril 2022 
 
Cela fait 7 mois que Adam est arrivé dans sa nouvelle école 
et c’est plus fort que lui mais quand il est en classe, il...dort. 
Ou plutôt, il rêve. À son père disparu dans les fonds marins, 
aux mérous et aux requins, au temps d’avant, bercé par sa 
maman, aujourd’hui accaparée par son travail à l’hôpital. La 
tisane de la maîtresse, le chant des oiseaux et le défi de 
Dina, la fille aux chiens vont -ils réussir à lui faire quitter son 
étrange refuge ? 
 
Chasser les fantômes du passé, créer de nouveaux liens qui 
aident à grandir, accueillir ce qui se présente sont là les 
ingrédients de ce conte. 
 
Durée : 1h00 
Public :  Jeune public, pour les 6 – 9 ans. 
 


