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IRINA
De Irina Bialek
Mise en scène : Marika Dreistadt

Théâtre
1h45 - À partir de 12 ans
Irina, autoportrait théâtral d’une enfant placée.
À travers ses mots, Irina raconte la vie d’une adolescente de 17 ans placée en famille
d’accueil dans les Hautes-Pyrénées. Irina se trouve là, face à nous, elle aime la danse et
la musique. Une jeune fille « normale » ? Oui, mais une jeune fille confiée aux services de
l’aide sociale à l’enfance depuis l’âge d’un an et demi.
Elle nous invite à découvrir son histoire et, à travers elle, à s’intéresser à ces enfants
que l’on « place ». Il y a cette maman dans les limbes qui ne peut plus s’occuper d’elle.
Ce papa inconnu qui change de nom ou de tête à chaque évocation. Il y a ses frères,
ses sœurs, sa famille d’accueil, sa première famille, tantes et cousines, les éducateurs,
psychologues, assistantes sociales ou encore juge, qui la suivent depuis qu’elle sait
parler.
Une traversée intime du parcours de cette jeune fille, artiste en puissance, qui se livre
joyeusement et profondément par le biais du théâtre, de la littérature et de la fiction
radiophonique.
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Information et réservation : 05 62 56 77 92 / emma.sabatie@ha-py.fr
12,50 € / 8 € (12-25 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, étudiant).
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