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Association (1490)
2012

Lieu culturel, touristique,
de loisir ou sportif (122)

2013

Administration, service
public, parapublic (82)

Sandrine Roche.

Etablissement scolaire,
universitaire (67)
Festival Mythos. L'auteure et comédienne, Rennaise depuis cinq ans, seule sur scène
pour une performance plutôt réservée aux adultes.

Syndicat, parti politique
(49)

De quoi parlent les petites filles quand elles sont ensemble ? Sandrine Roche en a fait
un texte de théâtre, Neuf petites filles, primé en 2011 aux Journées de Lyon, édité dans
la foulée aux éditions théâtrales, « et traduit en danois, en letton... Après Philippe
Labaune, du Théâtre du Verseau, c'est Stanislas Norday qui m'a contactée,
intéressé pour le mettre en scène l'an prochain. »

Institution religieuse (17)
Organisme consulaire,
fédération (14)
Office de tourisme,
syndicat d'initiative (2)

Un joli coup de pouce pour Sandrine Roche, qui a fait une école de théâtre sur le tard à
Bruxelles, après un changement de vie et un début de carrière professionnel dans la
production. « En sortant de l'école Lassaad, j'ai été engagée comme comédienne. »
Mais assez vite, Sandrine Roche passe à l'écriture, bénéficie de bourses, de résidences.
Installée depuis cinq ans à Rennes, elle totalise une dizaine de pièces, « mais ça prend
du temps de s'imposer dans le théâtre. »

Loisirs

Pour faire vivre ses écrits, Sandrine Roche se lance dans un travail de plateau, de mise
en scène, « avec toujours le besoin de voir les corps en mouvement. »

Annoncer un événement
avec infolocale.fr

Vendredi à Noyal-sur-Vilaine, Sandrine Roche présentera sa lecture performance solo
de Neuf petites filles, son texte qui a vu le jour en 2010. « Je venais d'accoucher de
ma fille, j'avais fait une pause dans l'écriture et j'animais un atelier de création
amateure avec des enfants. »

Consulter l'agenda

Le monde des adultes vu par les enfants
Dans le groupe, neuf petites filles de 9 et 10 ans, « j'ai été frappée par la violence de
ce qu'elles allaient chercher, même si c'était du jeu, de leurs relations. J'ai écrit ce
texte que je leur ai dédié. » Un dialogue, totalement inventé, comme un rituel où des
petites filles se retrouvent par groupe pour s'inventer des histoires, rêver et fantasmer
jusqu'à ce que la réalité les rattrape, « je joue sur une partition très performative où
j'interprète les petites filles avec mes doigts, des objets. »
L'autre source d'inspiration de Sandrine Roche : le documentaire Récréations, filmé par
Claire Simon dans une cour d'école.

Profitez d’un mois offert
La Mutuelle Générale vous offre 1
mois sur votre cotisation santé !
cliquez ici

Livret 5% 4 mois !

Dans ce texte, les petites filles questionnent la société, la construction de l'individu. Elles
parlent d'homosexualité, de couple, de travail, de chômage ou d'alcoolisme... Du monde
des adultes à travers l'oeil de l'enfant. « J'ai voulu le texte drôle, cruel, voire trash,
pas vraiment politiquement correct. » Et pas pour les enfants.

Offre exceptionnelle, Livret
BforBank 5% garantis jusqu'à 50
000€ pendant 4 mois!

Vendredi 19 avril, à 19 h, à l'Intervalle, à Noyal-sur-Vilaine. Durée : 30 minutes. Tarif : 9 €
; 10 € ; 13 €.
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