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Durée : 1h
À partir de 14 ans

Représentation scolaires : mardi 21 mars à 14h30
Représentations tout public : mercredi 22 mars à 19h30

Il y a des questions que l’on pourrait appeler 
les « Questions pelletées de glaçons ». 
Des questions anodines qui peuvent surgir n’importe où. 

De ces questions qui chez certain·es creusent un trou dans le ventre. 
Pour elle, c’est « T’as combien de frères et soeurs ? ». 
Au-Delà(s) est une plongée dans le journal intime d’une jeune femme  
confrontée à la perte d’un être cher.  

Jour 2, Jour 30 ou Jour 1 500, Ariane Pawin mêle scènes de vie 
et questionnements, écriture du réel et parole poétique, et nous raconte 
avec pudeur et humour, l’éclatement des repères, le trouble entre réalité 
et fantasmes. Une expérience sensible autour du deuil qui dessine en creux, 
une ode à la vie.

Ariane Pawin : écriture, création et narration  
Sylvie Faivre : mise en scène
Alban Guillemot : création sonore  
Gigi Bigot, Titus (Thierry Faucher) : accompagnement à l’écriture

Production : Compagnie La Fausta.
Coproduction : La Maison du Conte de Chevilly-Larue, La Cie du Cercle à Paris, Le Nombril 
du Monde à Pougne-Hérisson, Le Moulin du Marais / Union Régionale des Foyers Ruraux 
du Poitou-Charentes à Lezay, Le Centre des Arts du Récit en Isère, Rumeurs Urbaines / 
Cie Le Temps de Vivre à Colombes.
Soutien : Espace Sorano à Vincennes. Projet lauréat de la bourse d’écriture de la Petite 
Chartreuse. 
Aide au Projet de la DRAC Île-de-France. Aide à la création de la Région Ile-de-France

 La Maison du Conte 
8 rue Albert Thuret
Chevilly-Larue

Réservation
01 49 08 50 88 
resa@lamaisonduconte.com

Tarifs
De 5€ à 8€

spectacle conte et récit



Atelier Conte 
avec Ariane Pawin

Café Mortel
Et si on se parlait de la mort ?

Samedi 25 mars 2023
De 10h à 18h 
Tarif : 15 € (spectacle + atelier)

  La Maison du Conte

La Maison du Conte, c’est le lieu où vivent les histoires.
Venez-y planter vos fantômes !
Sans tabou, à partir de vos histoires - récits de vie, anecdotes poignantes 
ou drôles, contes ou poèmes préférés sur le sujet -, Ariane Pawin vous invite 
à créer une galerie de portraits de personnages disparus, en mêlant paroles 
« du réel » et paroles poétiques.

Avec Noémie Robert, 
conteuse et célébrante de funérailles civiles
Vendredi 24 mars 2023
De 19h à 22h 
Ouvert à tous et toutes
Entrée libre sur réservation

  La Maison du Conte

Le café mortel, c’est une occasion d’échanger de façon chaleureuse et 
sans tabou sur un thème universel et de, peut-être, porter un autre regard 
sur la mort. 
« Parlent ceux qui ont envie, se taisent ceux qui préfèrent et tous et toutes 
s’écoutent. »* 

 La Maison du Conte 
8 rue Albert Thuret
Chevilly-Larue

Réservation et inscription
01 49 08 50 88 
resa@lamaisonduconte.com

Soutenu
par

Soutenu par

autour du spectacle

* C’est ainsi que s’organise habituellement les « cafés mortels », concept crée par le sociologue 
et anthropologue suisse Bernard Crettaz.


