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Les enfants 
de Jéhovah

Théâtre

Samedi 7 DECEMBRE
à partir de 
18h30



18h30 :  La famille est-elle un espace de liberté ?
Regards croisés entre François de Singly, chercheur en 
sociologie de la famille, et Catherine Picard, Présidente de 
l’UNADFI, ancienne députée et auteure de la loi 2001 sur 
les sectes.

20h : Apéro sonore
Short Sighted (duo père et fils de blues déformé)

21h : Les enfants de Jéhovah        
Théâtre à partir de 15 ans

Dans « Les Enfants de Jéhovah », pièce intimement liée à 
son histoire familiale, Fabrice Murgia tente de comprendre 
la mécanique et les effets de l’endoctrinement chez les 
Témoins de Jehovah, les relations difficiles entre parents et 
enfants au sein de cette communauté religieuse extrêmiste. 
Mais le spectacle ne cherche pas à expliquer. On est ici 
proche du conte ; un conte noir et déchirant à travers des 
souvenirs fantasmés et reconstitués. Comme une seconde 
partie au « Chagrin des ogres » qui l’a révélé, le metteur 
en scène interroge la façon dont l’enfance façonne notre 
personnalité et notre estime de soi.

Compagnie Artara
Texte et mise en scène : Fabrice Murgia 
Durée : 1h15

> Lu dans la presse

«Ce metteur en scène est un magicien tant il sait jouer de la 
direction d’acteur, de la musique, de l’utilisation de la vidéo 
et des effets spéciaux pour plonger le spectateur dans un 
rêve-cauchemar éveillé. Le public est happé, l’estomac et 
le coeur penchés vers ce plateau sombre sur lequel plane 
la menace de l’embrigadement et de l’aveuglement.»  
Bscnews.fratiques

  Infos pratiques

Renseignements et réservations
 au 01 60 85 20 85.
Le Théâtre est situé rue Henri 
Douard (parking gratuit).

www.theatre-bretigny.fr
Billetterie en ligne 24h/24

  cycle 02 – Et voilà le travail !

Samedi   7 décembre
à partir de 

18h30 

Soirée on ne choisit pas sa famille 


