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Et pourquoi pas Jeanne Dark ?
Dernier spectacle de la saison et quel spectacle !
Une expérience unique de spectateur pour découvrir Jeanne, cette adolescente qui se filme
dans sa chambre, se livre et interagit avec les membres de sa communauté sur Instagram.
Jeanne Dark c’est une performance théâtrale unique de la comédienne Héléna de Laurens, un
seul en scène interactif qui rend cet instant de spectateur particulièrement singulier ! Les plus
jeunes y découvriront une âme sœur qui vit avec les réseaux sociaux et les plus anciens
rentreront dans le cœur des tourments de cette adolescente tout en découvrant les effets de
la communauté sur sa vie intime.
Jeanne Dark est une nouvelle forme théâtrale au service de la parole, intense et pleine
d’émotion, de Jeanne. On vous y attend en salle et/ou sur Instagram, deux expériences pour
un même spectacle !
L’équipe de Transversales

JEANNE DARK
L’équipe de Transversales

de Marion Siéfert

Mercredi 8 juin – 20h30 – salle René Cassin
Jeudi 9 juin – 20h30– salle René Cassin
La représentation initialement prévue le vendredi 10 juin est annulée

Durée : 1h30
Tout public dès 14 ans
Tarif dès 9 €
Salle René Cassin,
Base de loisirs du Pré l’Evêque

_jeanne_dark_, c’est le pseudo Instagram que s’est choisi
Jeanne, une adolescente de 16 ans issue d’une famille
catholique, qui vit dans une banlieue pavillonnaire
d’Orléans. Depuis quelques mois, elle subit les railleries de
ses camarades sur sa virginité. Un soir, alors qu’elle est
seule dans sa chambre, elle décide de ne plus se taire et
prend la parole en live sur Instagram.
Face au miroir que lui tend le smartphone, Jeanne se
raconte, danse, filme, explose, se métamorphose,
oscillant entre mise à nu et mise en scène de soi.
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