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Durée : 

1h + temps d’échange

Yourte / espace intime
Sol lisse et à niveau

70 personnes
Tout publicz

Dori, un personnage aussi cabossé qu’audacieux nous invite 
à fêter son anniversaire. Durant les préparatifs, elle se 
remémore ses âges passés et nous confie son parcours de vie.
Elle vieillit sur place, se redresse,  retrouve un équilibre, 
s’emberlificote et dégringole du haut d’elle-même. Puis elle 
recommence à l’envers.
De clown en contorsions, on s’attache à Dori qui raconte 
avec humour sa fragilité et entraîne une réflexion collective 
sur la participation de chacun.e et l’approche de l’autre.
On rit, on chante, on tombe et on se relève ensemble pour 
célébrer la vie.

Un goûter-spectacle pour panser ensemble



Note d’intentionnDori concerne tous les publics. Le spectacle est créé pour être vécu 
en famille et générer des leviers afin d’aborder le thème délicat de 
l’éducation sexuelle et affective entre petits et grands.
Il a pour vocation de fédérer un groupe d’inconnus.es et de se 
sensibiliser ensemble à nos droits, mais aussi à nos responsabilités 
et notre pouvoir d’action individuel et collectif.
Dori raconte son intimité et son corps à travers la métaphore 
de sa maison. Chaque spectateur.ice a accès à différents niveaux 
de lectures selon son âge, ses disponibilités et sa culture.
La représentation se déroule dans la bienveillance et le 
consentement, dans le respect du développement humain mais 
aussi sans tabou.
Les plus jeunes se raccrochent aux rituels de l’anniversaire, à son 
caractère universel et aux pratiques artistiques. On expérimente 
ensemble l’humour pour dramatiser et dédramatiser, l’empathie et 
l’identification, l’engagement, la pudeur et la confrontation.
Divers activités de préparation (cadre scolaire par exemple), ateliers 
et stages sont aussi proposés par la compagnie. Chaque spectacle 
est suivi d’un temps d’échange : goûter, coin lecture, infos, 
souvenirs, prise de parole, jeux symboliques, coloriages, débats, 
ateliers… Et chacun.e repart avec un souvenir de plus.
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