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Ma robe 
est suspendue là-bas
          théâtre visuel à partir de 7 ans
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L’HISTOIRE

Anéantie par la perte de sa grand-mère, Garance n’est plus que l’ombre d’elle-même. 

«Je m’appelle Garance, ça tambourine dans ma poitrine. Soudain, à ma porte. Je suis 
dans mon bain, je ne peux pas ouvrir. J’ai du chagrin, je ne veux pas en parler. Ca bat 
encore, j’ouvre..et tout va changer...

Je m’appelle Garance et j’aimerais vous raconter l’histoire de ce jour peu ordinaire où 
mon coeur déchiré est venu me rendre visite. Je ne l’ai pas tout de suite reconnu. Il était 
à bout de souffle, il avait l’air d’un coquelicot fané. Parce que je l’aime et toute la vie qui 
va avec, je vais le libérer du lourd secret de mes larmes. 
Entrez, je vous ouvre mon coeur, vous verrez...c’est palpitant.»

«Ma robe est suspendue là-bas» est une promenade onirique et fantastique au coeur 
d’un être. Une joyeuse fantaisie qui donne pleinement vie aux émotions entre rire et  
larmes, entre peur et courage

EQUIPE DE CRÉATION
Idée originale, mise en scène, jeu Claudia Pellarin Raveau et Elsa Poulie
Collabotation dramaturgique et direction d’actrices Dominique Guibbert
Costumes  Elsa Poulie
Création lumière, régisseure Laetitia Hohl
Création sonore, régisseur Julien Lang
Conception décor  Aude Ardoin
Création masques Sha Presseq
Chargée de production Hélène Lantz
Captation vidéo et montage teaser Philippe Lux
Photographe Arnaud Hembert



AIDES ET SOUTIENS 
Avec l’aide de : La Région Alsace, La Ville de Strasbourg,  
Le Conseil Général du Bas-Rhin, La Fondation Passions Alsace
Avec le soutien de : l’Illiade, l’Agence Culturelle d’Alsace. 

LA FICHE TECHNIQUE
A partir de 7 ans 
4 personnes en tournée
Durée :  50 minutes 
Jauge : 150 personnes 
Montage : 2 services (si pré-montage) / Démontage : 2 heures
Espace de jeu :  
6 m d’ouverture, 5 de profondeurr et 3,5 de hauteur 
1m minimum à cour, jardin et au lointain avec circulation au lointain.
Noir exigé. 
Fiche technique complète sur notre site et/ou sur simple demande

CONDITIONS FINANCIERES
Tarif première représentation : 2 100 euros HT + TVA 5,5 %, application d’un tarif dégressif dès la 2nde représentation, 
devis sur simple demande. 
(Hors frais SACD, déplacement, repas et hébergement à la charge de l’organisateur). 
Frais de déplacement : 0,50 euros/km au départ de Strasbourg + location d’un utilitaire
Frais de repas et d’hébergement au tarif syndical en vigueur au moment des représentations.

LIEN TEASER  https://www.youtube.com/watch?v=xvQmp70yetA

https://www.youtube.com/watch?v=xvQmp70yetA


LES YEUX COMME DES HUBLOTS 
Compagnie professionnelle de théâtre née en 2006. Pour nous, le temps d’un spectacle 
est une échappée enchantée, une fenêtre ouverte vers l’ailleurs et la fantaisie mais éga-
lement vers une forme de réalité, sublimée ou non. Nos spectacles parlent de l’intime. 
Nous abordons des thèmes universels et fondamentaux, des questions qui traversent 
l’homme toute sa vie : la naissance, l’amour, la mort…

Nous nous attachons à créer pour chacun de nos spectacles un univers esthétique singu-
lier reposant principalement sur le travail de la matière tissu (pour les costumes et la scé-
nographie). Pour enrichir notre univers, nous travaillons en étroite collaboration avec des 
musiciens et des auteurs qui créent des compositions et des récits originaux et adaptés.

De plus, autour de nos créations, nos spectateurs peuvent être conviés à des ateliers de 
pratiques artistiques et culturelles (autour du théâtre, des arts plastiques, de l’accompa-
gnement au spectacle,...).

Contact artistique / Claudia Pellarin-Raveau +33 (0)6 83 01 27 27
Contact production / Hélène Lantz +33 (0)6 86 98 84 14
compagnie.lesyeux@gmail.com
Contact diffusion / Fabienne Rivaillon +33 (0)6 86 87 92 50 
diffusion.hublots@gmail.com

Compagnie Les Yeux comme des Hublots
LES HUBLOTS - Maison des associations 1a - place des Orphelins 67000 Strasbourg
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