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SANDRINE,

LA DESTINÉE D'UNE TRIEUSE DE VERRE

THEATRE
LISE MAUSSION ET DAMIEN MONGIN

m
Un petit coin de scène eclaire ou se ser
rent une table en Formica et une fille ju
chee sur un tabouret Elle s'appelle San
drme et renferme dans cet espace tout
son tresor son minuscule sac a mam,
son portable et sa solitude Parfois, elle
rejoint le cote oppose en piquant le pla
leau de ses talons pointus Une estrade
l'y attend Elle y grimpe affublée de sa
tenue de travail Sandrine est trieuse de
verre dans une usine de recuperation et
elle commente, avec sa copine ouvriere, ^
tout ce qu'elle voit passer Alternent g
alors les deux versions de sa vie, I in I
time et le boulot, qu'elle raconte en un g
flot ininterrompu, entrecoupe de |
coups de fil a sa mere lointaine |

On se souviendra longtemps de San 8
drme et de sa diction a peine articulée ^
coulant comme un fil fragile Desaten g
tative d'être au monde De son tout g
petit territoire, entre ville et fausse |
campagne, comme on n'en voit jamais >
au theâtre Ce premier spectacle est de o
sormais accompagne de Chacal, le por z
trait d'un ouvrier des chantiers d'auto g
route Ce deuxieme volet sera t il aussi I
hypnotisant que le premier ? - E.B. s
ISandr/ne les 5 et g avril au TOP de |
Saint Denis (93) tel 0148137000 i
lel3avnlaFecamp(76) tel 0235292281 §
I Chacal le 9 au TCP I En diptyque les 19 |
et 20 au Havre (76) tel 0235476309 £


