
LES ÉCHAPPÉES 
 

● accueil éphémère enfants - gratuit 

● restitution du stage  
Ç  ?  

en before du concert 

 
 
 
 

SOUS MA ROBE, MON CŒUR 
spectacle présenté dans le cadre du Mois MON FRÈRE FÉMININ, temps fort porté par des femmes, 
autrices et metteuses en scène, en célébration de la journée internationale des droits des femmes 

 
Concert poétique et sensoriel | dès 12 ans - durée 1h30  
 

SAMEDI 5 MARS 2022 à 19h 

 
CONCEPTION ET ÉCRITURE Estelle Meyer | AVEC Estelle Meyer (chant et jeu), Grégoire Letouvet (piano et clavier), Pierre 

Demange (batterie, percussions, SPD) | PRODUCTION La Familia, en accord avec Phénomènes | COPRODUCTION Le Théâtre des 

Pénitents, scène régionale de Montbrison et les Plateaux Sauvages | AVEC LE SOUTIEN de la Région Ile-de-France, de la Ville de 

Paris, de la SPEDIDAM et du FCM - Spectacle aidé par le fonds à la diffusion chanson du Festi’Val de Marne | Les textes et chansons 
sont issus du livre-disque Sous ma robe, mon cœur aux éditions Riveneuve Archimbaud et distribué par Interforum 
 

À six ans, elle disait : “ Plus tard, je veux 

faire star. Ou Sainte. ”. Elle dit aussi que 

pendant ses concerts, elle tremble.  

Estelle, actrice aguerrie de théâtre a l’âme 

enflammée d’une diva. Elle chante qu’elle 

est une femme coquelicot, femme bison, 

femme du désert, femme fille et mère. Elle 

est en robe d’or ou porte un voile noir. Elle 

peint ses lèvres de rouge. Elle a un port de 

tragédienne, elle ondule entre ses deux 

musiciens, prend son micro en main 

comme on porte une fleur au visage pour 

en respirer les effluves, et s’engage dans 

le récital d’une voix d’enfant qui, à mesure 

que filent les notes, gravit les altitudes.  

Un peu fêlée, un peu voilée, cette voix de narratrice accomplit un tour des horizons transfrontalier, 

mémoriel, féminin au possible. C’est une voix qui vous passe par le corps. Et dans laquelle on entend 

battre le cœur d’Estelle. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

● LES 20 DU MOIS | Roulette russe : carte blanche à Marina Keltchewsky | DIM 20 FÉV à 19h  

● webradio itinérante LA CARAVANE QUI REMUE dans le Bocage du JEU 20 JANV au VEN 18 MARS | entrée libre et gratuite  

● exposition de l’Artothèque CONTEMPORAINES ! | focus sur des artistes féminines émergentes ou confirmées | du MAR 22 FÉV  

au MER 20 AVRIL | dans les coursives du Préau 

● BARTLEBY | dès 16 ans | création collective dirigée par Katja Hunsinger et Rodolphe Dana | JEU 24 et VEN 25 FÉV à 20h30  

 

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS du mardi au vendredi de 14h à 18h  

02 31 66 66 26 / billetterie@lepreaucdn.fr - billetterie en ligne : www.lepreaucdn.fr 
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