La suite de la pièce à succès « les Iles Désertes » jouée en 2017
La Compagnie Clorinde et le Théâtre aux Etoiles
Présentent

Diabète & Adolescence.
La vie de Léa, adolescente
et diabétique...

Ecrit et mis en scène par :
AVELA GUILLOUX et REBECCA STELLA
Avec Rebecca Stelle, Avela Guilloux et Jean Vocat
Lumière : Mathieu Courtailler
Son : Laurent Dondon

Dimanche 14 octobre 2018 à 15h
Théâtre de Thionville
30 boulevard Foch
57100 Thionville
Pré-ventes & informations : bonnyetlili@gmail.com
06.83.00.18.06

Au profit de : Docteur-Sourire et AFD 57 Nord Lorraine

Avec le soutien de nos partenaires

Au profit des associations
Docteur-Sourire et AFD57
Association des Diabétiques de
Nord Lorraine

TARIF
5e la place
Gratuit pour les - de 6 ans

les éclipses
de Avela GUILLOUX et Rebecca STELLA
mise en scène Avela GUILLOUX et Caroline STELLA
avec Avela GUILLOUX, Jean VOCAT et Rebecca STELLA
Scénographie et costumes Avela Guilloux et Caroline STELLA - Lumière Dan IMBERT
Production Compagnie CLORINDE - Production déléguée Théâtre aux Etoiles
Spectacle pour tout public à partir de 6 ans : 50 min
Dans le volet précédent "Les Iles Désertes", Léa, 9 ans, espiègle et combative, est aux prises
avec une "sale bête, un diabète qui s'est invité dans sa vie. Mais Léa a grandi, elle "se
cherche"et, comme tous les ados, Léa en a marre de tout, marre aussi de tenir tête au diabète.
Elle ne veut plus être extraordinaire, elle veut se fondre dans la masse, être "normale". Comme
une spationaute à la recherche d'une nouvelle planète, Léa s'entraine à dompter sa vie,
lentement, jour après jour. Alors, comment trouver sa place, quand tout le monde vous réduit à
votre maladie ?
Comment continuer à grandir avec cette différence ? Peut-on réellement extraordinaire tout le
monde ? En qu'en est-il après quelques années ?

C'est pour tenter de répondre à ces interrogations, qui habitent aussi la vie des auteures,
qu'Avela GUILLOUX et Rebecca STELLA ont choisi de porter à la scène le deuxième volet de la
vie extraordinaire de Léa : Les Eclipses.
De la conquête des Iles Désertes à celle des Eclipses, Léa continue son voyage dans la vie.
Une proposition atypique qui rend hommage aux héros qui se battent contre le diabète au
quotidien.

PROGRAMME

14h00 Ouverture de la salle, vente des billets
15h00 Représentation théâtrale
16h00 Goûter offert pour tous et temps d'échange

ACHAT DES PLACES
Vous avez la possibilité d'acheter vos places :
- Lors de la permanence de Docteur-Sourire les mardis de 14h à 17h à la
Mairie de Terville (Route de Verdun, 57180 Terville)
- En contactant par mail : bonnyetlili gmail.com. Les places vous
seront envoyées par courrier dès réception de votre règlement.
- Soit directement sur place le jour e la représentation.
Règlement par chèque ou espèces uniquement

