
don't cry 
baby 
Un spectacle  
sur la parentalité  
tout en émotion  
et humanité

Vendredi 22 novembre 2019
Cité des Congrès de Valenciennes
1, Esplanade des Rives créatives  
de l’Escaut, 59416 Anzin

Vendredi 13 décembre 2019
Théâtre La Verrière
28 rue Alphonse Mercier,  
59000 Lille

Une mise en scène  
de Maxime Séchaud,  
Théâtre de l’Ordinaire

19h30 : Accueil dinatoire — 20h : représentation théâtrale

Vendredi 15 novembre 2019
Maison des Arts  
et de la Communication
Rue Arthur Lamendin,
62430 Sallaumines

Mardi 19 novembre 2019
Centre Historique Minier de Lewarde
Fosse Delloye, 59287 Lewarde



don't cry baby 
Un spectacle sur la parentalité  
tout en émotion et humanité

C’est un spectacle chorale. 
Un spectacle qui a réuni une quinzaine de femmes  
sur le sujet de la parentalité et de la naissance du bébé.  
Aucune ne sont des professionnelles de théâtre.
Certaines sont mères, d’autres ne le sont pas.
Certaines souhaitent le devenir, d’autres revendiquent  
leur refus catégorique de faire des enfants.
Ce n’est pas une histoire, ce sont des histoires.
Car c’est bien le mot qui ressort de nos échanges et de notre rencontre. 
Plurielles. 
C’est donc la pluralité de ces parcours, avec humour  
et finesse que nous voulons offrir au spectateur.
Ces parcours, ce sont les leurs, ou celles de rencontres  
qu’a pu faire la compagnie.
Ce sont des parcours de vie.
C’est l’histoire du premier sourire, ou des premiers pleurs.
Une histoire de peurs et d’injonctions.
Une histoire de pression.
Une histoire de dépression.
Une histoire d’une mère qui traverse la mer.
Une histoire de père sans mère ou de mère sans père.
C’est peut-être la vôtre d’histoire…  
 
La pièce sera suivie d’un débat, co-animé par Maxime Séchaud  
et le Dr Patricia Do Dang.

Un projet de l’EPSM de l’agglomération lilloise avec le soutien  
du CLSM, la Ville de Lille et du Département du Nord.
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