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La mort d’un enfant fait partie de ces événements de vie dont la souf-
france est trop souvent passée sous silence. Cinq enfants aux exis-
tences interrompues parlent pour la première fois à ceux qui leur 
ont survécu. Tels des funambules qui font le chemin à l’envers, ils 
franchissent le quatrième mur pour s’adresser à leurs proches. Avec 
douceur et insolence, c’est au bord de nos vies qu’ils réfléchissent.

« Cette pièce emplit le silence qui suit la perte d’un enfant de phrases 
libératrices et remplace le foudroiement muet par un tournoiement 
bienfaisant. Il y a quelque chose d’une cour d’école de l’au-delà, en-
jouée face à la gravité. Cette belle traversée du miroir ne ressemble 
à aucune autre. »  

Gilles Costaz
Politis

« Vincent Ecrepont transpose les témoignages dont il a été le déposi-
taire dans une écriture qui transcende l’exactitude d’un regard clinique 
sur le vécu des parents en deuil. Ce processus de création trouve ici 
une distance artistique d’une grande justesse. »

Christophe Fauré
Psychiatre et auteur de Vivre le deuil au jour le jour

Auteur et metteur en scène, Vincent Ecrepont 
dirige depuis 1998 la compagnie à vrai dire. 
Son écriture invite chacun à la prise de parole, 
sa propre parole. Dans une période qui incite 
aux produits formatés, il revendique un théâtre 
de l’intime qui aborde des sujets que trop sou-
vent l’on tait. Au cœur de ses préoccupations, 
il place l’humain «  en construction  ». C’est le 
sens qu’il donne aux différents ateliers d’écri-
ture qu’il mène auprès de personnes confron-

tées à une situation d’isolement en milieu social, carcéral ou hospitalier. 
Sa première pièce, La chambre 100, a reçu le Prix 2006 de la meilleure 
création culturelle décerné par la Fédération hospitalière de France.
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