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Micro Théâtre est un collectif de comédiens amateurs, basé à Saint-
Gence (87). Les quatre membres du collectif sont agés de 16 à 65 ans. 
Pour leur nouveau spectacle, Polaroids, ils ont fait appel à la metteur en 
scène Emilie Barrier, et au musicien Bastien Desvilles, tous deux 
professionnels du spectacle vivant.

Le spectacle Polaroïds est l'histoire d'une famille ordinaire, réunie un 
dimanche après-midi autour d'un gâteau d'anniversaire. 
Petites disputes, moments de partage, doutes, confidences... Chacun se 
retrouvera dans les personnages et leurs récits, qui mettent en lumière 
les grands bonheurs et les petits malheurs de la vie. 
Entre humour, tendresse, délire et poésie, le spectacle Polaroïds 
s'adresse à tous les publics, à partir de sept ans. 
 

Durée du spectacle : 1h 
Tout public à partir de sept ans. 
 
Notre équipe vient avec le matériel 
lumière et son.

A venir voir en famille, tout seul, ou mal accompagné ! 



- Alors, c'est pour quand ? 
- C’est pour quand quoi ? 
- Le bébé ! C'est pour quand ? 
- Jamais, c'est pour jamais. 
- Oh, non ma chérie. Mais alors je ne serai jamais grand-mère... 
- Tu crois que je vais faire un bébé pour te faire plaisir maman ? 
- Oui.

Edith, faut que j’te parle.   
Toi et moi, on a bossé ensemble pendant 6 mois. Et je tenais à ce 
que tu saches que, pendant ces 6 mois, il s’est pas passé un seul 
instant sans que tu me TAPES SUR LES NERFS ! Je crois que le pire 
moment a été le jour, où, après une énième prise de tête, tu as 
brandi ton index en me disant :  «  fais bien attention, tu n’es rien 
qu’un petite CDD ici. » C’est ce jour là que j’ai ressenti ma première 
pulsion de violence. J’ai eu envie d’attraper ce petit doigt boudiné 
et de le casser en deux...

Quand j’étais petite fille, j’habitais à Paris. Avec mes parents, on 
prenait la simca 1000, et on partait en vacances... à la ferme de mon 
grand-père.  
Là, c’était le bonheur. La liberté de courir partout avec les cousins. 
On a tous gardé la nostalgie de cet ancien monde de la campagne : 
les chevaux de trait énormes, les travaux des champs en famille, les 
cachettes dans la barge de foin, le coin du feu et les baignades dans 
la rivière, encore poissonneuse à cette époque. Miam, les anguilles 
et poisson grillé !

- Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? 
- Pourquoi quoi ? 
- Pourquoi tout. Pourquoi courir, pourquoi travailler, travailler, 
travailler ? Pourquoi vivre ? 
- Oh la la. Tu te poses bien des questions. Que se passe-t-il ? 
- Justement, il ne se passe rien. Le monde continue de tourner, les 
catastrophes continuent de tomber, rien de nouveau, quoi ! 
- Allez, viens faire un tour, ça te remettra les idées en place  
- Trop fatigué. Et puis tout ça dans ma tête... La banquise qui fond, 
le gliphosate dans mon sang... Pas envie.

Danièle

Julie

Marie-Hélène

Léopaul

Extraits du texte de la pièce :

Scène : Le bébé !

Scène : Les collègues

Scène : L’âge que j’ai

Scène : Quel avenir ?



Quelques images de la pièce :



Comment accueillir notre spectacle dans votre 
commune ?
En nous contactant par mail, ou par téléphone : 
theatre.saintgence@gmail.com / 05 44 00 01 44 
Une personne de notre équipe viendra visiter votre salle des fêtes pour vérifier 
que le spectacle peut s'y tenir (dimensions de la salle, branchements 
électriques...).

Est-ce que le spectacle plaira aux habitants de 
ma commune ?
A priori, oui ! Nous avons fait le choix de travailler sur des thêmes universels : la 
famille, l'amitié, le travail, le sens de la vie... 
Nous incarnons des personnages dans lesquels chacun pourra se reconnaître, et 
nous nous adressons aux spectateurs avec sincérité, humour et émotion. 
Jusqu'ici, le spectacle a reçu un très bon accueil auprès du public.

Parce que nous travaillons avec une metteur en scène et un musicien 
professionnels, et que nous louons pour chaque représentation du matériel 
lumière et son. 
Cela nous permet aussi d'anticiper la prochaine création, afin d'avoir un 
nouveau spectacle à vous présenter l'année prochaine. 
Toutefois, si vous avez très envie de programmer le spectacle, mais que votre 
budget ne vous permet pas de le financer entièrement, nous pouvons en 
discuter pour imaginer ensemble des solutions (faire passer un chapeau dans le 
public pour compléter, solliciter une subvention ou un partenariat...).

Pourquoi votre spectacle est-il payant ?

Le spectacle Polaroids a été produtit par la Cie Radio Théâtre, 
avec le soutien de la Commune de Saint-Gence.



Micro Théâtre

Contacts : 

theatre.saintgence@gmail.com 

05 44 00 01 44

A bientôt !
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