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Monologue d’une femme, d’une mère, 
d’une soeur

Une femme doit annoncer à sa cadette que son fils est 
parti au djihad. Elle retarde au maximum cet aveu pour 
gagner du temps sur le temps de bonheur de celle qui ne 
sait rien… À travers le lien étroit entre ces deux sœurs, Ne 
vois-tu rien venir ? interroge les responsabilités de chacun 
et chacune dans ce phénomène qui bouleverse notre 
société. Qui n’a pas vu venir ? Les familles ? Les mères ? 
Le quartier ? Le voisinage ? La ville ? Le pays ? Et pour-
quoi qui a vu venir s’est tu ?…

mise en scène Christophe Moyer, jeu Caroline Maydat, écriture et inter-
views Souâd Belhaddad
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« Au fil des minutes, la comédienne Caroline Maydat, très 
finement dirigé par Christophe Moyer, construit une rela-
tion au public d’une émotion rare. Cette femme est aussi 
toutes les mères qui perdent un fils, tous les parents qui 
ne comprennent pas leurs enfants. [...] On en ressort ému 
aux larmes, un peu plus conscient sans doute que nous 
sommes tous les parents des “enfants du quartier”, que si 
les drames sont intimes, les causes et les conséquences 
sont communes. » L’Humanité, déc 2018

théâtre

LES ÉCHAPPÉES DE JANVIER 

Représentations 

mer 08 jan 19:00 CHAMPTERCIER – salle polyvalente
jeu 09 jan 19:00 LES MÉES – cinéma Maurice Krafft
ven 10 jan 19:00  MONTLAUX – salle culture et loisirs 
sam 11 jan 19:00 VOLX – foyer rural
dim 12 jan 16:00 SISTERON – foyer des Capucins  

Les Échappées 
Le Théâtre Durance reprend la route et s’installe à 
Champtercier, Les Mées, Montlaux, Volx et Sisteron. 
La compagnie Sens Ascensionnels vous invite à assister 
à ce spectacle qui raconte et questionne notre monde 
contemporain. 
Le spectacle fait scène de tous les lieux : spectacles à 
domicile, dans les maisons et appartements, dans les 
centres sociaux ou associations, ou en salle des fêtes... Il 
se termine habituellement par un débat, une rencontre. 

     Née en Algérie, l’auteure Souâd Belhaddad a écrit ce 
spectacle à la suite de rencontres avec de nombreuses 
femmes qui ont partagé leurs peurs pour leurs propres 
enfants. Très attachée à la question des femmes, de leurs 
droits, mais aussi à la question de la discrimination et du 
racisme, elle aborde dans ce monologue la solidarité fé-
minine, la force et la peur. Celle des mères impuissantes, 
malgré tout ce qu’elles déploient, face à certaines tragé-
dies modernes qui menacent leurs enfants. Et l’amour est 
là, entremêlé à la colère.
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