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Eliott est un enfant différent qui parle un langage bien à
lui. Depuis que sa mère n’est plus là, son monde est en
crise car son père, lui, ne le comprend pas. Alors il pré-
fère lire et jouer. Son histoire préférée est celle de Ro-
binson Crusoé. Il aime laisser son imagination le faire
voyager dans les livres. Mais attention aux rêves… Un
jour, après une dispute avec son père, Eliott le voit em-
porté par une terrible tempête, au large d’un monde
nouveau.
Lorsqu’il se réveille, les murs de la chambre ont dis-
paru, le lit n’est plus qu’une épave et le coffre à jouet
est éventré sur le sable chaud...
Transportés par l’imagination de l’enfant sur l’île dé-
serte de Robinson, Eliott et son père vont vivre des
aventures hors du commun, pleines d’espoir, d’humour
et de tendresse.

Tarif unique : 10.-
Billetterie Mairie de Chêne-Bougeries et sur place 1h avant

ROBINSONCRUSOELA VERITABLE HISTOIRE DE MON PERE
« Mêlant notre amour du
théâtre, de la littérature, et
des voyages, nous avons
voulu extraire de ce livre
les valeurs humaines qui
nous semblent aujourd’hui
urgentes et nécessaires de
partager.
Ce Robinson du 21ème siè-
cle, sur scène, transgres-
sera comme celui de Defoe
en son temps, à travers ses
pages, les frontières du
réel et de l’imagination :
par le jeu de l’enfant dans
notre fable, mais aussi par
le théâtre lui-même, qui
jouera et se jouera de ses
propres codes. Nous sou-
haitons un tourbillon de
mises en abîme.
C’est à travers les yeux du
jeune Eliott avec sa philo-
sophie d’enfant-sauvage et
son langage décalé, que
nous interrogerons avec
humour, le fonctionnement
de notre société : le cadre
de vie des adultes et ce
qu’ils ont à apprendre des
enfants.
Grâce au jeu, Eliott combat-
tra sa propre solitude en
mettant en scène celle de
son père et deviendra,
peut-être, un petit homme
« civilisé ». »
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