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La création du nouveau spectacle de la compagnie
Paradis-Éprouvette aura lieu à Colomiers, à
l’auditorium Jean-Cayrou (rue Chrestias) le
samedi huit novembre à dix-sept heures, le
dimanche neuf novembre à seize heures ainsi que
le mardi onze novembre à seize heures. Les
séances scolaires auront lieu le vendredi sept novem-
bre à neuf heures quinze & à quatorze heures.



Les personnages erna & Jean-François  forment
un couple binational.
une union basée sur le sentiment amoureux, la
découverte de la culture et des coutumes de
l’autre. Pas si éloignés, ces deux-là, et pas du
tout pareils. Des serments amoureux aux pre-
mières engueulades bilingues… quand ça s’dé-
glingue, c’est le passé de leurs nations qui les
surprend eux- mêmes.
erna & Jean-François s’opposent sur les mou-
vements sociaux, l’éducation qu’ils souhaitent
donner à leurs enfants, l’école, leurs rapports
au corps, à l’alimentation, à la famille…
Le couple franco-allemand a une histoire en
commun et un héritage qui les questionne :
« Comment se souvenir de ce qu’on a pas
vécu?». trois guerres ont opposé ces deux peu-
ples. Dans le spectacle, la « guerre de 14 » tient
une part importante, le duo cite de grands au-
teurs contemporains des faits : antoine Compa-
gnon, Pierre Martinet, roland Dorgelès. La
scénographie est ingénieuse, faite de grands dé-
cors-vidéos et de nombreux textiles qui tissent
un fil de trame raffiné. Le musicien accordéo-
niste rythme le spectacle en direct.

avec: Ilka Vierkant, Marc Fauroux (comédiens) et Grégory
Daltin (musicien). Création images : Clément Combes.
Costumes: Cécile Ferrasse. Direction d’acteurs: Christophe
anglade, Marlène Mies-boulet. Merci à toute l’équipe des pro-
fessionnels de la compagnie pour leurs regards croisés et
merci aux bénévoles de l’association qui accompagnent ce
projet. avec le soutien de la ville de Colomiers et du conseil
régional de Midi Pyrénées.

tarifs : adultes 9 € · réduit : 6 € · enfants : 5 € 

réservations au service culturel : 
05 61 15 23 82 

Contact presse : Élodie Charignon, 
contact@paradis-eprouvette.com

05 34 52 96 72
www.paradis-eprouvette.com

PubLiC aDuLtes & Jeunes à partir de 10 ans

«C’était notre mariage. Pas celui de deux pays. on
n’allait pas marier l’allemagne et la France, bon
sang! on allait écrire notre histoire, pas refaire
l’Histoire».

texte original sur le couple franco-allemand
écrit par le metteur en scène Marc Fauroux, en com-
plicité avec la comédienne allemande ilka vierkant.
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