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Du 27 avril au 3 juin 
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Du même 
ventre
Une histoire inspirée par les trois enfants Claudel
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Ils étaient trois. Du même ventre. Un
frère, deux sœurs. Grandis ensemble
dans une maison pleine de cris. Élevés
par des parents en désaccord perpé-
tuel. Ils ont été petits, ensemble, ils ont
partagé de drôles de silences… Ils ont
inventé des jeux, des stratégies, des
farces, des révoltes, des révélations
pour ne pas rester en enfance. Et les
voilà adultes. Trois. Un frère, deux
sœurs. Ils s’appelaient Claudel.

Théâtre de l’Est parisien 159, avenue Gambetta Paris 20e. Location au 01 43 64 80 80.
Se restaurer ou boire un verre : le bar du théâtre vous accueille 1h30 avant le début
de la représentation et reste à votre disposition à la fin du spectacle. 
Pour venir au Théâtre : Métro ligne 3 (Gambetta), ligne 3 b (Pelleport ou Saint-Fargeau),
ligne 11 (Porte des Lilas) - Bus : 26, 60, 61, 69, 96, 102, PC - Voiture : périphérique, 
Porte de Bagnolet. Parking : Paris France Garage 211, av Gambetta (tarif préférentiel).

Dans cette histoire à trois, il y a l’irruption 
de deux vocations artistiques et des passions
amoureuses interdites qui affrontent la norme
morale et bien pensante, il y a des enfants 
qui naissent et des enfants qui ne naissent 
pas, il y a l’argent qu’on gagne âprement, 
l’argent qu’on amasse et l’argent qui manque, 
il y a la foi et l’absence.
C’est une pièce sur la fratrie, les rapports 
d’affection et de haine qui s’y déploient, 
l’évolution au fil du temps de ce lien presque
indissoluble.
Je l‘envisage comme un combat, un combat 
à trois, combat nourri de douleurs, d’amours
inaccomplies et de désir de vie. Un combat
plein de force, de fureur, d’humour féroce, 
de bonne santé, de ruse et d’insolence. 
Un combat sans merci.
Catherine Anne

Texte édité aux éditions Actes Sud-Papiers 
(mai 2006)

Du 27 avril au 3 juin  
Relâche les dimanches et lundis

Horaires des représentations : Mardi, 
mercredi, vendredi à 20h30. Jeudi, samedi à 19h.

Tarifs : 21 € plein tarif - 15 € groupes d’amis,
plus de 60 ans - 12 € collectivités - 10 € moins 
de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emplois,
congés spectacles - 8 € moins de 15 ans,
RMIstes - 6 € adhérents.

Le p’tit cabaret 
Le samedi 6 mai à 21h30
Au bar du théâtre, un rendez-vous 
avec l’équipe artistique : Eugène Durif, 
Thierry Belnet, Fabienne Luchetti et Stéphanie
Rongeot et le musicien Jean-Christophe Cornier. 
En invitée exceptionnelle Fabienne Pralon,
auteur-compositrice.
Soirée improvisée avec textes, chansons, 
poésie…


