


création 2018
premier volet du diptyque 
« À quoi rêvent les enfants en temps de guerre ? »
tout public, à partir de 10 ans
durée : 55 min

Écriture
Catherine Verlaguet & Annabelle Sergent

Mise en scène
Annabelle Sergent assistée d’Hélène Gay

Interprétation
Laure Catherin & Benoît Seguin

Scénographie & vidéo
Olivier Clausse

Création lumière
Erwan Tassel

Création sonore
Oolithe [Régis Raimbault & Jeannick Launay]

Création costumes
Thérèse Angebault

Indications techniques :
Jauge scolaire : 220 / Jauge tout public : 250

Plateau (idéal) : Ouverture 10 m / Profondeur 10 m 
Hauteur sous perche 7 m

Fiche technique et dossier du spectacle 
disponibles sur demande

Waynak - t’es où ? en arabe – six lettres sur la route de l’exil.
Lili et Naji, deux adolescents que tout sépare, se retrouvent dans 
un lieu au bord du monde.
Elle est née sur le sol français, lui sur un sol en guerre. 
Ils se toisent, se cherchent, se calculent.
Dans ce temps suspendu de la rencontre, la mémoire de Naji 
resurgit par fragments, bousculant Lili sur sa vision du monde, 
l’éveillant à la réalité de la guerre jusqu’alors lointaine.

À travers la confrontation des deux adolescents, Waynak aborde 
les conflits qui secouent le monde, et questionne également 
notre regard occidental.

Si Waynak évoque l’absurdité du monde vue par la jeunesse, il 
parle aussi des liens indestructibles qui se tissent lorsque l’on se 
reconnaît dans l’Autre.

Avec cette pièce co-écrite avec Catherine Verlaguet et inspirée de 
paroles d’enfants d’ici et de là-bas, Annabelle Sergent souhaite 
toucher du doigt notre monde qui n’en finit pas de muter.
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