
 

             LA PROVENCE 
                Quand les enfants s’en mêlent  

                     24 juillet 2019 

 
 

 

 



                        LA TERRASSE  

                        Suzette Project de Laurane Pardoen 

                                23 JUIN 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle tout public à partir de 8 ans sur la diversité des structures familiales, Suzette Project se place à hauteur 

d’enfants pour observer la famille d’aujourd’hui. 

« L’idée m’est venue au moment des débats autour du mariage pour tous. On disait alors beaucoup de choses autour 

des nouvelles cellules familiales (parents divorcés, familles homoparentales, monoparentales…) et j’ai eu envie de 

donner la parole aux enfants. J’ai donc interviewé des enfants de différents horizons pour savoir ce que représentait 

la famille pour eux. Certains extraits de ces entretiens apparaîtront en pastilles vidéo dans la cyber-enquête que 

mène Suzanne pour savoir ce que vivent les autres enfants. C’est le jour de la fête des mères, et elle, qui a deux 

mamans, s’est fait voler le poème qu’elle leur destinait. 

«   Ne dire que ce qui est nécessaire   »  

Suzette Project intègre du réel dans la fiction. C’est un spectacle sur un sujet potentiellement difficile que j’ai voulu 

plein de tendresse, d’humour et de légèreté. Il raconte l’histoire de Suzanne, nom de code Suzette, fille d’un couple de 

femmes, et de sa meilleure amie, fille de parents divorcés, au domicile, dans la cour de récré, et dans le jardin de 

Suzanne où elle va établir son QG. Je suis bavarde dans la vie mais au théâtre, je suis très touchée par l’émotion d’un 

regard ou par ce que dégagent la forme, le mouvement d’un corps. Le texte n’est là que pour dire ce qui est 

nécessaire. Avec trois actrices pour 5 personnages, le spectacle développe divers langages – théâtre d’objet, vidéo, 

etc. – et propose une double lecture, pour les enfants et pour les parents. »         Propos recueillis par Eric Demey 



 

                            FRANCE INTER 
 

         Dans l’émission Le Club estival 

                                       Marie Baudet parle de Suzette Project à la 29’ min 

                                                                Par Emmanuel Khérad 

                                                                     Diffusée le 06 juillet 

 

 

 

 

Ce samedi dans Le Club estival, nous recevons en exclusivité le groupe mythique Kool and the Gang pour leur 

unique concert en France cet été. Nous serons également avec Ahmad Jamal, légende du jazz, et le comédien 

Jacques Weber en direct d’Avignon depuis le fameux Palais des Papes. 

 

Comme le Tour de France démarre cette année de Bruxelles, en hommage au coureur de génie Eddy Merckx, nous 

avons décidé de donner la parole au journal belge La Libre. Marie Baudet, journaliste spécialiste des arts vivants, 

évoque pour nous la présence croissante des artistes belges au Festival d’Avignon. Des accents belges dans le IN et 

dans le Off durant tout le mois de juillet ! 

 

 

 

 



                                                        RFI 

                                       Dans l’émission Vous m’en direz des nouvelles !  

                                      Andréa Bescond, Éric Métayer et Laurane Pardoen,  

                                                               le théâtre donne des «elles» par Jean-François Cadet  

                                                                                  Diffusée le 10 juillet 

 

 

 



                                                                                                                           LICRA.ORG 

                                                                                    Suzette Project 

                                                                                             15 juillet 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici un spectacle rafraîchissant. Dans la sélection proposée par notre plaquette « La 

LICRA à Avignon 2019 », c’est le seul qui est destiné au jeune public, mais les adultes y 

prendront autant de plaisir que les enfants. C’est aussi le seul, parmi ceux que nous vous 

proposons cette année, qui aborde la question des familles non conventionnelles : en l’occurrence, l’héroïne 

est une petite fille qui a une maman et une mamoune. 

Face à l’incompréhension de certaines de ses copines d’école, Suzette prend la tête d’une révolte qui pour 

être imaginaire et enfantine, n’en est pas moins efficace : avec des chansons, des vidéos « documentaires », 

de l’humour et beaucoup de tendresse, cette petite fille jouée par une actrice adulte (l’effet est assez 

troublant) met à bas stéréotypes et préjugés. L’occasion de préciser que la LICRA, qui recommande ce 

spectacle, combat le racisme, l’antisémitisme mais aussi tous les préjugés fondés sur le genre.  

Laurane Pardoen participe au débat organisé par la LICRA le 20 juillet à 11h au Village du Off sur 

« le particulier et l’universel »  Abraham Bengio  

https://www.licra.org/wp-content/uploads/2019/07/file.jpg


 



    LE SOIR  

                                J’ai deux mamans, et alors ?      

26 août 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA LIBRE BELGIQUE 

                           A Huy s’achève la ronde des émotions 

26 août 2019 

 

 

 



                                  BARBIETURIX  

                                          Debrief Festival D’Avignon :  

                                          Nos Coups de Cœurs Féministes et LGBT+ 

                                                        26 aout 2019  

 
 

 
 

DEBRIEF FESTIVAL D’AVIGNON : NOS COUPS DE CŒURS FEMINISTES ET LGBT+ 

 
En théâtre jeunesse : Suzette Project, de la compagnie “Daddy Company” 
S’adresse autant aux petit.e.s (dès 7 ans) qu’aux grand.e.s. Un spectacle drôle, sensible, intelligent, sur 

une petite fille qui a une maman et une mamoune. A l’heure où la PMA va de nouveau être discutée par 

l’Assemblée Nationale et que la Manif pour Tous redresse sa triste tête, qu’il est bon de voir la notion de 
famille sortir de son carcan tradi. Les trois comédiennes sont touchantes, l’esthétique super soignée, 

avec de beaux jeux de lumière et d’ombre, dans une mise en scène astucieuse, qui capture à merveille 

l’imaginaire enfantin. Ca danse, ça chante, ça témoigne, ça revendique, ça émeut… Keur keur sur la 

metteure en scène, Laurane Pardoen, qui a 30 ans et  plein de talent. 

ALL POSTS BY CASSANDRE  

http://www.barbieturix.com/blog/wp-content/uploads/2019/08/spectacle_26502.jpg


       LES PARENTS  ET L’ECOLE                    

                            L E   M A G A Z I N E   D E S   PA R E N T S   D’É L È V E S    

                            D E   L’E N S E I G N E M E N T CAT H O L I Q U E  N°104 

                 Théâtre Sociétal  

                       Septembre 2019 

 

 

Suzette Project  

 Daddy Cie • 8-12 ans • Prix Kiwanis  

 

Projet audacieux, réussi, abouti et ô combien nécessaire par ces temps où pullulent des discours réactionnaires 

malgré de belles théories de tolérance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jour de la fête des mères, Suzanne qui a mis un ‘s’ à maman parce qu’elle en a deux (et pas de papa) voit son poème 

moqué et déchiré. Interpellée par le fait qu’à l’école elle est traitée de ‘Madame l’originale’, elle décide de mener son 

enquête auprès des enfants de son âge pour savoir « Qui vit quoi ? ».  

Elle invite ses camarades à intégrer sa brigade manif afin que ‘mamoune’ se trouve auprès de ‘maman’ dans le dico. 

Spectacle émouvant, énergisant et pas uniquement parce qu’un trampoline fait office de lit, cabane, écran vidéo… 

Isabelle Spriet  

P.23  

UFAPEC LES PARENTS ET L’ÉCOLE - N°104  

septembre-octobre-novembre 2019 



                    LE LIGUEUR  

                                   Familles, je vous aime 

                         9 octobre 2019 

 

 

 



 



                 SACD  

                   Focus sur Laurane Pardoen, 

                   Prix SACD Théâtre Jeune Public 2019 

                              20 février 2020  

 

 

 

  

Focus sur Laurane Pardoen, Prix SACD Théâtre jeune public 

2019 

Détails 

Publication : jeudi 20 février 2020 12:26 
 

« Suzette Project rebondit joyeusement avec une intelligence tout aussi pétillante que 

singulière » : quelques mots pour commencer à décrire le travail de Laurane Pardoen, qui a 

reçu le Prix SACD Théâtre jeune public en 2019.  

 

L'autrice 
Laurane Pardoen est comédienne, autrice et metteuse en scène. 

Elle est directrice artistique de la DADDY compagnie qu’elle fonde en 2017. Elle écrit et met en scène en 
2019 le spectacle jeune public Suzette Project qui est programmé la même année par le Théâtre des 

Doms au Festival d’Avignon, reçoit le prix Kiwanis délivré par la presse lors des Rencontres Jeune 

Public de Huy 2019 et est programmé au Festival Noël au Théâtre 2019. 
Elle s’attelle à présent à l’écriture de son prochain spectacle, Amamer. 
 

 

Le spectacle 

Suzanne, fan d’Al Pacino et des tigres de savanes, a une maman et une mamoune. Suzanne a aussi une 

best friend forever, Alice, dont les parents sont divorcés. Dans la cour de récré, elles partagent leurs 
rêves d’aventures et font des plans sur la comète. 

Mais tout bascule le jour où on vole et déchire en mille morceaux le poème que Suzanne avait écrit pour 
ses deux mamans. Elle se lance alors dans une grande cyberenquête qui deviendra le Suzette Project. 



 

L'éloge 

« Qui n’a pas pas rêvé un jour d’une immense bataille d’oreillers sur un trampoline ou mieux encore un 

trampolit ? Rond comme la face de la lune où se projettent des visages d’enfants qui nous parlent de 

la différence, de la tolérance, de l’acceptation en bref, de l’Amour. Cet amour inconditionnel et grand 

qui nous lie depuis le début à nos familles chéries. 

On ne choisit pas nous dit-on, on tombe dedans et on gère ! 

Suzette Project rebondit joyeusement avec une intelligence toute aussi pétillante que singulière sur les 

affres de Suzanne une fillette aux allures 

de tigresse qui, vissée à son walkman des années 80 nous parle de sa famille "décalée" et de ses deux 

mamans pour combattre les stéréotypes et les jugements hâtifs. Avec Al Pacino en étendard, entre 

fiction et documentaire, la révolution est lancée et la parole est donnée aux enfants pour parler des 

familles dans tous leurs états : décomposée, recomposée, mono, homo, bobo(s) ou pas.  

Suzette Project  fait péter les idées reçues dans un monde en pleine évolution où les familles ne sont 

pas en reste mais bien en grande mutation ! 

Et comme dit si bien Al Pacino, "il est facile de tromper l’œil mais il est difficile de tromper le cœur" » 

Barbara Sylvain 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 

. Visitez le site de la compagnie : www.daddycie.com  

. Découvrez l'ensemble des lauréats et lauréates des Prix SACD 2019 

https://www.daddycie.com/


               NOTELE  

                Suzette Project Nina Lombardo dans la peau  

                d’une enfant qui a deux mamans  

                                                       4 décembre 2019  

 

Suzette Project, Nina Lombardo dans la peau d'une 

enfant qui a deux mamans 
Première création de la Daddy cie, Suzette Project est une pièce qui raconte l'histoire d'une 
petite fille qui a deux mamans. 

Date de publication mercredi 04 décembre 2019 à 20h00 
Source : notélé 

 

 
 

Suzette Project, Nina Lombardo dans la peau d'une enfant qui a deux mamans - notélé 

Première création de la Daddy Cie, Suzette Project est une pièce qui raconte l'histoire d'une petite fille 

qui a deux mamans. Du jour au lendemain elle se retrouve confrontée au regard des autres. La pièce 

pour enfants comme pour adultes traite de sujets universels entre récits réels et fictifs. 

http://www.vivreici.be/article/detail_suzette-project-nina-lombardo-dans-la-peau-d-une-enfant-qui-a-deux-mamans?id=353916 

https://www.notele.be/it34-media71646-suzette-project-nina-lombardo-dans-la-peau-d-une-enfant-qui-a-deux-mamans.html
http://www.vivreici.be/article/detail_suzette-project-nina-lombardo-dans-la-peau-d-une-enfant-qui-a-deux-mamans?id=353916
http://ds2.ds.static.vivreici.be/article/image/624x351/6/f/a/G0KEX9xl8HpNbit.jpg


              LE JDE  

            LE JOURNAL D’INFORMATION POUR ENFANT 

               Durant les vacances, c’est aussi  

               Noël au théâtre ! 

                                                                                 13 décembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÉÂTREDANSEJAZZ/MUSIQUES 

 

 

CLASSIQUE/OPÉRA 

 


