
Du haut de leurs quelques années d'enfance, Simon – petit frère – et Delphine – pré-adolescente tourmentée ont conclu

un pacte : « Faire en sorte que papa se sépare de Pierrette, deuxièmement, remettre papa avec maman ».

Vu par les yeux vifs et irrévérencieux de ces deux petits drôles, le divorce et la vie des familles recomposées prennent

des allures de comédie aussi grinçante que désopilante. Cette adaptation théâtrale du roman de Colas Gutman, auteur

phare de l'École des loisirs, emprunte volontiers ses codes à la bande dessinée pour épingler avec humour et tendresse

la gravité d'une situation qui n'épargnera personne. 

« Papa est parti avec Pierrette Piechaux, une grosse vache qui veut acheter notre amour avec de la mousse au chocolat

pourrie » dit Simon. Le ton est donné... Entre anecdotes de cour de récré, péripéties imaginées et émotions vécues, demi-

frère bigleux et belle-maman accro à la choucroute, cet épatant quatuor de comédiens familialement désaccordé mais

théâtralement magistral fait entendre une petite musique

singulière où la fraîcheur et la lucidité désarmante de l'en-

fance tiennent le premier rôle.   

THÉÂTRE Du PORT NORD
mERCREDI 8 à 19H

SCOLAIRES : LuNDI 6 à 14H30, mARDI 7 à 10H ET 14H30, mERCREDI 8 à 10H
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FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GENRE : Théâtre

ObjETS D’ÉTuDE : Le divorce, la famille recomposée,

les liens frère et sœur, l’enfance, la comédie

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Français, Arts plastiques (bandes dessinées et comics)

œuvRE POuR LE TRAvAIL EN CLASSE :
> Colas Gutman, Les Inséparables

Les Inséparables
Colas Gutman / Léna Bréban
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Dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

Rencontre sur inscription à l’issue des représentations 
scolaires

Informations et réservations scolaires
à partir du 19 septembre 2016
sur www.espace-des-arts.com
ou Nicole Perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h

Fiche d’identité du spectacle réalisée par Delphine Loiseau, chargée de mission éducative à l’Espace des Arts




