
Festival Contes et Rencontres en Lozère

DÉPART LE  12 FÉVRIER  /  ARRIVÉE LE 20 FÉVRIER 2022
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Irina Dachta est une clocharde fantaisiste à la langue bien pendue, 
elle nous parle droit dans les yeux. Elle s’autorise à dire tout haut ce 
que nous pensons tout bas, même quand c’est noir et cruel. Elle le fait 
toujours avec beaucoup d’humour, parce qu’elle croit à la puissance 
salvatrice du rire. Irina c’est aussi une femme qui aime sentir les gens 
proches d’elle, elle aime les embrasser, les toucher et créer rapidement 
avec eux une relation de complicité et de proximité. 

Irina Dachta c’est donc l’héroïne. Elle invite les spectateurs à se ré-
fugier avec elle dans son drôle de bivouac, comme on se cache dans 
une cabane d’enfant pour se raconter des histoires. Elle nous raconte 
la sienne, en posant sur la table des objets dérisoires qu’elle trimbale 
avec elle. Sous ses doigts, des tableaux vont se dessiner et s’animer, 
faisant resurgir l’histoire de sa vie, dans une Russie imaginaire et 
farfelue où elle a passé son enfance dorée et insouciante, avant de 
connaître la guerre et la solitude.

d
Marie Bout enfile son costume d’Irina Dachta depuis ses premiers pas de clown, sur 
la scène du Samovar où elle a appris son métier de comédienne. Depuis 15 ans, elle 
sillonne avec ce personnage les chemins de campagne, les quartiers de grandes et 
de moins grandes villes, les salles des fêtes, les écoles, les maisons de retraite, et 
bien sûr les scènes de théâtre. En parallèle de ses créations en salle, la compagnie 
crée des formes artistiques dans des lieux insolites (un préau, un jardin, un poulailler, 
un garage, une salle de bain) qui privilégient une relation intime au spectateur. 

14 15

16/02v ST-LAURENT-DE-TREVES
20H30 v Salle du Temple
Réservation obligatoire au ...................

17/02 v LANGLADE
20H30 v Salle du foyer rural
Réservation obligatoire au 04.66.48.00.19

18/02  v VILLEFORT
20H30 v Salle de la forge
Réservation obligatoire au 07.82.01.60.69

Une soupe est servie à 19H30

19/02v ST-FREZAL-DE-VENTALON

18H30 v Lieu-dit Le Temple
Réservation obligatoire au 06.37.60.96.67 
ou regainfoyerrural@gmail.com
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LOGOS À REVOIR


