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THÉÂTRE

10. OBTENU MINFIN ATTESTATION FISCALE - ACHEVE

UNE ŒUVRE DE THIRION CLÉMENT

MISE EN SCÈNE PAR THIRION CLÉMENT

AVEC ZUCCONI MÉLANIE, MEISTER LUCAS, BERROU GWEN, HENRY MARIE, THOMAS SIMON, THIRION CLÉMENT ET VALEMBERG
MÉLODIE

Norman, qui n’est pas normand, est un petit garçon assez banal, mais Norman aime porter des robes. Si on cite cette anecdote de robe,
c’est parce que cela fait sortir Norman du lot et que, sur les gens, on aime beaucoup mettre des étiquettes, les faire rentrer dans des
cases. La sœur du père de Norman trouve ce comportement limite limite - elle double toujours les mots quand elle est gênée. La mère
de Norman aimerait parfois trépaner son fils pour voir ce qui cloche à l’intérieur, ce qui est radical mais pas le plus pratique. La grand-
mère maternelle - et pourquoi pas une cure d’hormones ?- semble être la plus concrète mais Norman ne veut pas changer de sexe,
Norman veut juste se sentir bien, dans cet entre-deux, dans cet espace indéfini dans lequel il évolue, et qui ne porte pas de nom. On
aime mettre des noms sur les choses. La grand-mère paternelle compte les crocodiles pour combler les silences et les non dits. Le père
de Norman, enfin, aimerait s’exprimer, mais ce qu’il dit est inintelligible. Un jour, il décide d’accompagner son fils en robe à l’école.

Pink Boy : On désigne par Pink Boy un petit garçon qui aime porter des attributs féminins, principalement de couleur rose. Old Lady :
Femme d’un certain âge qui aime le rose. Et qui n’en a plus pour longtemps.
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