
Crépuscule 
Sur la scène, un atelier, deux femmes…  

Elles découpent, peignent, polissent des silhouettes noires à poser sur  
les routes…  

« Y a pas d’sot métier… » 
Elles commentent, elles racontent, elles chantent…  

Elles parlent ronds points, alcool, vitesse, GPS,  
souffrance, fatigue... 

prévention des accidents de la route 

Humour noir… Ironie… Emotion…  

Et puis là, à côté, sur un 
écran, trois jeunes adultes.  
Ils témoignent «  on sortait 

de boîte, à 4 heures du  
matin,  on roulait à droite, 
on roulait pas vite… C’était 

mon anniversaire…  
J’avais 20 ans… »  

Un choc énorme, des  
hurlements, un grand  
silence… L’hôpital…  

Se reconstruire...  

Crépuscule est un spectacle qui parle de la route, de ses dangers, de 
nos comportements.  

En priorité à destination d’un public jeune, il renvoie chacun d’entre 
nous à la règle, à la conscience, à la  

responsabilité. 
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 « Spectacle  prenant  : à l’écoute des témoignages des jeunes impliqués dans
l’accident, et dans le dialogue avec la silhouette de la petite fille, les larmes 
ont coulé à plusieurs reprises, j’avais du mal à reprendre une respiration
apaisée. 
Spectacle drôle : le mode « humour noir », le parti-pris de traiter la mort 
comme un « marché » nécessaire à la bonne marche de l’entreprise qui 
produit les silhouettes offre une distance « grinçante » vis-à-vis des 
informations et chiffres sur la réalité et le drame des accidents. »  

 Jean Luc Baudry, Chargé de mission 
sécurité routière, Pôle d’animation 

Languedoc- Roussillon

 Ecrit et mis en scène  
par Jean Pierre George,  

avec Albine Sueur et Sarah Larher 
 

Produit par : Préfecture et Conseil  
Général de Lozère, Conseil Régional  

Languedoc Roussillon 

 
Spectacle pour adolescents et jeunes adultes,  

à partir de 15 ans d’environ une heure et quart. 
Nécessité Absolue d’une salle obscure et  

d’un espace scénique.  
 

Tarif : 2200 € + frais de déplacement et  
d’hébergement pour 3 personnes. 

 

Revue de presse 

 " Une création artistique tout en "entre
deux", à la fois drôle, cynique, grave,
tragique...Un nouvel outil de prévention
pour sensibiliser les 15-25 ans aux
questions de sécurité routière... A faire
découvrir sans modération..."  

Marie Catherine Gastal, coordinatrice
espace de médiation et de droit de

Mauguio 
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« Totalement captivée par la pièce, 
plongée dans l'insécurité routière, j'en 
suis ressortie bouleversée et émue.  
A voir absolument ! »  Graziella Queron 

Coordinatrice Sécurité Routière de la 
Lozère












