
Spectacle tout public à partir de 15 ans. 
Produit par la DDASS de Lozère, la Délégation 

aux droits des Femmes et à l'Egalité et la DRASS 
URCAM Languedoc Roussillon. 

 
Scénario et mise et scène : Jean Pierre George 

Avec Sarah Larher et Jean Pierre George 

                 La vie en rose 
                           Les violences faites aux femmes et les violences conjugales. 

Un homme, une femme… 
Deux artistes, des gens comme les autres… 

Elle chante Piaf, pour la beauté, la souffrance, l’amour...  
il l’accompagne… 

Elle nous parle des femmes, de quatre femmes, de leur histoire,  
de leurs silences. 

Elle accuse, elle revendique, elle dénonce, et pourtant… 
Quand tombe le rideau, verbale d’abord, physique ensuite, la  

violence arrive, cette violence cachée, insoupçonnée, qui fait de la 
femme l’éponge des rancœurs et des souffrances, éponge  

gorgée d’insultes, de violence, de coups, d’angoisses… 
 

Chairs meurtries. Enfermement. Culpabilité…. 
 

Nécessité d’une salle obscure et d’un espace scénique. 
Tarif : 2000 euros +  frais de déplacement et d'hébergement  

pour 3 personnes. 
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« Ce spectacle évoque les violences conjugales et surtout les violences faites aux femmes.  
Violences physiques, violences verbales, violences psychologiques à travers quelques portraits de 

femmes d’aujourd’hui, jeunes, moins jeunes …  
Ce spectacle est cru, cruel, vrai et il est clair qu’il touche les personnes invitées à le voir et  

l’entendre. Il fait mal aussi car il rappelle notre réalité, notre quotidien, notre sœur,  
notre voisine.  

Il met mal à l’aise car il dénonce ce que beaucoup d’entre nous taisent,  
il met mal à l’aise car il dérange. 

En 1999, 400 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint … Une femme sur cinq est victime 
une fois dans sa vie de la violence de son compagnon.  

 Ce spectacle met en évidence un grave problème de notre société et il est bon que de nombreux 
jeunes puissent le voir – afin d’éveiller les consciences et ouvrir les yeux. Dire, dénoncer, aider à la  

parole. Montrer que cela n’arrive pas qu’aux autres … 
A voir absolument … »                                     

    G. INTRANT LE COZIC, Proviseur adjoint lycée Peytavin - Mende 

Revue de presse 

L’est républicain 



 

Midi libre 




