




L’AUTEUR 
Jean Louis Bourdon

Jean Louis Bourdon, né en 1955 à Paris, est écrivain, 
metteur en scène et comédien. Auteur de nombreuses 
pièces de théâtre et de plusieurs romans, il est reconnu 
par les plus grands et la critique. Il a été joué dans plus de 
200 théâtres en France et dans le monde.

Ses pièces ont notamment été mises en scène par Jean-
Michel Ribes (actuel directeur du Théâtre du Rond-Point 
des Champs-Elysées), par Marcel Maréchal ou encore 
Michel Fagado. Elles ont été jouées par des acteurs tels 
que Roland Blanche, Judith Magre, Jacques François, 
Jean-Claude Dreyfus, Jean Benguigui et beaucoup 
d’autres.

Il a été traduit en plusieurs langues dont l’allemand, 
l’anglais, l’espagnol et l’italien, et a été édité notamment 
par Flammarion, Actes Sud et Julliard. Un de ses romans 
a été adapté pour la télévision par Alain Wermutz.

En 1999, il obtient le prix Nouveau Talent Théâtre de 
la SACD.

UNE HISTOIRE...
...de bien et de mal, de mort et de 

rédemption, avec à la clé une question : 
un bébé peut-il changer le monde ? 

C’est l’histoire d’un homme élevé par une mère 
castratrice qui l’a nourri du lait empoisonné de la haine 
et de l’exclusion, sous les oripeaux d’une vie honorable. 
Un modèle d’hypocrisie dans la bourgeoisie de l’Etat du 
Mississippi.

C’est donc l’histoire de John Wallace, la cinquantaine, 
confortablement installé dans un racisme assumé et 
même porté en étendard puisqu’il est devenu un haut 
responsable du Ku Klux Klan. 

C’est l’histoire d’une femme, élevée à la dure dans un 
milieu sans perspective et rapidement prise en main par 
un caïd local, après la mort duquel elle ira vivre de ses 
charmes à Montgomery. John Wallace l’y récupérera pour 
la ramener à ses racines.

C’est donc également l’histoire de Nicole Wallace, 
prostituée ramassée dans le ruisseau, qui n’a jamais 
pu avoir d’enfant et qui vit passivement sa complicité 
d’épouse d’un responsable du KKK. Mais c’est aussi 
l’histoire d’un bébé noir trouvé dans une poubelle, 
paisiblement couché sur les déchets de l’inhumanité. 

Enfin, c’est la pathétique histoire de Terry, modèle 
d’ignorance et de lâcheté, qu’aucun doute ne vient jamais 
effleurer et dont les seules préoccupations tournent 
autour du sexe et de l’alcool. Un de ces individus qui font 
s’interroger sur les différences entre l’homme et la bête.

Cette pièce aurait pu se dérouler n’importe où dans le 
Sud des Etats-Unis. Mais l’auteur a pris soin de placer ce 
couple américain au cœur du volcan, là où les tensions 
sont les plus fortes. En maître du suspense, de réplique 
en réplique, il provoque, voire impose, une interprétation 
d’une violence extrême. Avec M et Mme Wallace, Jean Louis 
Bourdon démonte un à un les préjugés, montre jusqu’où 
peuvent aller les extrémismes, mais aussi la soif de liberté, 
la courageuse acceptation des différences et la puissance 
de l’amour. 



le Contexte historique 
M. et Mme Wallace vivent dans l’Etat du Mississippi, 

bastion historique des ségrégationnistes du sud. Dans 
les années 1960, les lois sur les droits civiques ont mis 
un terme à la domination locale du Parti démocrate, 
abandonné progressivement par les fondamentalistes 
chrétiens et les conservateurs blancs. Aujourd’hui, le 
Mississippi est un bastion national de la droite chrétienne 
et du Parti républicain bien que, localement, le Parti 
démocrate arrive encore à maintenir sa prédominance. 
En 2010, le Mississippi avait la plus forte proportion de 
Noirs des Etats-Unis. Aujourd’hui, il est à la fois un des 
Etats les plus conservateurs et les plus pauvres du pays.

Quand Nicole Wallace fuit l’Etat du Mississippi après 
la mort de son premier mari, elle se rend à Montgomery, 
capitale de l’Etat de l’Alabama. Cette ville est notamment 
connue pour son rôle dans le Mouvement des droits 
civiques des années 1950-1960 qui lutta contre la 
ségrégation raciale.

Celui qui fut quatre fois gouverneur de l’Alabama et 
fervent partisan de la ségrégation raciale jusque dans 
les années 1970, déclara un jour rechercher l’amour et 
le pardon. Il demanda pardon aux dirigeants noirs des 
organisations des droits civiques et c’est sous son dernier 
mandat de gouverneur que de nombreux noirs accèderont 
à des postes à haute responsabilité dans l’administration 
de l’Etat. Il s’appelait George Wallace, il est mort en 
1998, à Montgomery en Alabama.

Le Ku Klux Klan est né de la défaite sudiste et 
représente le fond même de la droite conservatrice, 
raciste et provinciale américaine. Ses racines plongent 
dans l’âme du pays, de son histoire et de sa société. 
Cependant, il représente aujourd’hui davantage une 
tradition, voire une référence culturelle, qu’une véritable 
organisation politique. Pour cette raison, il ne peut être 
combattu institutionnellement qu’en surface. Il ne veut 
pas la révolution, mais le retour à l’ordre constitutionnel 
des années 1950 fondé sur la ségrégation. De 1865 à 
nos jours, le Ku Klux Klan a provoqué la mort de plus 
d’une dizaine de milliers de personnes. Actuellement, il 
compterait encore 10 000 à 15 000 membres.



la SCenographie 
Elle reflète l’ambiance chaleureuse d’un intérieur fait 

de bois patiné et de cuir vieilli. Pourtant, sitôt mis en 
lumière, le décor est volontairement déstructuré. Chaque 
élément semble isolé, il en résulte une impression 
d’équilibre précaire. D’imposantes et hautes persiennes 
soutenues par des tasseaux visibles depuis la salle, ne sont 
finalement qu’un rempart poreux contre l’extérieur. Selon 
l’auteur, toute l’action se déroulant dans la chambre et 
dans la cuisine n’est pas visible. La scénographie et la mise 
en scène, elles, laissent voir ce que le spectateur est censé 
seulement entendre en off dans l’histoire. Un escalier 
droit et raide, élément central de la scénographie, menant 
à une sorte de palier sans garde-fou, ressemble plus à un 
échafaud qu’à un moyen de parvenir à une chambre de 
l’étage supérieur. Un étage sur lequel se trouve le «nid 
suspendu» d’un bébé dont la vie est, elle aussi, suspendue 
à un fil, et où se réfugie Nicole comme au bord d’un 
précipice. 

la musique 
Elle est d’abord un chant de douleur, une work 

song quasiment dépouillée d’habillage instrumental. 
Principalement composée de percussions, elle a quelque 
chose de tribal. Quand l’esclave apparaît, elle tend 
vers la transe. Elle a été enregistrée par deux groupes 
de musiciens dans un village du Mali près de Bamako, 
spécialement pour cette mise en scène. Le Mali est 
considéré par certains musiciens comme le berceau du 
blues, dérivé vocal et instrumental des chants de travail 
des populations afro-américaines.





LES PERSONNAGES 
Nicole Wallace

Si elle a 50 ans, son corps d’adolescente maigrichonne 
semble avoir grandi trop vite. Bien que la vie n’ait pas 
été tendre avec elle, la plupart du temps elle porte un 
regard innocent sur le monde. Elle passe du rire aux 
larmes, comme les enfants ou les grands dépressifs. Elle 
peut faire preuve d’une ingénuité désarmante, être aussi 
cassante qu’une adolescente en crise, gémir comme un 
animal blessé puis sortir des griffes acérées. L’arrivée de 
ce bébé dans sa pauvre petite vie de femme battue, veuve, 
prostituée, ramassée dans le ruisseau, qui a fait une fausse 
couche et n’a finalement jamais pu avoir d’enfant, réveille 
en elle un instinct maternel presque animal. Ce bébé 
déclenche aussi en elle une véritable prise de conscience 
sur le néant de son existence et sur sa complicité passive 
en tant qu’épouse d’un responsable du Ku Klux Klan. 
C’est comme si, tout à coup, elle décidait d’être enfin 
maitresse de son destin, à n’importe quel prix. Elle est 
prête à prendre tous les risques, voire à tuer, pour sortir 
ce bébé noir de la poubelle de l’humanité. Poubelle dans 
laquelle elle macère elle-même depuis trop longtemps.

Terry

Il est visiblement acquis à la cause du Ku Klux Klan, 
en troupier qu’aucun doute n’est jamais venu effleurer. La 
discipline et l’organisation du Klan lui apportent le peu 
de structuration dont puisse jouir encore ce drogué de 
sexe et d’alcool. Il fera preuve d’une lâcheté écœurante en 
abandonnant à un sort tragique un être faible et innocent.

John Wallace

Il était confortablement installé dans la haine et 
l’exclusion du «nègre», distillées par son entourage 
et notamment sa mère, dont l’emprise fut mortifère. 
L’arrivée subite de ce bébé noir dans son existence le force 
à accepter et finalement protéger ce qu’il a toujours exécré. 
Car s’il est acquis à la «cause», il est d’abord et avant tout 
acquis à sa femme dont il est passionnément amoureux 
depuis l’enfance. Le choc frontal de ces deux engagements, 
devenus soudain incompatibles après plus de vingt années 
de cohabitation sans heurt, le laisse en proie à un conflit 
psychologique d’une violence aigue. C’est notamment 
avec l’aide d’un de ses démons – l’alcool – qu’il trouvera 
la force de renier ce qu’il est depuis toujours et d’accéder 
ainsi à une forme d’émancipation, au péril de sa vie.

L’esclave

Il représente l’âme des esclaves et va tenter de changer 
le monde en déposant le fruit de ses entrailles à la porte 
des Wallace. Il s’invite chez eux et transgresse les lois 
de la logique car, pour le spectateur, il passe les portes, 
touche les meubles, laisse des traces, atteint les âmes, 
transforme les êtres sans jamais être vu par ses hôtes. Il 
enveloppe Nicole, distille en elle le pur poison de l’amour 
inconditionnel. Il implore silencieusement la reddition 
de John, l’abreuve de la force du doute. Il jouit de sa 
victoire, la chair de sa chair inverse le cours jusque-là 
inexorable de la haine. Il accompagne la mutation mais 
se heurte finalement à la bêtise humaine et absolue. 



LES INTERPRETES 
Joe Abi Aad

Après une formation théâtrale de deux ans au cours de 
Theresa Massé (Paris), il passe à la pratique et joue, sous la 
direction de T. Massé, Oncle Léon dans Permettez Madame 
! et Prudenval dans Les suites d’un premier lit d’Eugène 
Labiche, au Théâtre de Paris en 1993, puis Bastien 
Follavoine dans On purge bébé de Georges Feydeau, au 
Studio des Champs-Elysées à Paris, en 1994. De retour au 
Liban en 1996, il intègre la troupe de Nadine Mokdessi ; il 
joue Firmin dans Un fil à la patte, Rédillon dans Le Dindon 
de Georges Feydeau, en 1997 et Lucien Cheval dans Le 
Diner de cons de Francis Weber, en 1999 au Théâtre de 
l’Annonciation. Toujours en 1999, il est Gaston Veyron-
Lafitte dans Le Don d’Adèle de Barillet et Grédy, au Théâtre 
Montaigne. Il revient au Théâtre de l’Annonciation pour 
jouer Jacques Perthuis dans Vacances de rêve de Francis 
Joffo, en 2001 et, la même année, Lui dans Ils s’aiment 
de Pierre Palmade au Théâtre Monnot. Entre 2002 et 
2006, il interprète Bernard dans Pyjama pour six de Marc 
Camoletti, Philippe Koïk dans Panique au Plaza de Ray 
Cooney, Xavier dans On ne refait pas l’avenir d’Anne-
Marie Etienne, Un voisin dans Voisinage de Jean Larriaga 
et Jean dans Un vrai bonheur de Didier Caron, au Théâtre 
Monnot. Il joue ensuite le Dr Pierre Jouffroy dans Impair 
et père de Ray Cooney au Théâtre Caracalla, en 2007 et 
Julien Valadier dans Ma femme est folle de Jean Barbier, 
en 2008 au Théâtre Espace  Tournesol. En 2010, il est 
Steve Bodley dans Le vison voyageur de Ray Cooney, puis 
Le père dans Octave et les valeureuses d’Alberto Lombardo 
et, en 2012, Francky dans Les Belles-sœurs d’Eric Assous, 
au Théâtre Monnot. En 2013, il a intégré le cours de 
théâtre de Valérie Vincent. Depuis mai 2014, il participe 
à l’atelier d’improvisation du professeur Jean Daoud. En 
2015, il joue le rôle de Maxime dans L’Illusion conjugale 
d’Eric Assous sous la direction de Valérie Vincent, au 
Casino du Liban, au Théâtre Monnot de Beyrouth, et au 
Palais Youssef Chehab de Deir el-Qamar en partenariat 
avec le Festival international de Beiteddine.

Cyril Jabre 

Il pratique l’art dramatique depuis l’adolescence et 
se lance sur les planches en 1994. Il obtient alors son 
premier rôle sous la direction de Nadine Mokdessi dans 
Tailleur pour dames. En 1995, sous la même direction, 
il joue dans Un fil à la patte de Georges Feydeau, ces 
deux pièces sont jouées au Théâtre du Collège de 
l’Annonciation. En 1999, sous la direction de Berge 
Fazilian, il interprète le rôle de Flaubert dans Le Crapaud 
d’Alexandre Najjar, au Théâtre Monnot. En 2004, il est 
Christian Martin dans Oscar de Claude Magnier, sous 
la direction de Marion Naufal, au Théâtre Al Madina. 
Il interprète ensuite Fernand Worms dans Le Nouveau 
testament de Sacha Guitry, mis en scène par Michelle 
Malek en 2006 au Théâtre Monnot. Sous la direction 
d’Alain Plisson, il est d’abord Homodei  dans Angelo, 
Tyran de Padoue de Victor Hugo en 2005 au Théâtre 
de Beyrouth puis, au Théâtre Tournesol, il interprète 
L’Aigle dans La Conférence des oiseaux de Farid Al-Din 
Attar en 2011, William Henry Blore dans Dix Petits 
nègres d’Agatha Christie en 2012, Le Barman dans Le 
Roman d’un tricheur de Sacha Guitry en 2013,  Leone 
dans Volpone de Ben Jonson en 2014, Sylvestre dans Les 
Fourberies de Scapin de Molière en 2015 et Le Tambour 
dans Knock de Georges Neveux en 2016. La même année, 
il joue Le Français dans Masrah Al Jarima, pièce écrite et 
mise en scène par Betty Taoutel, au Théâtre Monnot. Il 
a également joué dans plusieurs films publicitaires pour 
la télévision.



Cécile Longé

Passionnée par le théâtre depuis toujours, elle a suivi des 
cours d’art dramatique durant toutes ses années d’études. 
Elle a ensuite intégré la Ligue belge d’improvisation 
théâtrale pendant un an puis a travaillé le rôle de Laurence 
dans un atelier théâtral autour de La robe mauve de 
Valentine, de Françoise Sagan, à Athènes. Au printemps 
2014, elle a créé un atelier d’improvisation à Beyrouth, 
sous la direction du professeur Jean Daoud. En 2015, 
elle joue le rôle de Jeanne dans L’Illusion conjugale d’Eric 
Assous sous la direction de Valérie Vincent, au Casino 
du Liban, au Théâtre Monnot de Beyrouth, et au Palais 
Youssef Chehab de Deir el-Qamar en partenariat avec le 
Festival International de Beiteddine.

John Wallace (Joe Abi Aad)

Terry (Cyril Jabre) L’esclave (Mohamed Sidibé)

Nicole Wallace (Cécile Longé)

Mohamed Sidibé

Comédien et danseur depuis 1990, il interprète ses 
premiers rôles dans le cadre de plusieurs compagnies 
théâtrales au Mali, puis en France. En 1998, il tient le rôle 
principal dans le film Au-delà du temps réalisé par Jean-
Christ Semutakiriwa. Il interprète ensuite plusieurs petits 
rôles pour le cinéma et la télévision dans, notamment, Au 
Bonheur des ogres de Nicolas Bary et Max de Stéphanie 
Murat. Passionné par la littérature, il prête régulièrement 
sa voix pour des lectures publiques de textes de théâtre et 
de poésie.



LA METTEUSE EN SCENE 
Valérie Vincent

Elle est d’abord élève comédienne au Conservatoire 
national Marcel Dupré en France d’où elle sort après 7 
ans de formation avec un 1er prix en théâtre classique 
et un prix d’excellence à l’unanimité du jury en théâtre 
moderne. Elle est ensuite reçue au célèbre Cours Florent 
d’où elle sort avec son diplôme de fin d’études obtenu 
en un an et demi au lieu de trois. Tout en jouant dans 
de nombreux spectacles, elle crée alors sa compagnie 
théâtrale, produit et met en scène une dizaine de pièces à 
Paris et en région parisienne. Elle devient ensuite directrice 
artistique d’une compagnie nationale subventionnée 
par le ministère de la Culture. Désireuse de passer à la 
réalisation, elle suit une formation à l’INA et crée sa société 
de production avec laquelle elle produit et réalise des films 
documentaires dont un l’amène au Liban, pays où elle 
décide de s’installer en 2004. Tout en continuant la mise 
en scène et la réalisation audiovisuelle, elle crée un cours 
de théâtre francophone à Beyrouth, ainsi qu’une troupe 
professionnelle d’enfants comédiens. Elle vient aussi de 
créer une collection de livres interactifs dédiée au théâtre 
classique et contemporain. Elle vient de terminer un film 
intitulé Le Cèdre et l’acier, projet lauréat de la SCAM 
«Brouillon d’un rêve 2014», produit par les sociétés de 
productions DarkSide et A-ProPos. 

MISES EN SCENE

2015 L’Illusion conjugale d’E. Assous au Casino du 
Liban puis au Théâtre Monnot et au Palais Youssef 
Chehab de Deir el-Qamar
2015 L’amour médecin avec Les Enfants-Comédiens au 
Théâtre Monnot 
2014-2015 Matriochka de V. Cachard à Luanda en 
Angola, puis au Théâtre Monnot 
2013 Le Bourgeois gentilhomme de Molière, avec Les 
Enfants-Comédiens, aux Théâtres Monnot, Montaigne 
et à l’amphithéâtre Jean Piat au Liban 
2009 Hatchepsout... Une femme Pharaon chorégraphie 
de C. Rabay, au Casino du Liban 
2008 Gino, The Magic Pharaoh show de 
prestidigitation, au Casino du Liban
2007 De Gaulle, portrait d’un révolté de R. Sciora et 
B. Noury, au Théâtre Luxembourg à Meaux (région 
parisienne)
2000 Les Victimes du siècle de V. Vincent et R. Sciora, 
spectacle monumental en plein air, Jardin des Tuileries à 
Paris avec le Centre dramatique national Le Campagnol 
et le ministère de la Culture
1999 L’Amour au fil du temps adaptation du répertoire 
classique français de V. Vincent, au Théâtre de Lisy-sur-
Ourq (région parisienne) avec le ministère de la Culture 
1998 La Symphonie des braves de V. Vincent spectacle 
itinérant en plein air à Meaux
1998 Baudelaire, esquisse d’une vie texte collectif, au 
Théâtre Luxembourg à Meaux avec le ministère de la 
Culture
1997 Désordre (Tohu-bohu) de C. Prin, au Théâtre 
Luxembourg à Meaux avec le ministère de la Culture
1996 Casanova Requiem de R. Sciora, au Théâtre de la 
Main d’Or à Paris
1996 Le Jardin des cerises d’A. Tchekhov, au Centre 
national d’art et d’essai Le Lucernaire à Paris
1994 Macbeth d’après W. Shakespeare et L. Carroll, au 
Roseau Théâtre de Paris



FILMOGRAPHIE 

2017 Le Cèdre et l’acier documentaire A-ProPos/
DarkSide Productions, projet lauréat de la SCAM 
«Brouillon d’un rêve 2014» 
2015 L’Illusion conjugale, version filmée du spectacle au 
Casino du Liban, Langages et Expressions
2010 Jean Piat, une aventure libanaise, documentaire 
KTO/LBCI, A-ProPos Productions
2009/2010 Raoul Follereau au Liban, documentaire 
Perfecto Productions
2009 Sawa 2, suite documentaire pour l’ONG Peace 
Initiatives, Perfecto Productions 
2008 Hatchepsout... Une femme Pharaon, version filmée 
du spectacle au Casino du Liban, Perfecto Productions 
2007 Un Message à travers les siècles, documentaire/
entretien, Perfecto Productions 
2006 Sawa 2, documentaire pour l’ONG Peace 
Initiatives, Perfecto Productions
2003/2004 Les Cendres du Phénix, documentaire 
LBCI/The Talkies, MetalProd
2002 Maurice Druon, de mémoire d’Immortel, 
documentaire inachevé, MetalProd
2001 Sur les chemins d’Europe, Otto de Habsbourg, 
documentaire/entretien, MetalProd
2000 J’avais mille compagnons, Général Jean Simon, 
documentaire/entretien, MetalProd
2000 La Race perdue, court métrage (35mm), avec 
Niels Arestrup, MetalProd
1995 Casanova Requiem, court métrage inclus dans le 
spectacle du même nom

INTERPRETATIONS

2010 Jean Piat, une aventure libanaise, narration du 
film 
2009 Dis-moi la vérité de J. Prévert, performance à 
Walimat Ward à Beyrouth 
2008 Il était une fois Kfar Sama, spectacle monologue 
au Théâtre Jean Piat au Liban
2001 Sur les chemins d’Europe, Otto de Habsbourg, 
narration du film
2000 J’avais mille compagnons, Général Jean Simon, 
narration du film
1997 Marianne dans Les Caprices de Marianne de 
Musset et Agnès dans L’Ecole des femmes de Molière, 
mises en scène de J.L. Paliès au Théâtre Luxembourg à 
Meaux (région parisienne)
1995 L’Idiot dans Casanova Requiem de R.Sciora, mise 
en scène de R. Sciora et V. Vincent au Théâtre de la 
Main d’Or à Paris
1993 Alice dans Macbeth d’après W.Shakespeare et 
L. Carroll, mise en scène de R. Sciora et V. Vincent au 
Roseau Théâtre de Paris
1992 Angelina dans Sud de J. Green, mise en scène 
de R. Sciora à l’Espace Julien Green d’Andrésy (région 
parisienne)
1990 La Comtesse dans  Le Mariage de Figaro de 
Beaumarchais et Hortansia dans La Répétition ou 
l’amour puni de J. Anouilh, mises en scène de J. Cassard 
au Centre culturel de Meudon (région parisienne)
1989 Blanche dans Dialogue des Carmélites, 
G.Bernanos, au Cours Florent à Paris
1988 La Princesse dans Echec à la reine de A. Chedid, 
mise en scène de C. Labourdette au Festival d’Avignon
1988 Ingrid dans Ingrid ou la vrai vie, court métrage 
de G. Maerrick
1988 Marie dans Comment ne pas perdre la tête, court 
métrage de S. Labourdette



L’Association nationale 
des membres de l’Ordre national 
du Mérite (ANMONM)

Elle regroupe plus de 37 000 membres dans le monde. 
Les valeurs qui l’animent sont: la citoyenneté, le civisme 
et la civilité, le devoir de mémoire et l’apport d’une aide 
éclairée à la Nation. En 1982, elle crée le prix du civisme 
pour la jeunesse qui est destiné à récompenser un jeune 
de moins de 18 ans ayant accompli à titre individuel 
ou collectif, un acte de civisme notoire ou ayant fait 
preuve de qualités morales et humaines exceptionnelles. 
L’ANMONM met ainsi à l’honneur le potentiel et les 
qualités de la jeunesse en lui proposant des idéaux 
mobilisateurs, qui trouvent leurs bases dans la solidarité, 
le respect et l’écoute et la citoyenneté, essence même de 
toute société démocratique. 

L’Institut de rééducation 
audio-phonétique (IRAP)

L’IRAP a été fondé en 1960. En 1975, il est reconnu par 
le ministère de l’Intérieur comme une association à but 
non lucratif, spécialisée dans la prise en charge éducative, 
visant la réhabilitation des enfants et des jeunes sourds. 
Il a pour mission: l’éducation, le développement, la 
réhabilitation et l’épanouissement des enfants et jeunes 
sourds, dans un esprit de famille. 

L’association Langages et Expressions 
(L&E)

Fondée en 2005 et reconnue par l’Etat libanais en 
2011, cette association à but non lucratif promeut la 
francophonie et tisse des liens artistiques entre le Liban 
et la France. Elle a notamment créé un cours de théâtre 
francophone à Beyrouth accueillant 75 élèves. Elle a aussi 
créé une troupe professionnelle d’enfants comédiens 
libanais. Elle produit des spectacles vivants, édite des 
livres interactifs d’adaptations théâtrales ou de pièces de 
théâtre inédites d’auteurs libanais francophones. Depuis 
peu, elle s’implique dans la production audiovisuelle 
libano-française.

JOUER POUR UNE CAUSE 
L’intégralité des recettes de L’Etrange destin de M et 

Mme Wallace, après déduction des frais de production du 
spectacle non éventuellement couverts par les partenariats 
financiers attendus, sera reversée aux associations 
suivantes :

L’Association francophone 
pour les malades mentaux (AFMM)

Créée en 2015, l’AFMM est une association non 
gouvernementale, laïque, non confessionnelle et 
apolitique. Ses actions sont développées autour des 
thématiques suivantes: l’aide aux patients démunis 
souffrant de troubles mentaux, la lutte contre le stigma 
dû aux maladies mentales à travers la sensibilisation des 
professionnels et du grand public, le développement de 
la recherche dans le domaine des maladies mentales et la 
promotion de l’école française en psychiatrie. 

La Société française de bienfaisance 
de Beyrouth (SFB)

Créée en 1952, la SFB existe dans plusieurs pays à travers 
le monde. C’est une organisation non gouvernementale, 
laïque, non confessionnelle et apolitique. La SFB de 
Beyrouth a principalement pour but de venir en aide aux 
Français en difficulté sociale résidant au Liban, soit par 
des secours en argent ou en nature, soit en leur fournissant 
les soins médicaux et les remèdes en cas de maladie, soit 
en contribuant à leur rapatriement.

L’Association du foyer de l’enfant 
libanais (AFEL)

Fondée en 1976, déclarée d’utilité publique par 
l’Etat libanais en 1987, c’est une organisation non 
gouvernementale, laïque, non confessionnelle et 
apolitique. Elle s’occupant d’enfants à problèmes sociaux 
ainsi que de leurs parents. Depuis sa fondation, l’AFEL 
a pris en charge 5 000 enfants et leurs familles; elle est 
devenue un interlocuteur majeur et une référence sur le 
plan national pour les problèmes de l’enfance maltraitée. 






