
Pièce de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
mai 2011
978-2-7427- 9736-3
15 x 20,5 cm / 64 pages
Parking : 1 femme et
2 hommes
Bats l’enfance : 2 femmes
11 euros TTC

RENDEZ-VOUS
• Bats l’enfance : Pièce à l’affiche ! Tout le mois de juillet au Théâtre du Balcon lors
du Festival Off d’Avignon . Mise en scène de Serge Barbuscia. Voir Calendrier des spectacles. 
• Parking sera créé en septembre 2011 au CDN de Thionville dans une mise
en scène d’Assane Timbo. 

PARKING suivi de
BATS L’ENFANCE

Adeline Picault
Auteur et comédienne, Adeline Picault fait son entrée, avec ces deux pièces,
au catalogue d’Actes Sud-Papiers.

Elle a été lauréate du Prix France Inter/France Culture/SACD 2007 avec une
pièce radiophonique Et d’un ventre pleure une montagne. L’une de ses pièces, Emoi
au bord du monde, a été mise en scène par Damien Chardonnet en 2006. En 2008,
elle participe à Interplay Europe aux Pays-Bas ainsi qu’à la Mousson d’été, où
sa pièce Bobine et Mikado est mise en espace. En 2008, les éditions Théâtrales ont
publié son recueil de monologues Etroits petits tours.
Parking : Trois personnages se retrouvent dans un parking vide, où un horoda-

teur peut projeter sur les murs les images emblématiques de la vie de celui qui y
glisse une pièce. Miss Scarf, le Prince aux mains de nuages et le Garçon aux deux
bagues partagent un moment de solitude en racontant leurs histoires, leurs peurs
et leurs frustrations. 
Bats l’enfance : Une femme raconte la relation ambiguë et tourmentée qu’elle

entretient avec sa fille, Lyly, et ce qui la pousse à la battre. La jeune fille parle,
quant à elle, des violences physiques dont elle est la victime.

LYLY PARLE AUSSI DE L’AMOUR QU’ELLE PORTE À UN JEUNE
GENDARME ET DE SA PASSION POUR LA DANSE :

Lyly finit par annoncer à sa mère qu’elle souhaite quitter la maison. La mère
tente de la retenir en lui promettant de cesser de la battre. Mais Lyly quittera
définitivement le domicile familial. 

“Lyly danseuse orange étoile
souple pour l’amour.
Compact et contact.
Contorsion pour lisser
les destructions.
Contorsion pour ce garçon.
Plaisir facile.
Plaisir tout le temps.
Plaisir docile.
Plaisir d’amants.

Plaisir fatigue.
Plaisir d’aimants.
L’amoureux a des mains
en trop.
Et prend la mienne.
Embouteillage de doigts.
Agent de la circulation.
Il est agent de la circulation.
Je suis son carrefour préféré.
“Circulez y a rien à voir !”

il dit quand je le regarde
tout nu.
Il est marrant.
Très.
Humour.
Oui oui oui.
Il fait des gestes avec
les bras et siffle.
Quand il siffle je tourne
tourne et danse.”
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