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Création le 28 mars 2017 au ThéâtredelaCité  - CDN Toulouse Occitanie 

Tout public à partir de 8 ans  / 1h10 min. / 300 > 400 spectateurs
(Possibilité d’une jauge élargie, nous consulter)

Dans un univers où fiction et réalité n’ont plus de frontières, Héritages propose aux spectateurs d’explorer les 
questions de la transmission.

Dans une histoire où les enfants peuvent être crées sur internet, où les parents gagnent des points, où les souvenirs 
ressurgissent en visions oniriques, ce spectacle aux images fortes, véritable voyage sensoriel et poétique interroge 
chacun sur ce qu’il a reçu en héritage.
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Nous naissons tous héritiers.

Héritiers de l’humanité, héritiers de notre culture, héritiers de notre famille,nous commençons nos vies chargés de 
bagages. Ces héritages nous construisent, nous forment, nous enrichissent mais peuvent aussi nous empêcher, 
nous alourdir et nous enfermer.

Comment alors devenir maître de ce que nous sommes.

Comment oser ne pas être ce que l’on attend de nous.

Dès l’enfance nous sommes confrontés à ces questionnements.

C’est pourquoi il me paraît essentiel de proposer au jeune publicun témoignage poétique, singulier et théâtral sur 
les questions du conditionnement, de l’identité et de l’héritage.

Lou Broquin

S y n o p s i s

Un couple. Lui, Clément, 32 ans. Elle, Leïla, 31 ans.
Ils ne semblent pas prêts pour l’instant à avoir un enfant. Et pourtant un soir, elle découvre un jeu sur sa tablette : 
Parents-life. Il faut créé son enfant idéal puis s’en occuper pour atteindre 500 points.

Ensemble ils remplissent le formulaire, définissent les traits physiques, le caractère, le prénom... Et individuellement 
transmettent à cet enfant quelque chose d’eux, un souvenir, une image, une musique... Puis un vœu pour son 
avenir.
L’écran s’éteint, le jeu peut commencer.

Aucun d’eux ne soupçonne ce qui les attend. Quelques secondes plus tard on sonne à la porte. C’est madame 
Locatelli, la voisine, qui ramène Térouan. Térouan c’est bien le prénom qu’ils ont choisi et le petit garçon de 8 ans 
qui se tient devant eux les appelle Papa et Maman.

Ça y est, le jeu a commencé.

Térouan va se révéler être leur fils non pas parce qu’il a tout ce qu’ils ont voulu pour lui, mais parce qu’il porte 
leurs histoires, leurs secrets et leurs héritages.

2



LE BRIGADIER / Janvier 2018
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LES CHRONIQUES DE JEAN DESSORTY / Janvier 2018
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LA DÊPECHE / Janvier 2018
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LA DÊPECHE / Avril 2017
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 « Héritages »

Dés le départ la scénographie futuriste installe une dimension inhabituelle  pour 

un spectacle calibré jeune public. Cette approche « sciencefictionesque » 

interpelle directement le public convoqué sur le thème sensible de parents en 

procédure de commande d’un enfant idéal …voire parfait !

 Tout un programme ! Avec des étapes significatives, choix du physique formaté 

ou pas ? Choix du caractère ? Valse hésitation sur  l’échelle   disponible entre 

l’enfant dynamique, turbulent ou délinquant, blanc, noir…etc

 De surcroit cette commande est proposée dans le cadre d’un jeu, un nombre de 

points acquis ou perdus, une sorte de compétition inédite  aux limites de 

l’absurde qui captive d’emblée les jeunes spectateurs.

  Sur le fond, des questions essentielles sont soulevées on vient d’où ? De qui ? 

On fait quoi avec  nos différences ? et le couple dans tout ça ? 

Jeu de voiles, lumière architecturée, création sonore très prégnante organisent la 

chorégraphie des corps et celle des marionnettes, troublantes de réalité parfois. 

Une esthétique subtile, des figures rassurantes la grand-mère bretonne, le tapis 

de jeu tapis paysage de l’enfance déroulent ces histoires de nous.

Ecoute exceptionnelle du public présent, à hauteur de la qualité de la 

proposition  de Lou Broquin et son équipe.

Monique Blanquet

Radio FMR  Toulouse/magazine culturel « l’Impromptu »  

 

 

RADIO FMR / Avril 2017
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LA DÊPECHE / Avril 2017
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INTRAMUROS / Mars 2017
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FLASH! / Mars 2017
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LA DEPÊCHE / Janvier 2017
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LA DEPÊCHE / Décembre 2016
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LA DEPÊCHE / Novembre 2016
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Les Enfants au spectacle 2016
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L’ASTROLABE / Octobre 2016
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