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EN SCÈNE

Que feriez-vous si vous étiez coincé durant une heure 
dans un théâtre avec une dizaine d’autres spectateurs 
parfaitement inconnus ? C’est la drôle d’aventure que 
vont expérimenter Amélie, Jean, Muriel et les autres...

Un soir comme un autre dans un petit théâtre parisien. 
Des couples, des amis arrivent au compte-goutte et 
prennent place dans la salle. Sur scène, rien ne se passe. 
Au bout d’un moment, les spectateurs se rendent à 
l’évidence : la pièce ne sera pas jouée ce soir. 

Cette situation va les emmener dans un huis clos 
inattendu. Entre souvenirs, confidences et mises au 
point, chacun va livrer un morceau de lui-même. Une 
soirée pas comme les autres dont ils ne sortiront pas 
indemnes…

Isabelle Cauchois découvre le théâtre avec la Compagnie 
du singe nu, où elle s’initie à l’art du clown. Elle participe au 
cours de Thomas Moulins, qui lui fait apprécier Stanislavski 
et le jeu réaliste. Après un stage au Cours Florent, elle rejoint 
la troupe Vénapaje à Poissy et collabore avec La chouette 
intrépide à Nézel. Amoureuse des gens et des mots, elle signe 
avec Pièce(s) de vie sa première pièce de théâtre.

Pièce pour 8 personnages

Cette pièce a participé au concours Vivons les mots ! 2021.

Pièce(s) de vie

Illustration de couverture : © Ina Gouveia/Adobe Stock.

ISBN : 978-2-14-028782-4 

10,50 €
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