
Soirée théâtre
Mercredi 29 septembre 2021 à 20h00

Salle de conférence de l’abri du pèlerin (1 ruelle du Regain)

à Liesse Notre-Dame

L
A

O
N

 E
T  S A I N T  Q

U

E
N

T
I

N

D
I

O
C

È S E  D E  S O I S S
O

N
S

 
 

 
 
                      

  
  

 
 

 

Entrée gratuite - Libre participation aux frais
Public : 15 ans et plus
Pass-sanitaire et masque obligatoires 
Sur réservation par sms au 06 52 04 03 45 
ou par mail : piece_pardon@orange.fr

www.soissons.catholique.fr - facebook.com/PardonLaurentMartinez

AVEC
LAURENT MARTINEZ
ALEXANDRA MASSAMIRI
CARMEN VADILLO
O. WENDELL-DOUGLAS / G. SCOTTI
MISE EN SCÈNE
OLIVIER WENDELL-DOUGLAS
AVEC LA VOIX DE
CLOVIS PAIN



Un homme ayant été victime d’abus sexuels de la part d’un prêtre quand il était enfant, peut-il 
trouver l’amour ? Gabriel en est persuadé lorsque son regard croise celui de Camille. Mais peut-
on guérir de telles blessures ?
En parallèle de cette histoire, l’Eglise catholique s’interroge sur ses prises de positions : où est 
la vérité ?
«Pardon ?», cette pièce autobiographique de Laurent Martinez, jouée à plusieurs reprises dans 
le cadre du festival d’Avignon, ose parler de la pédophilie et de ses conséquences. Les multiples 
rebondissements emmèneront le spectateur en dehors de sa zone de confort… jusqu’à remettre 
en question les préjugés.

Partenaires

«Merci pour ce spectacle merveilleux qui m’a profondément bouleversé.»
Mgr Jean-Pierre Cattenoz, archevêque émérite d’Avignon

«Une pièce pour dire la vie après et la reconstruction.» 
Les Dernières Nouvelles d’Alsace

«On y parle des victimes et des auteurs, de la capacité à survivre, aimer, pardonner :
nécessaire à voir.» 
Père Hugues de Wollemont

La représentation sera suivie d’un temps d’échange avec l’auteur.

Adresse de la représentation
Salle de conférence 
de l’abri du pèlerin
1 ruelle du Regain
02350 Liesse Notre-Dame

Plan de Liesse Notre-Dame

Abri du pèlerin

Basilique

Fédération des AFC de l’Aisne
AFC locales


