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J'aime quand les adultes s'autorisent à être 
fous. La prison est un univers étrange mais 
pas si différent du lycée. Ce n'est pas ta 
chambre qui est une prison, c'est toi. Je 
crois que le plus important pour s’en sortir 
consiste à avoir la volonté de changer les 
choses. Tant qu’on lutte, on est vivant. On 
diraitdirait que les vraies rencontres ne sont 
possibles que par accident. Bien sûr, l’idéal 
serait que la douceur soit la norme, mais j’ao 
peur qu’on n’en prenne pas le chemin.. Ils sont 
maginifiques, et pourtant ils n’ont pas de 
plumes de toutes les couleurs. Ils sont beaux 
car ils sont  en vie. 
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Roman épistolaire tout public à partir de 12 ans

Parce qu’elle était harcelée par une 
autre fille et que personne ne l’aidait, 
Flora a fini par s’en prendre violem-
ment à sa tortionnaire. Celle-ci est 
malheureusement tombée dans le 
coma et Flora a été condamnée à 
une peine de prison.

Parce que le monde extérieur 
l’agresse, Max ne parvient plus à 
sortir de sa maison sans crises d’an-
goisse insoutenables. Trop sensible, 
il préfère s’occuper de son chat et 
jouer du ukulélé, au grand dam de 
ses parents divorcés.
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Suite à la lecture d’un article dans le journal, Max écrit à Flora pour lui dire qu’il ne la juge 
pas, qu’il la comprend même, et que leurs situations ne sont pas si différentes. D’abord 
étonnée, Flora va se laisser prendre au jeu et tous deux vont tenir cette correspondance. 
Au fil de l’année, ils vont s’écrire, collecter chaque jour des choses lumineuses et réconfor-
tantes à se dire, apprivoiser leur enfermement et peu à peu, avec humour et fantaisie, se 
soutenir mutuellement, se construire une place dans le monde.

Ecorchés vif pour des raisons différentes, ils se complètent. Une forte amitié se tisse entre 
eux au gré de leurs lettres. Flora et Max ne sont pas des adolescents ordinaires : l’une lit 
Sylvia Plath avec adoration et confectionne des poupées de laine, l’autre sauve les pics 
épeiche et n’hésite pas à montrer ses faiblesses.

L’histoire
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Quelques extraits
Souvent je pense à tout ce que je vais retrouver en sortant et qui me manque : 
ma scie musicale, le cinéma, les mouchoirs à l’eucalyptus, la forêt, les tartes aux 
cerises, internet, les crêpes au sucre, mon stylo à plume…

J’ai un psy. On ne communique que par téléphone. Il m’appelle tous les mardis à 
dix-sept heures. Je ne réponds pas, il parle à mon répondeur. Je le rappelle à un 
moment où je sais qu’il ne pourra pas décrocher (en général, le mercredi vers 2 
heures du matin) et je lui laisse un message.

Nous vivons tout de même dans une société étrange : comment est-il possible que 
nous ne nous soyons pas trouvés alors que nous étions chaque jour à quelques 
mètres l’un de l’autre ? On dirait que les vraies rencontres ne sont possibles que 
par accident.

Leur inquiétude à mon égard apaise leur relation. Ils ont l’impression d’avoir raté 
quelque chose dans mon éducation. Mais je peux te le dire : ils n’ont rien raté. 
C’est le monde qui est raté, et ils n’en sont pas responsables.

Le vrai luxe, c’est de pouvoir rester chez soi parce qu’on le désire et non parce 
qu’on y est obligé. En fait, la meilleure raison de sortir, c’est de savoir qu’on va 
rentrer chez soi.

FLORA

MAX

FLORA

MAX
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Le projet 
La folle rencontre de Flora et Max est un roman épistolaire, lumineux, original. Chaque 
lettre apporte le sentiment d’assister à quelque chose de singulier, d’exceptionnel. Une im-
pression sans doute liée au procédé utilisé par les auteurs. L’éditeur explique en effet que 
les auteurs, Coline Pierré dans la peau de Flora et Martin Page dans celle de Max, se sont 
échangé des lettres quatre mois durant. On sent très bien cette émulation qui transparaît 
au fur et à mesure que le roman avance, que Flora et Max échangent des idées toutes plus 
surprenantes les unes que les autres avec douceur, humour et fantaisie.

Les sujets sont abordés avec intelligence et pudeur : le harcèlement, la prison, l’angoisse, 
la relation avec ses parents. L’écriture n’élude pas, mais ne s’appesantit pas. La relation 
d’amitié et de confiance qui va peu à peu s’établir entre les adolescents les aide à affronter 
les difficultés qui existent et avec lesquelles il faut composer. 

Ce roman fait évidemment écho au confinement que nous venons de traverser, mais le désir 
d’en faire lecture est antérieur. Il parle avec justesse de ce qu’il est possible de faire dans un 
espace fermé mais il parle aussi de tout ce qui peut manquer; si Max voit la maison comme 
un refuge, Flora rêve de nature et de grands espaces...

Le traitement
Deux jeunes comédiens évoluent dans un espace délimité et meublé de part et d’autre d’une 
table et d’une chaise.

Les lettres sont lues, principalement, par celui qui les a écrites. Parfois par celui qui les a reçues 
et, de temps à temps, à deux voix. 

Quand on écrit, on imagine celui qui va lire, on devine son sourire, son étonnement, sa tristesse. 
Quand on reçoit, on pense à ce moment particulier de l’écriture, on perçoit l’état d’esprit de l’au-
teur et on mesure le temps qui s’est écoulé entre écriture et lecture. Tout n’est pas dans l’immé-
diateté. Les lettres seront matérialisées, sorties de leurs enveloppes, pour ritualiser ce moment. 

PAS DE FICHE TECHNIQUE 
CAR LE SPECTACLE TRÈS LÉGER, S'ADAPTE À TOUS LES LIEUX : 

MÉDIATHÈQUE, THÉÂTRE, SALLE DE CLASSE, JARDIN....
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La compagnie
Dirigé par Claire MASSABO, l’Auguste Théâtre travaille depuis plus de 25 ans sur le pays 
d’Aix. Son attention à l’univers particulier de chaque comédien donne aux créations une 
grande humanité et sa préoccupation permanente du public les rend accessibles au plus 
grand nombre. La compagnie fait le pari de l’intelligence en proposant des spectacles exi-
geants dans des formes ludiques.

La compagnie a plus de 20 créations à son actif, dont 6 pour un public familial :

• Le roi de la plage questionne la place dans la république d’un enfant d’immigré dans 
les années 1960

• L’arche part à 8 heures interroge la foi, tout en respectant la liberté intime de  
chacun, de croire ou ne pas croire

• De toute Façon, sur des textes de Bernard Friot, offre le pouvoir de l’imaginaire pour 
se dépatouiller des difficultés du quotidien

• En direct de l’Olympe et l’Odyssée pour 2 comédiens un bac à sable et une tente 
quechua mettent en lumière les grands personnages de la mythologie et les relient 
à notre époque

• Oui, mais alors ! laisse 2 clowns à la Beckett se débattre avec des notions philoso-
phiques simples et essentielles.

 
 

laugustetheatre.fr



Claire MASSABO, metteure en scène, directrice artistique

Elle n’a pas rêvé toute son enfance d’être comédienne ou danseuse. Il a fallu la rencontre avec le 
clown pour la sortir de ses équations mathématiques. Celle avec Geneviève Sorin pour la transfor-
mer en danseuse… Celle avec Carlos Boso pour la faire jouer la commedia sur les places de Venise 
pendant le carnaval.
Danseuse et comédienne, elle crée en 1993 sa compagnie, l’Auguste Théâtre et devient metteure 
en scène et directrice artistique pour développer une écriture théâtrale qui tente de saisir l’instant 
où l’on sent la fragilité dans la force, la fêlure derrière l’assurance, l’humain qui traverse le héros.
Elle mène en parallèle à son travail de création un travail d’action culturelle, en particulier  auprès de 
public en situation de handicap mental.

Valentine BASSE, comédienne

Le  Conservatoire de Besançon, une  licence d’études théâtrales à la Sor-
bonne, un DEUST - Arts du spectacle à Besançon, puis l’ERAC lui donnent 
une solide formation.
Durant ses études, elle rencontre Hélène CINQUE et suit des stages au 
Théâtre du Soleil. Comédienne confirmée, elle  travaille avec différentes 
compagnies : Les Estivants, Si Sensible, la compagnie Un Château en 
Espagne, La compagnie Tandaim. 
Elle est également musicienne et chanteuse dans le projet Farf is a qu’elle 
mène avec son acolyte Gregor DARONIAN.

Lucas CHALLANDE, comédien

Il s’est formé au Conservatoire de Marseille. 
Il joue dans Peter Pan, Tous les enfants grandissent (2014), La Géniale 
Histoire (2017), Après grand c’est comment ? (2019), au sein du Collec-
tif Dromolo et dans Ulysse à Bagdad (2016) avec Le Théâtre de la Mer.  
Il met actuellement en scène À nos tempêtes, d’après l’Odyssée, création  
pour adolescents.

CONTACT 

Claire MASSABO
105 chemin des Cruyes - 13090 Aix en Provence

06 74 64 52 49
laugustetheatre@laposte.net

https://laugustetheatre.fr
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