
Chloé, jeune lycéenne, décide de quitter sa petite ville
pour se rendre à Paris. Depuis plusieurs années elle doit
se battre contre les préjugés et le harcèlement, dont
elle est victime, de ses camarades de classe qui se
moquent d’elle à cause d’une photo qui tourne sur les
réseaux sociaux et qui ne s’effacera jamais…

C’est une jeune fille d’apparence fragile mais qui peut
se montrer forte et combattive au long de l’histoire.

Une fois à Paris, elle trouve refuge chez une vieille dame qui lui offre un logement en
échange d’un peu de compagnie. En fouillant dans une boîte, Chloé trouve un vieux
journal intime qui raconte la vie d’un groupe de jeunes soixante-huitards pendant le mois
de mai à Paris. Après quelques pages, elle se met à rêver et apparaissent dans sa
chambre les acteurs d’une nuit qui incarnent les protagonistes de cette époque
légendaire. Au départ, leur rapport semble conflictuel… 

Les personnages:

Babette

Très joyeuse, pleine de vie, pleine d'espoir pour la société
future. Forte envie de vivre et de la communiquer. Bonne
humeur du groupe / Mais elle cache une blessure
profonde: qui est-elle vraiment, peur d’être est-elle déçue
par les autres?



Caro

Fille forte, assez sûre d'elle, rigolote, pleine d'énergie, moteur
du groupe, grande gueule, parfois violente. Elle ne mâche pas
ses mots: haine de l'autorité, du pouvoir en place, elle veut
casser du CRS

Mathieu

Coincé et binoclard, il est en décalage complet avec
l'époque mais il la vit pleinement. Il est un peu la mascotte
du groupe. Il va s'affirmer peu à peu et accepter sa vraie
identité grâce au mouvement.

Miguel

Archétype du beau révolutionnaire, la fleur entre les
dents. Il confond le combat de 68 avec son propre
combat intérieur. Il collectionne les femmes comme autant
de trophées. Latin lover.

Comment réussiront-ils à aider notre protagoniste à affronter ses propres peurs et à
donner vie à sa propre révolution? Et quel sera le rôle de la vieille dame?

Entre réflexions personnelles et revendications, nous vous donnons rendez-vous au 
théâtre pour découvrir une histoire faite de rêves et d’idéaux, mais surtout une histoire de
courage.


