
De 7 à 11 ans

Aujourd’hui, Fanny est rentrée plus tôt 
que prévu chez sa maman parce que, tu 
comprends, ton papa est malade. 

Dans sa chambre, ses jouets l’attendent 
pour dénouer le secret de la maladie 
d’amour qui fait pleurer les grands.

à la fin de la journée, Fanny pourra-t-elle 
s’endormir autrement que terriblement 
fâchée, et triste ? 
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[...] Chagrin d’amour,  
de la Galafronie est un 
petit bijou de poésie, 
d’humour, d’inventivité et 
d’observation malicieuse 
de la nature humaine. [...] 
Les adultes y trouveront 
de multiples raisons de 
s’esclaffer, le spectacle 
possédant clairement 
plusieurs niveaux de lecture. 
Les enfants y retrouveront 
leurs angoisses, leurs 
colères, leurs rêves  
et s’identifieront sans peine 
à la petite Fanny dialoguant 
avec ses jouets quand 
personnes d’autres ne peut 
la comprendre. Une réussite 
totale [...] 
Jean-Marie Wynants, Le Soir - 19 août 2009

La tendresse habite chaque 
réplique, chaque geste, 
chaque mimique, chaque 
chanson. Même lorsque  
les tensions s’exaspèrent.  
Le rire est continu,  
franc, libérateur, vif en 
harmonie avec les coloris  
des costumes. Les thèmes 
sont graves cependant :  
le chagrin, la confiance  
en soi, l’écartèlement  
entre deux parents séparés,  
la nécessité de grandir et  
la difficulté d’y parvenir,  
la peur de ne pas se sortir 
des problèmes qui se posent, 
le besoin de se confier et 
d’être écouté [...] 
Michel Voiturier, Rue du Théâtre 

(www.rueduthéâtre.eu) - 19 août 2009



Pour toutes informations 
techniques et / ou 
promotionnelles, n’hésitez 
pas à visiter notre site 
internet : www.galafronie.be
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Le texte a reçu le prix  

Charles Plisnier en 2004.

Coproduction : La Grande Ourse - 

Théâtre et Scène Conventionnée 

Jeunes Publics - Villeneuve  

Lès Maguelone (France).  

Avec l’aide du Ministère  

de la Communauté française  

de Belgique et de Wallonie 

Bruxelles Théâtre/Danse.  

Merci pour son soutien à l’équipe  

du C.D.W.E.J (Belgique). 


