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MA FILLE CHERIE
Laida est enceinte et, elle et son compagnon
Martin seraient parfaitement heureux s'il n'y
avait pas le père de Laida, le vieux Tomas, un
homme de mauvaise humeur et aigri.
Un jour, tout change. Laida perd le bébé
qu'elle attendait. C'est alors que Tomas
décide d'extirper le meilleur de lui-même
pour l'aider avec toute sa tendresse et toute
son imagination.

"(...) Théâtre du quotidien, théâtre des sentiments, encore une petite oeuvre maîtresse. (...) Sans
nécessité de paroles, avec un scénario parfait, avec une mise en scène où tout est admirablement
peaufiné, avec l'interprétation exquise de ces deux grands acteurs que sont Ana Meabe et Javier
Renobales auxquels s'est joint un autre acteur remarquable, José Ramon Soroiz. Jokin Oregi, auteur du
scénario et metteur en scène, montre une fois de plus qu'il est un des grands créateurs actuels, avec
des spectacles qui touchent à la fois les enfants de 5 ou 6 ans, les jeunes et les adultes de tout âge. A
ne pas rater"
Ferran Baile i Llavería (cyberpadres.com)

Ma fille chérie
Age conseillée pour jeune public: à partir de 5 ans
Durée du spectacle: 55’
Nombre de comédiens: 3
Nombre de techniciens: 1
Spectacle gestuel, sans dialogue
Première: 2012 en tournée

FICHE ARTISTIQUE
Auteur et metteur en scéne: Jokin Oregi
Artistes: Javier Renobales, Ana Meabe, Jose Ramón Soroiz
Conception scenographique: José Ibarrola
Construction scenographique: Javier Tirado
Musique Originale: Santiago Ramos
Costumes: Maida Zabala
Conception de l´eclariage: Milakamoon
Production technique: Tarima
Techinicien en tournée: Javi Kandela
Conception graphique: Txapó creativos

PRIX

Le prix Feten 2012 du meilleur spectacle :
"Ma chère fille"
Les commissions artistiques de la Red Española de
Teatros, Auditorios y Festivales de Titularidad Pública,
lui ont octroyé la mention de RECOMMANDÉ
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