
Dans le cadre de sa saison culturelle, en partenariat avec la Comédie de Valence, 

Val’Eyrieux présente : 

 

 

Gorgée d’eau 

Théâtre 

Texte : 
 Penda Diouf 

 
Mise en scène : 
Maëlle Dequiedt 

 

 

Une collégienne et sa mère regardent tomber une pluie d’oiseaux morts : de quelle catastrophe celle-
ci est-elle le signe ?  
Entre les deux femmes, la parole se libère : les ambiguïtés de leur relation fusionnelle, les rumeurs qui 
lézardent les murs du collège comme la sècheresse strie la terre, l’envie de liberté de la jeune fille, que 
sa mère soigne comme son bonsaï.  
Au fil de leur tête-à-tête, leur univers devient de plus en plus menaçant et fantastique.  
 
À travers ce texte mis en scène par Maëlle Dequiedt, Penda Diouf sonde les désordres intimes à l’aune 
de celles et ceux qui touchent notre planète.  
Avec en tête, cette citation de Gramsci: «Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à 
apparaître, et c’est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres». 
 
Il était un temps où la terre était encore de notre côté. Elle nous accompagnait de ses bienfaits. On avait faim 
et il suffisait de cueillir. On avait soif et il suffisait d’ouvrir la bouche, grand et d’appeler la pluie par des petits 
coups secs de la langue, comme un chat qui lape son lait. Personne ne mourait de soif. Il y avait des saisons où 
il faisait chaud. D’autres où il faisait froid. La terre n’était pas encore notre ennemi. Aujourd’hui, elle nous 
malmène. Elle nous montre que l’humain n’est pas en haut de la pyramide. 

Penda Diouf, Gorgée d’eau 
 
 

Vendredi 25 novembre à 20h, salle des fêtes Elie Ribes 
à Saint-Pierreville 

 
A partir de 12 ans.  
Tarifs : 14 €, 10 € moins de 30 ans, demandeurs d’emploi, intermittents, 7 € moins de 16 ans. 
Quotient familial inférieur à 900 € : adulte 7€, moins de 16 ans 5 €.  
Billetterie dans les antennes de l’OT Ardèche Hautes Vallées 04 75 64 80 97 ou le soir même ½ 
heure avant la représentation ; 
Plus de renseignements sur www.valeyrieux.fr 


