


Mercredi 5 octobre à 20h
salle espace culturel jean blanc à la ravoire

(rue de la concorde / ligne bus C et ligne 3, arrêt mairie de la Ravoire)

Vendredi 7 octobre à 20h
Salle de Maistre à Albertville (4 route de Pallud)
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La cie Authentique présente : Pardon ?
Un homme ayant été victime d’abus sexuels de la part d’un prêtre, quand il était 
enfant, peut-il trouver l’amour ? Gabriel en est persuadé lorsque son regard 
croise celui de Camille. Mais peut-on guérir de telles blessures ? En parallèle de 
cette histoire, l’église catholique s’interroge sur ses prises de position : où est la 
vérité ?
« Pardon ? » ose parler de la pédophilie et de ses conséquences. Les multiples 
rebondissements emmèneront le spectateur en dehors 
de sa zone de confort… jusqu’à remettre en question les préjugés ? 

« Je n’ai pas les mots pour exprimer mon admiration et mon émotion ».
Latifa Bennari, présidente de l’Ange Bleu et marraine de la pièce.

« Puisse ‘’Pardon?’’ continuer à produire ses fruits de vérité et de lucidité »
Mgr Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, président de la 
Conférence des évêques de France. 

Extraits des commentaires de Billetreduc :
Un sujet lourd et douloureux traité avec recul, pudeur et bienveillance.
Chaque mot est parfaitement mûri et sonne terriblement juste. Cécilia 
Ne ratez pas cette pépite d’humanité ! Laurence
Une situation douloureuse bien expliquée donnant la parole aux victimes mais 
aussi aux coupables. Theatreeeeeee
Un détonateur pour l’Eglise catholique. Une pièce qui fait réfléchir, qui pose des 
questions. Une foule d’émotions, j’ai ri, j’ai ravalé mes larmes, la colère ma
habitée, la compassion aussi, la tristesse... 
Un metteur en scène plein de fi nesse et d’effi cacité.
Des acteurs pros et équilibrés. Socha

  theatre_pardon
  Pardon ? une pièce de théâtre de Laurent Martinez
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