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La Fille à la valise
Mise en scène et chorégraphie 
Aleksandra Fontaine

Scénario et réalisation
Pawel Zbierski

Comédiens et danseuse
Aleksandra Fontaine 
Georges Pawloff
Thibault Eichner

C’est au terme de la résidence au théâtre municipal Jordi Pere Cerdà, 
qu’Aleksandra Fontaine présente l’adaptation théâtrale de son roman 
publié en Pologne « La Fille à la valise ». C’est l’histoire extraordinaire 
d’une jeune fille qui quitte son pays natal, la Pologne pour entamer 
une carrière artistique internationale. Sa vie sera luxuriante, pleine de 
tournures dramatiques, entrelacée d’événements incroyables et sans 
cesse renouvelés, avec à la clé un grand amour  dont le fruit sera un fils 
nommé Alexander. 

Cette résidence est un véritable coup de projecteur sur le travail 
de création d’Aleksandra Fontaine, désireuse de travailler avec les 
compagnies locales et mettre son amour de la danse néo-classique, de 
la comédie et la danse contemporaine au service du public.

n Rencontres régionales de la jeune création théâtrale en conservatoires
avec les élèves des conservatoires de Perpignan, de Narbonne, de Béziers 
et de Nîmes
Jeudi 12 avril · 14 h 30 séance scolaire
· Vendredi 13 avril · 18 h 00 séance tout public

mars17
s a m e d i

Aleksandra Kedzierska Fontaine
Séance scolaire : 
vendredi 16 · 14 h 30

PRÉSENTATION DU TRAVAIL DE CRÉATION 
par les trois compagnies lauréates des 

RÉSIDENCES DE THÉÂTRE ET DANSE 2018 
organisées par la Ville de Perpignan

danse, théâtre et chant
adaptation théâtrale du roman d’aleksandra kedzierska fontaine

VOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS

20 h 00 · séance tout public

Édition :  Ville  de  Perpignan  ·  Direction  de  la  Culture  ·  Photo :  ©  Saint.e  ·  Réalisation :  direction  de  la  Communication  -  Studio  de  création  &  atelier  Reprographie.


