
                                              

 
 

Théâtre/Seul-en-scène 
Création 2019 
 

UN NÉNUPHAR DANS MA 
BAIGNOIRE 
Odyssée fantasmagorique d'Émilie Pirdas 
Par la Compagnie un Poisson en Avril 
 
Vendredi 6 décembre - 20h30 
Samedi 7 décembre - 20h30 

 
Théâtre Francis-Gag 
4 rue de la Croix - Vieux-Nice  
 
Né d’un père d’origine grecque et d’une mère d’origine 
anglaise, la petite Émilie aurait pu mener une vie paisible 
dans la maison familiale, nommée, comme un clin d’œil 
à ses origines, la Villa l’Odyssée. Mais ce nom sera aussi 
un lugubre présage préparant l’arrivée du monstre : la 
bipolarité de son père qui, comme le lierre recouvre 
l’arbre jusqu’à l’étouffer. Son père est en feu. Sa mère 
manœuvre la maison comme un bateau sans gouvernail. 

Amis, familles, tous la quittent. Elle reste seule sur le pont.  
 
Pour partager avec nous cette fresque familiale, Émilie Pirdas reconstruit l’histoire de la maladie de son 
père à partir d’anecdotes et de souvenirs d’enfance. Glissant d’un personnage à l’autre, elle nous 
embarque dans une odyssée contemporaine, à la fois drôle et tendre. Maniant avec finesse l’art du 
burlesque, la comédienne voyage avec gourmandise dans les folies de son père et dans ses aventures les 
plus extravagantes. Ce n’est pas l’odyssée d’Ulysse qu’elle nous raconte, mais l’odyssée fantasmagorique 
du docteur Constantin Pirdas. 
 
De et avec : Émilie Pirdas 
Écriture et dramaturgie : Julie Villeneuve 
Mise en scène : Dimitri Hatton 
Musique : Alexandre Ornon 
Lumière : Erick de Saint Ferréol 
 
Production : Compagnie Un Poisson en Avril. Coproductions : Théâtre de Grasse, scène conventionnée d'intérêt national « art et 
création - danse et cirque » et Forum Jacques Prévert - Carros. Partenaires : Région Sud Provence Alpes-Côte d’Azur (Carte Blanche), 
Ville de Nice, Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Résidences accompagnées : Forum Jacques Prévert, à l'Entrepont, au 
Théâtre du Lavoir, au Pôle Nice Théâtre - Arts Vivants et au Théâtre de Grasse. 
 
A noter : une représentation en temps scolaire est programmée le vendredi 6 décembre à 9h30. Possibilité d’y assister pour tout 
public sur réservation uniquement. 
 

Tout public. A partir de 13 ans.  
Durée : 1h15 
 
Tarifs : 15€ - 12€. Billetterie en ligne 
 
Renseignements et réservations : 04 92 00 78 50 - theatre.fgag@ville-nice.fr 

http://www.forumsirius.fr/orion/nicegag.phtml?seance=58
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