
Sortie Théâtre à Bordeaux 

Les feuilles paroissiales dominicales du Doyenné Charente-Est, annonçaient 

depuis quelques temps qu’il y avait la possibilité de voir à Bordeaux la pièce de 

théâtre, ‟Les Réhabilitées”. 

C’est ainsi qu’un groupe de neuf personnes s’est constitué, parmi lesquelles il y 

avait le Père Christian NGANGA. 

Nous avons loué un minibus qui a emmené ce petit groupe samedi 23 octobre 

au ‟Petit Théâtre de Bordeaux”. 

‟Les Réhabilitées” est une œuvre de Jean-Joseph LATASTE (1832-1869), Père 

Dominicain. Le père LATASTE a été béatifié le 3 juin 2012 par le Pape Benoît 

XVI. 

Le texte a été adapté par Virginie KAY, mis en scène par David MAZET et 

(magnifiquement) interprété par Éric SANSON. 

Il s’agit d’un plaidoyer humaniste de la fin du XIXème siècle qui évoque la place 

de la femme et les problèmes de réhabilitation après avoir été incarcérées. Le 

Père LATASTE parle de la difficulté du monde carcéral, il exprime le manque de 

perspectives offertes aux détenues en fin de peine, condamnées doublement 

car mises au ban de la société au sortir de la prison. 

L’adaptation de cette pièce par Virginie KAY (auteur) rapporte cette 

problématique à notre époque, en montrant ce que les femmes endurent 

chaque jour pour se réhabiliter et pour exister dans notre société, malgré le 

joug de l’homme.  

Ce plaidoyer reste donc totalement d’actualité et ramène, aussi, à la question 

du Pardon. Savons-nous pardonner comme Dieu le fait dans son immense 

miséricorde ? 

Après un très bon échange à bâtons rompus, avec Éric SANSON, nous avons 

pris le chemin du retour. 

Malgré l’heure de retour tardive à Confolens, sur la route, les discussions 

étaient animées et ont permis d’échanger librement sur la pièce que nous 

venions de voir. Tout le monde était très enthousiaste et heureux d’avoir vu 

cette pièce merveilleuse.  

C’est unanimement que nous recommandons d’aller voir cette très belle pièce 

qui ne vous laissera pas indifférents. Après le spectacle, n’hésitez pas à 

interpeller Éric SANSON qui a tant de choses passionnantes à partager. 



Voici quelques informations pratiques :  

 

Jusqu’au 31 décembre 2021. Tous les jeudis, vendredis et samedis à 20h30. Les 

dimanches en matinée, à 15h30. Relâche, le 25 décembre. 

Durée de la pièce : 70 minutes, il n’y a pas d’entracte  

Réservations : 05 56 51 04 73 / 06 34 68 56 20 

Petit Théâtre de Bordeaux - 10 rue du Faubourg des Arts à Bordeaux 

 

 


