
 
 

Mise en scène et mise en voix  Alain Daffos et Jean Stéphane 
Comédiens lecteurs Jean Stephane et Alain Daffos 
Danseuse musicienne et acrobate Florencia Buzzo  

Danseuse Géraldine Borghi 
Avec la participation de Gaby Etchebarne 

 

 

 

 

Alice Domon,  - Cathy était son prénom de religieuse -  a été victime comme tant d’autres, de la 
dictature du Général argentin Jorge Videla. Elle avait quitté sa congrégation des sœurs des  Missions 
étrangères un an avant sa mort. Un choix qui ne cessa de la « creuser » afin de garantir, écrit -elle, « sa 
liberté de choisir, d’aller toujours plus loin dans cet enfoncement sans retour auprès de ceux, plus 
pauvres, plus délaissés, plus méprisés que ceux auxquels elle consacrait déjà sa vie gratuitement ». Elle  
s’activait en effet à porter secours aux Argentins qui en avaient le plus besoin, tels les enfants déficients 
mentaux profonds, les habitants des bidonvilles, les petits paysans exploités par les patrons. Pour s’être 
solidarisée avec les Mères de la place de Mai, qui militaient pour retrouver les gens séquestrés ou 
disparus, elle fut arrêtée, torturée avant d’être assassinée en décembre 1977.  

Les lettres  qu’elle écrit à sa famille établie dans le Doubs, entre janvier 1967 date de son arrivée en 
Argentine et novembre 1977, peu avant sa disparition, font état de la personnalité et de l’itinéraire 
d’une femme témoin éprise de justice et d’humanité. 

L’enjeu du projet est de revivre l’itinéraire  de vie  exprimé à travers ses lettres et de rendre compte, 
dans la plus grande simplicité des outils scéniques, de la richesse de son parcours. Mêler  danse,  
musique et  récits d’Alice pour raconter avec passion et engagement son combat à mener pour changer 
le monde et le rendre plus humain possible. 

 
 
Lieu de représentation : MJC Roguet Saint-Cyprien 
9, rue de Gascogne 31300 Toulouse 
Horaire  et date de jeu : samedi 17 décembre à 20h30 
Tous publics à partir de 15 ans 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Pas de réservation 

 
 
 
 
 
 
Contact compagnie La Part Manquante :  
06 63 16 12 41 - lapartmanquante@bbox.fr 
Contact MJC Roguet :  
05 61 77 26 00 – mjcroguet@gmail.com 
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