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Stéphanie Mangez, les mots justes pour dire 

l’injuste  

L.B.  

Mis en ligne le 29/12/2010  

Découverte aux Rencontres jeunes publics de Huy l’été dernier, Stéphanie Mangez a 

d’emblée marqué l’événement. 

Jeune auteure dramatique, formée à l’école de Luc Dumont, l’élève trace sa voie et livre dans 

"Debout !" - une pièce de la Cie Tête à l’envers - un texte étonnant autour de la mort du petit 

frère, un sujet dramatique avec lequel on ne rit pas. Et pourtant, elle ose ce dialogue entre les 

deux sœurs au cimetière, désacralise la mort tout en nouant les gorges et en respectant autant 

l’enfant fauché par la vie que la douleur d’une maman enterrée elle aussi depuis "le pire jour". 

Une écriture audacieuse, personnelle et parfois crue, mais jamais déplacée, un ton nouveau 

qui ne cherche pas à s’inscrire dans l’air du temps, mais qui a sa propre musicalité, son tempo 

à donner. 

"Debout !" de Stéphanie Mangez, Lansman éditeur 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN DES DIX COUPS DE CŒUR DU LIGUEUR : 

Debout ! 

Compagnie la tête à l’envers 

 

On ne peut plus prononcer « Eliott » à la maison.  C’est 
devenu le « nom interdit » depuis le « pire jour » ; celui 
où le petit garçon de 2 ans a perdu la vie entre les roues 
d’un camion.  Ses deux sœurs, Léa et Lucie, tentent de 
retrouver un peu de vie, celle qu’elles ne rencontrent 
plus à la maison. 

« Ma maman, elle est comme morte sauf qu’elle 
respire », dira la plus petite.  Cette vie, elles la recréent 
au … cimetière.  Là où, dans le « coin des enfants », 
une femme dite « Gaëlle la demeurée » parle et joue aux 
cartes avec les petits morts.  Car « famille trouée, cœurs 
cassés ».  Avec très peu de moyens - quelques caisses - 
et une formidable énergie, les comédiennes jouent 
l’enfance avec une grande sincérité.  Beaucoup de 
fougue, des propos tantôt crûs, tantôt sensibles - sous la 
plume alerte de la jeune Stéphanie Mangez - offrent un 
spectacle qui explore la thématique du deuil sans 
ambages et arrive à toucher juste, en parlant vrai.  
Mention du Jury pour sa thématique. (S.C.) 

 

Le Ligueur n°17, le 22 septembre 2010 



 




