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PRÉSENTATION DU 
SPECTACLE 
« LES CLAQUES ET LES 
ÉTOILES », 
COLLECTIF DE L’ATRE

Les claques et les étoiles 
c’est l’histoire d’une 
rencontre entre plusieurs 
personnages qui partagent 
deux caractéristiques 
communes : être des 
femmes et être autistes. Et 
comme beaucoup de 
femmes autistes elles 
partagent aussi l’expérience 
des violences sexuelles, 
qu’elles aient eu lieu au sein 
de leur couple, en institution 
ou ailleurs. 

NOS INTENTIONS
Ce spectacle est une réponse au cruel manque de supports de ré�exion sur la question des 
violences contre les femmes autistes. 
Ce spectacle, sans pouvoir épuiser un sujet d’une aussi grande complexité, se veut support 
de ré�exion et de débat sur une réalité trop peu considérées. Il veut ouvrir des pistes de 
ré�exion autour des notions de violences conjugales, institutionnelles, sexistes ou handi-
phobes, mais aussi ouvrir le regard sur les dispositions qui peuvent être mises en place pour 
lutter contre l’inacceptable.  

LA CRÉATION

C’est une commande de Filactions et du Planning Familial qui est à l’origine de la 
création de ce spectacle. Cette création se fait en étroite collaboration avec Marie 
Rabatel, présidente de l’Association Francophone des Femmes Autistes (AFFA), 
qui est d’une précieuse aide pour la documentation des artistes.

Écriture : Léa Good
Aide à l’écriture : Dcaius
Mise en scène et interprétation : Lucie Lalande et Léa Good



Aurélien est charmant, 
mais il est tourmenté. 
Aurélien est volubile, 
mais il est solitaire. 
Aurélien se sent 
inadapté, mais il a tout 
compris. Aurélien est 
autiste. Filmé, il a délié 
sa parole, libérant un 
chant d'une intensité 
prodigieuse, un miroir 
tendu vers nous.  

Documentaire de 
Diego Governatori
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Pièce de théatre suivi de 
la projection
Tarif unique : 10€


