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Dans le cadre de sa programmation culturelle « Les Escales d’Automne », 
le Département propose de découvrir le spectacle « IRINA » sur la scène du 
Parvis le 14 décembre. Cette pièce de théâtre met en scène l’histoire de son 
auteure, Irina Bialek, une jeune fille placée en famille d’accueil, à Tarbes, 
depuis l’âge de 1 an et demi.

LE SPECTACLE
«  IRINA » est une pièce de théâtre créée au 
Théâtre Arsenic à Lausanne au printemps 
2021. Le Département des Hautes-Pyrénées 
a choisi d’inscrire ce spectacle en clôture de 
sa programmation culturelle «  Les Escales 
d’Automne  ». La pièce sera jouée le 14 
décembre 2022 à 20h30 sur la scène du 
Parvis, Scène nationale Tarbes Pyrénées.

Irina raconte l’histoire d’une jeune fille de 17 
ans, placée en famille d’accueil depuis l’âge 
d’un an et demi. Sur la scène, elle invite les 
spectateurs dans sa chambre, dans sa tête, 
dans ses pensées, dans sa vie d’adolescente, 
pour une pièce intime d’une richesse et d’une 
force extraordinaire. Irina aime la musique, 
elle aime danser, elle aime écrire. Sa chambre 
est celle d’une ado  : un lit défait, quelques 
habits qui traînent, des paquets de biscuits, 
de chips, un ordinateur toujours ouvert, un 
smartphone jamais bien loin. 

Mais la vie d’une enfant placée comporte 
aussi son lot de complexité. Les souvenirs 
et les écrits d’Irina deviennent sur scène des 
voix d’adultes, celle des juges, éducateurs, 
référents, parents et proches avec lesquels 
elle échange régulièrement. 
 
Tout au long de la pièce, la jeune fille raconte 
son histoire avec ses propres mots et à 
plusieurs voix. Trois comédiens se retrouvent 
ainsi sur scène : Irina Bialek, Viviane Pavillon 
et Raphaël Defour.
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THIERRY SARTORETTI, CHRONIQUEUR THÉÂTRE À LA RTS (RADIO-TÉLÉVISION-SUISSE) :
«  Rarement spectacle sur l’adolescence, sujet délicat, casse-gueule, n’aura sonné aussi juste et si 
sensuel. Oui, vous avez bien lu : sensuel. Car « Irina » est aussi une histoire de résilience, de joie et 
d’envie de vivre, magistralement interprétée, scénographiée, éclairée, mise en sons et en scène. Parfois 
le théâtre peut transformer. Le public qui assiste à la représentation. La troupe qui se réunit pour cette 
création. Et le chroniqueur qui vous en parle. « Irina » appartient à cette catégorie rare et précieuse de 
spectacles. Merci. »
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LA GENÈSE DU SPECTACLE 
«  J’ai commencé assez tôt à écrire  », explique 
Irina Bialek lors d’une interview donnée à 
la création du spectacle en 2021, « au début 
j’écrivais des histoires, j’ai même commencé un 
roman et puis j’ai ressenti le besoin d’écrire sur 
mon histoire, je commençai un peu à me perdre 
et j’ai compris que l’écriture allait être un moyen 
de me retrouver ». 

Comédienne et metteur en scène, Marika 
Dreistadt encourage Irina à écrire sur son 
histoire puis décide d’en faire un spectacle. 
Les deux femmes sont de la même famille et 
se connaissent bien. Leur confiance mutuelle 
donne à la pièce une force incroyable, drôle 
et émouvante à la fois. 

Marika Dreistadt a grandi à Tarbes où elle a passé un bac option théâtre au lycée Marie Curie. 
Après un master en archéologie sa passion pour l’écriture l’emporte. Après des années de 
formation au théâtre à Paris, elle s’installe à Lausanne où elle compose aujourd’hui ses pièces.
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IRINA 
Le 14 décembre à 20h30 au Parvis
De Irina Bialek - Mise en scène Marika Dreistadt
Comédiens : Irina Bialek, Raphaël Defour, Viviane Pavillon
Information et réservation : 05 62 56 77 92 / emma.sabatie@ha-py.fr
12,50 € / 8 € (12-25 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, étudiant).
Achat de billets sur la billetterie en ligne du Parvis et sur place le soir du spectacle. Placement libre. 
Arrivée recommandée 30 min avant le début du spectacle.
1h45, à partir de 12 ans.
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LA PROTECTION DE L’ENFANCE : 
UNE MISSION MAJEURE POUR LE 
DÉPARTEMENT

QU’EST-CE QUE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ?
Le Département est chargé de conduire, de coordonner et de mettre en œuvre les actions de 
protection de l’enfance sur son territoire. Son objectif est de garantir les besoins fondamentaux 
de l’enfant, de soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et de 
préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation.

La protection de l’enfance comprend : 
➔ des actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents
➔ des actions de repérage, de centralisation des informations et de traitements des situations 
➔ de danger ou de risque de danger pour l’enfant
➔  des actions de protection en direction de l’enfant suite à des décisions judiciaires prises par 

le Juge des enfants ou en cas d’urgence par le Procureur de la République

QUE FAIT L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE ? 
Gérée par le Département, l’Aide sociale à l’Enfance (ASE) est chargée d’organiser les actions 
relatives à la protection de l’enfance dans les Hautes-Pyrénées :
➔  Elle apporte un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leurs familles, aux 

mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans qui ont des difficultés 
sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.

➔  Elle effectue, auprès d’un large public, des actions de prévention de mauvais traitements à 
l’égard des mineurs

➔  Elle organise le recueil et la transmission aux autorités judiciaires des informations 
préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité, sont en danger 
ou risquent de l’être, ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent 
de l’être.

➔  Elle mène, en urgence, des actions de protection en faveur des enfants qui sont en danger
➔  Elle veille à l’ensemble des besoins des enfants qui lui sont confiés, en collaboration avec 

leur famille ou leur représentant légal, lorsque cela est autorisé par le jugement.
➔  Elle s’assure que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses 

parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt.
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