
JEUNESSE 
CRITIQUE !
Le Théâtre-Paris-Villette donne la parole à ses jeunes 
spectateurs ! Ils sont au au lycée... Ils posent leurs 
regards de JEUNESSE CRITIQUE sur Les bijoux de 
pacotille. 

Seule sur scène, pour seul compagnon un vieux carton, 
Elle avait presque oublié. 
Elle ressort ces bijoux de pacotille. 
Seule sur scène les souvenirs lui reviennent, 
Le sable de Grèce entre ses orteils,
Le son de ces bracelets qui se heurtent, 
 Elle avait presque oublié, ces jours interminables d’incompréhension,
L’appel de son grand père. 
Elle avait presque oublié ses cours de danse et ses pointes. 
Les questions intrusives de ses camarades. 
 Elle avait presque oublié ce matin où le baby-sitter s’était réveillé sur son canapé.
  
Elle avait oublié le parfum de sa mère.
 Elle respirait un nouvel air maintenant.
 
Elle avait oublié les baisers de son père.
 Elle enlaçait de nouveaux corps maintenant. 

Seule sur scène, de vielles images de famille qui défilent,
Forte et avec conviction.
Elle nous fait rire mais surtout pleurer.

Xochil Flores



*
Une femme sur le plateau. L’histoire d’une femme, l’histoire d’une vie.
Céline Milliat Baumgartner a perdu ses parents lors d’un accident de voiture. Trente ans plus tard, elle vient nous raconter son histoire, dans le 
noir. Une valise à la main, elle arrive sur le plateau avec, à sa disposition une boucle d’oreille et deux bracelets en métal, les seules choses qui 
lui restent de ses parents. Cependant, elle a des souvenirs et des objets et des photos pour l’aider à dresser les portraits de ses parents. Elle va 
se lancer alors dans le récit touchant de sa vie et de celle de ses parents.  L’admiration d’une fille pour sa mère et l’amour inconditionnel pour 
son père. 
Une jeune femme admirable et courageuse qui retrace sa vie pleine d’espoirs et d’avenir. Une pièce émouvante, drôle et vraie, 
qui vous emportera dans les souvenirs d’une enfant sans parent.

Loan Larcher
*
Les bijoux de pacotille, c’est le témoignage brut d’une personne qui a perdu ses parents. Dans cette pièce, vous vivrez la solitude, la colère et 
l’incompréhension d’une enfant devenue orpheline un soir. Vous serez transporté, aspiré dans les entrailles d’une petite fille devenue 
différente dans le regard des autres enfants. Vous serez plongé, à travers une mise en scène réaliste, dans un bain de senti-
ments. J’ai été véritablement transporté par cette pièce et je vous la conseille.

Alfred Detienne
*
Elle est seule sur scène et elle déchire ! Il faut beaucoup de courage pour assurer une pièce d’une heure entièrement seule. Mais Céline Milliat 
Baumgartner parvient à capter l’attention des spectateurs tout du long et sans autres comédiens. Avec seulement un miroir et une boîte en 
carton, elle nous transporte et nous conte une histoire autobiographique triste, poignante et avec malgré tout de légères notes d’humour assez 
piquantes. Son personnage est étrange et difficile à comprendre car elle est dans une situation que très peu de gens connaissent. Mais c’est 
également un personnage fort sympathique et attachant qui a la force de partager sa tragique histoire avec nous. Cette pièce est absolument 
touchante, elle m’a émue et m’a fait comprendre l’importance de profiter de nos proches tant qu’ils sont encore là.

Garance Serres
*
« Quand mes parents ne seront plus là.. »  Personnellement je ne raconterais pas mon histoire avec une musique de fond angoissante. Les Bijoux 
de pacotille de Céline Milliat Baumgartner nous livre un témoignage poignant d’une enfance brisée mais tout de même heureuse. L’histoire d’une 
orpheline, racontée par l’orpheline, qui perd tragiquement ses parents dans un accident de voiture. Récit agrémenté de quelques moments 
d’angoisse, des chaussures qui se déplacent toutes seules? Un papier brûlé mais aucune cendre ? et une boîte à mémoire dévoilant des vidéos 
mais aucun projecteur ? 
Une pièce autobiographique qui mêle force et émotions avec un S. À voir et à revoir puis aussi à re revoir car les interrogations restent nom-
breuses, trois jours après je reste encore dans l’incompréhension (j’y pense même la nuit). 
Cependant avant de quitter votre domicile, pour assister à une représentation de cette pièce, n’oubliez pas de rédiger votre testament et vos 
vœux en ce qui concerne la garde de vos enfants. 

Asma Boucherrougui
*
C’est en 1h15 que l’histoire d’une vie nous est racontée sur scène. Une vie ayant tout d’abord connue une douce enfance: auprès de son petit 
frère en vacances, dans  les bras de son père qui l’a rassuré étant malade, près de sa mère, envers qui elle avait une grande admiration...des 
bribes de petits souvenirs nous sont contés jusqu’à cette nuit terrible du 19 juin 1985.
Une voiture. 
Un poteau. 
Un accident. 
Là, Le rythme du récit est soudainement perturbé et le spectateur est témoin d’une histoire émouvante, l’histoire d’une enfant qui a dû ap-
prendre à vivre seule, sans ses parents. Les jeux de lumières et de sons nous emportent avec l’actrice au fin fond de ses souvenirs et nous font 
même rappeler notre propre enfance. 

« Comment feras tu quand on ne seras plus là ? » 
Une phrase dont se rappelle Céline Milliat Baumgartner et qui nous hante durant toute la pièce. 

Un spectacle magnifique et touchant nous rappelant qu’il faut chérir chaque moment auprès des siens et savoir profiter de la 
vie. 



*
Une salle noire,
Sur le mur un miroir.
Un long silence
Chut, le spectacle commence.

L’histoire d’un accident,
Deux pauvres parents.
Des enfants abandonnés,
Une famille séparée.

Des larmes et des frissons,
Des tas de questions.
Des blagues et des rires,
Puis un long soupir.

Des images projetées,
Des souvenirs retrouvés.
Une morale tragique
Mais une fin magique.

Une interprétation différente 
une fin émouvante et étonnante.

Une pièce de théâtre triste
Magnifique 
Amusante
C’était une pièce de théâtre très intéressante.

Bianca Le Bomin
*
Les bijoux de pacotille est une pièce avec une mise en scène simple, mais assez travaillée pour vous immerger et vous perdre dans l’intrigue. 
L’atmosphère abyssale pesante nous embarque sans nous demander notre avis. Tout le long de la pièce j’ai eu l’impression d’être en dérive dans 
le vide intersidéral de l’espace. J’ai eu l’impression de vivre et d’éprouver les mêmes sentiments que la petite fille (ce qui est plutôt cocasse 
puisqu’elle ne comprend ce qui lui arrive, et n’éprouve pas de réels sentiments). À la fin de la pièce, on reste bouche bée et on se pose la ques-
tion suivante : “qu’est-ce que je viens de voir ? ». En bref si vous voulez changer des types de pièces qu’on a l’habitude de voir, et si vous voulez 
vivre une expérience psychologique marquante, foncez-y !

Ulysse Guaillard
*
On a tous déjà, enfant, appelé sa mère en pleine nuit pour un vilain cauchemar. Et à la question : “que s’est-il passé?”  nous avons tous déjà 
répondu au moins une fois, d’une voix chevrotante et encore enfantine: ”j’ai cru que vous z’étiez morts”.  Alors quoi?  Maman vous caressait les 
cheveux, vous disait des mots d’amour “mais non mon bébé, on est là tout va bien….” . Toujours ces mêmes mots “ on est là”, résonnaient dans 
notre coeur encore obscurci par le chagrin et dans notre esprit toujours embrumé par la torpeur. Plus tard, pourtant, la question vient: “quand 
je ne serai plus là, comment tu feras?”. Personne ne réfléchit à cette question, c’est tellement insensé! Dans la tête d’un enfant, d’un adolescent 
ou d’un adulte, les parents ne disparaissent pas. Ils ne peuvent pas vous abandonner. Ils seront toujours là. Et quand bien même ils devraient 
partir, ils ne peuvent disparaître complétement, ils vous hantent, leur souvenir reste, même si les visages se floutent ou que les voix sonnent 
faux.
Les bijoux de pacotille c’est l’histoire de parents disparus trop tôt, c’est l’histoire d’une petite fille, d’une jeune femme puis 
d’une femme qui tente de se reconstruire, en se remémorant des souvenirs, des gestes anodins, des attentions du quoti-
dien. “Les bijoux de pacotille” c’est se replonger dans la peur viscérale de la perte d’un être cher. Et cela nous fait prendre 
conscience qu’il n’y a rien de plus fort, que l’amour qui unit un enfant à ses parents. 

 Millerioux Lou



*
Les bijoux de pacotille 
Une fleur et deux bijoux qui scintillent. 
Et elle, petite fille timide, 
Ses souvenirs remplissant le vide,
Nous plonge dans son univers morbide.
Un carton, des chaussons de danse et ce grand miroir suspendu 
C’est tout ce qui orne cet espace nu.
Elle continue de vivre
Et son regard d’enfant, 
Un regard innocent,
Nous donne envie de la suivre. 

C’est un hommage 
À ses parents, 
Un témoignage 
Nous affectant 
C’est un monde poétique 
C’est une boîte à musique 
Nous regardons cette poupée magnifique 
De bleu vêtue, 
Légère et têtue
Elle parle, elle rigole, elle danse 
Elle pleure

Marylou Millecent
*
Histoire effroyable,
Jeux d’ombres incroyables.
Histoire mélangeant art et mort, 
Tout en nous transmettant des sentiments forts.
Histoire accompagnée d’effets spéciaux,
Mais également d’un cœur brisé en mille morceaux.
Musique terrifiante,
Mais tout aussi émouvante.
Histoire qui nous fait réfléchir à l’importance des parents,
À nos actions et à leurs conséquences au cours du temps.
La conclusion : ne buvez pas avant de prendre le volant,
Pensez à la vie de vos enfants.

Alice
*
Le reflet de l’âme d’une enfant de huit ans, qui toute sa vie avance avec la cicatrice laissée par la perte soudaine et tragique de ses deux 
parents. La pièce Les bijoux de pacotille mise en scène par Pauline Bureau nous narre avec sincérité et douceur l’autobiographie de Céline 
Milliat Baumgartner, la comédienne, auteur et dramaturge. On fait la rencontre d’une famille aimante et des personnages (si on peut les appeler 
ainsi) d’une mère modèle pour cette petite fille, actrice reconnue et admirée et d’un père fascinant et idéalisé. De cette représentation je 
suis ressortie touchée et marquée par un témoignage si franc et si authentique mais surtout raconté par cette voix d’enfant. 
Je conseille fortement d’y aller parce que danser avec un peu de douceur, étrangement de légèreté mais aussi de tristesse est 
agréable de nos temps.

Jeanne LANDREAU 
*
Simplicité. C’est le mot d’ordre de cette pièce. Un décor nu, nu comme ce couple mort dans cet accident de voiture. Cet événement constitue 
la base de cette histoire. L’amour, la nuit, une voiture, une autre voiture et puis une collision qui change tout. Elle arrive sur scène, seule et en 
toute simplicité : elle a perdu ses parents. Rentrer dans une salle et voir une scène complètement vide vous donne froid dans le dos. Mais celle-
ci n’est que la façade d’un terrible désastre. Une voix off, le noir et notre esprit qui s’arrête soudain pour être totalement transporté. Les faits 
sont là, nos sentiments se mêlent : compassion, pitié, peur, angoisse ; nous sommes perturbés et ne savons plus quoi penser. L’arrivée de cette 
grande orpheline et de sa chère et tendre boîte en carton nous amène plus loin. La culpabilité se perd avec la tristesse et nos points de vue ne 
font que de changer sans cesse.



Les souvenirs d’une vie ramènent à la triste réalité et sont racontés avec tant de douceur et d’innocence qu’autofiction et imaginaire se 
confondent. Une vie remplie d’amour et de partage familial si vite effacée à jamais. Des bijoux d’une grande banalité mais également de valeur 
considérable ne constituent plus que la seule représentation de cette mère disparue. La solitude scénique renforce le tout et nous réveille 
d’un probable égarement. Le rôle prend le dessus sur la comédienne et nous doutons sur la véritable raison de sa présence. A-t-elle vécu ces 
épisodes ou est-elle simple actrice ? Les ados et leur folle réflexion seront assez fous pour répondre à cette question et peut être même changer 
le cours de l’histoire de cette jeune femme. Alors, qu’attendez-vous pour leur offrir des bijoux de pacotille ? 

Emma Dauphin 
*
Une pièce pleine de force et de souvenirs. Une scène vide, un miroir, une petite boîte de mémoire et une actrice. Si peu d’éléments matériels 
mais avec tant d’importance chacun et une présence si impressionnante de notre héroïne. Nous rentrons dans son univers, 
doucement, au rythme de sa voix et pourtant nous sommes déjà happés par son histoire. Une histoire, oui, dure certes, mais racontée 
avec humour, douceur, poésie ce qui nous emporte sensiblement vers un espoir. Un espoir, son espoir mais aussi notre espoir. Dans le laps si 
court d’une pièce de théâtre, nous entrons dans son passé et partageons ce récit comme celui d’un roman avec tous les avantages qu’offre en 
plus le théâtre. A voir sans hésitation, les cœurs sensibles seront d’autant plus touchés.

Emma Pellard  
*
Je résumerai mon expérience  à une seule phrase : c’est une pièce qui contient de très belles choses, mais qui personnellement n’a pas su me 
captiver. Le problème auquel j’ai dû faire face fut de me concentrer sur ce qui était dit, ce qui est peut-être lié au fait que le texte soit issu d’un 
livre. Et, si en lecture, nous faisons un effort pour persévérer dans notre découverte de l’œuvre, au théâtre, nous recevons les informations et 
nous devons nous y adapter, ce qui crée pour moi une sorte de dissonance. Malgré le fait que le jeu de l’actrice soit excellent, j’ai l’impression 
qu’on me présente un texte qu’on a essayé de greffer à une mise en scène. Et justement, je trouve que les instants les plus marquants sont ceux 
qui sont silencieux, ces moments où la poésie de la mise en scène n’a d’égal que son ingéniosité, notamment la présence de ce grand 
miroir, permettant à tout le monde, même aux spectateurs les plus petits, d’observer la scène.  

Emmanuel  Mournetas 
*
Miroir profond qui reflète mon âme. Assise sur mon fauteuil assez confortable, je l’aperçois un carton sur ses bras, dans sa petite robe bleue. 
Elle a des gestes, des mimiques qui lui sont propres et on ne s’en lasse pas. On se laisse transporter par sa narration presque envoû-
tante, par sa voix. Et sincèrement, qu’il est confortable ce fauteuil, je pourrais rester là pendant des heures. Seule face à l’inconnu, elle 
n’a pas peur, mais nous oui. On a peur de savoir la vérité, on a peur de la fin, peur de la mort, on devient l’enfant. « Quand mes 
parents ne seront plus là » je pleurerais toutes les larmes de mon corps, et vous, vous ferez quoi ?

Ludine
*
Une fillette à l’allure de poupée, portant une robe bleue à fleurs blanches, raconte l’accident de ses parents, et sa vie, après ce drame. Tout ce 
qu’il lui reste, ce sont les bracelets d’or jaune et blanc de sa mère, et une boucle d’oreille, le tout noirci par le feu. Le reste a été brûlé, carbo-
nisé. Seule, choquée et innocente, elle nous raconte ses souvenirs, nous envoie sa pensée, les images qui trottent dans sa tête. Un grand miroir 
orne la scène, reflet de sa petite âme. Une comédienne captivante ; une ballerine enfantine ; la mer, les vacances ; une histoire autobiogra-
phique très touchante. Une pièce de théâtre extraordinaire, bouleversante. 

Manon de Pianelli
*
Une pièce au sujet pesant ; pourtant l’interprète Céline Milliat Baumgartner, à l’origine de ce texte autobiographique, réussit à anes-
thésier dans l’onirisme, armée d’une grâce formidable et accompagnée d’une mise en scène géniale, la douleur et la tristesse 
qu’elle peut provoquer. Comme la danseuse qu’elle voulait être enfant, elle fait paraître facile ce qui est douloureux ; mais au fond, nous 
savons que cela est torture. Ainsi, nous sommes toujours conscients qu’il existe une souffrance, et l’émotion est alors maintenue vive, du début à 
la fin.
Les Bijoux de pacotille
Scintillent, fourmillent et babillent,
Babillent ! et les souvenirs fourmillent,
Fourmillent ! et les yeux de la fille, scintillent.

Massimo.T



*
Les bijoux de pacotille est une pièce autobiographique de la comédienne Céline Milliat Baumgartner. C’est elle même qui a écrit le texte et qui 
interprète donc son propre rôle, et la mise en scène est de Pauline Bureau. Cette pièce retrace donc la vie de cette jeune femme qui a perdu 
ses parents dans un accident de voiture lorsqu’elle était enfant. On y voit l’évolution de sa vision sur cet événement tragique et les différentes 
choses qui lui ont permis d’aborder la vie de manière positive. Une pièce authentique et touchante, pleine de moments poétiques dans la simpli-
cité. L’actrice se met à nu en partageant ses souvenirs d’enfance, ses pensées profondes, son admiration pour ses parents. Le décor est assez 
simple, un miroir, une boîte en carton et de belles projections, ce qui nous donne un effet de douceur et de pureté. Réaliste et magique à la 
fois, cette pièce est un diamant brut.

Nina Pozzo di Borgo
*
Une boucle d’oreille jaune en forme de fleur
Et deux bracelets en métal, noircis par le feu,
Voilà tout ce qu’il lui reste de ses deux parents.
Ses souvenirs habitent son présent comme des fantômes
Son futur n’est que la répétition de la vie de sa mère,
Et son père vient toujours la consoler quand elle en a besoin.

Cet accident n’a tué que l’enveloppe humaine de ses parents
Leurs âmes, elles, vivent encore, à l’intérieur d’elle.
Dans un décor aussi nu que se montre ce personnage
Seul un miroir et une boîte régentent l’espace,
Dévoilant ses plus beaux souvenirs.

Une enfance brisée, des rêves oubliés,
Celle d’une femme restée enfant, et dont la musique accompagne encore les gestes.
L’histoire d’un accident de voiture,
L’histoire d’une vie sans lendemain
L’histoire d’une enfant orpheline dès ses neuf ans,
L’histoire d’un abandon
L’histoire de ses souvenirs, de sa mémoire,

Une histoire fragile, triste et pleine de douceur.

Lou ARMAND-ROLLAND et Ornella CALARESU
*
Des Bijoux de Pacotille, voilà un titre qui nous en dit peu sur cette pièce écrite par Céline Milliat Baumgartner. La pièce débute, tout est noir, 
on nous tient en haleine comme si l’on voulait retenir notre souffle et puis on nous raconte une l’histoire, celle d’une enfant qui a perdu ses 
parents dans un accident de voiture et qui va à travers ses souvenirs d’enfance nous partager ses peurs, ses joies, ses tristesses. Sur scène, il 
n’y a qu’un miroir accroché au plafond et une boîte de carton au sol. Le choix de mettre en avant une scénographie à la fois simple et travaillée 
notamment grâce aux projections nous permet de rester attentifs aux phrases poignantes qui résonnent dans la salle. Ainsi, à travers des mots 
simples, des mots d’enfant nous revivons cette histoire. Le jeu captivant de l’actrice a su nous émouvoir. Cette pièce nous fait réfléchir sur la 
vie, en passant par le regard d’une petite fille de 9 ans qui va exprimer ses émotions à travers des objets qui lui tiennent à cœur. Pièce très 
intéressante avec une prestation théâtrale bouleversante: pièce à regarder.

                                                                          Omayma Chadouli 
*
Triste, froide, dure et belle à la fois; 
Est cette pièce douloureuse parfois. 
Elle nous emporte et nos battements de coeur augmentent,
Celle-ci avec grâce et pathétique nous présente
Cette femme seule nous parlant;
De ses yeux envouteurs nous fixant.
 
Des frissons nous ressentions lorsqu’elle comptait
Ses histoires à nous glacer le sang qu’elle mimait.
Tout ce que cette femme racontait était surprenant,
Tout comme le bruit que faisaient mes dents se serrant.                                                                                       



Femme forte face à la mort;
Et enfant qui ne comprend pas à tort.
Une voiture cramée qui crache des bijoux
Mais un amour qui persiste malgré tout.                                                                                                                
Pacotille ou signes de vie;
 Signes qui les lient.
Jamais grâce à ses bijoux et son parfum 
Cette grande enfant n’oubliera
 
Cette mère morte brûlée dans une voiture 
C’est triste mais sachez que la vie est dure.
Ce père mort brûlé dans cette voiture;
La vie est vraiment trop dure.                                                                                                                     
Elle est forte et continue à vivre
Mais ce qu’elle fait c’est plutôt survivre.
Nous aussi nous vivons et nous mourrons;
Mais ce qui compte c’est que nous naissions.

Sheryane
*
Une performance théâtrale fantastique ! Étant une retranscription théâtrale de la vie de l’auteure, la comédienne nous transporte seule sans 
aucune baisse de régime dans sa vie tortueuse et difficile. Le spectateur est capté et dompté par cette dernière nous offrant à son bon vouloir 
autant de rires que de pleurs et transformant le temps d’un instant ce qui nous semble grave, important et très sérieux en beaucoup de choses 
superflues. Tout cela me laisse donc croire que personne ne peut comprendre la véracité de la pièce sans s’imposer à soi-même une distance 
entre le texte, la mise en abyme du texte et ses émotions. 

Victor Bennaï-Pinnard
*
Le miroir de mon enfance 
« Comment tu feras quand je ne serais pas là ? »
Ça, mes parents me le disent souvent
Est-ce que j’y ai vraiment pensé, je crois pas 
On est là, dans le noir et on attend 
Puis on se dit, ah, ça parle d’un accident 
Pourtant on en entend souvent, 
Mais là c’est différent
C’est différent parce que c’est pas des « gens »
C’est Céline, elle-même, qui nous raconte 
Des fois, on a honte.
On se reconnaît 
Puis des fois non 
On rit
Puis des fois non 
Une enfance si similaire à la nôtre
Pourtant pas non plus comme les autres
Chacun vit son histoire
Et ici on voit notre enfance dans un miroir
On a tous été enfant 
Certains il y a longtemps 
D’autres très longtemps
D’autres très très longtemps 
Mais contrairement à être un adulte on a tous été enfant.

TRIKI Wafa 


