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Vous connaissez Calamity, venez découvrir Jane, la femme au-delà du mythe ! 
Sur fond de Western, une histoire vibrante sur la lutte pour la liberté ! 
 
Mai 1874, dans une cabane, une femme chante une berceuse à l'enfant lovée dans ses bras. Cette 
femme c'est Jane, plus connue sous le nom de Calamity Jane. 
Cette Jane-là, celle de la pièce, ne se cache pas pour pleurer, ne se prive pas de rire, de chanter, 
de boire. Elle a beau préférer " le bonheur du vent au confort de maisons " elle pourrait bien 
vouloir délaisser ce dicton pour le sourire d'une enfant. 
Inspirée par le recueil Lettres à sa fille, Le bonheur du vent raconte l'adoption de la petite Irène 
par un jeune couple et " du sacrifice " que fait Jane d'une possible vie de mère. 
Le texte de Catherine Anne nous renvoie de manière intelligente et percutante aux débats de 
société actuels : féminisme, maternités plurielles, éducation, droits et libération des femmes... 
 
Compagnie orientée vers le théâtre contemporain, mais aussi administrée par deux femmes, les 
projets qui y sont montés sont souvent des textes sensibles et percutants, mettant bien souvent à 
l’honneur les femmes. 
 
Durée 1h40 
Tout public 
Tarifs > 11€ tarif normal 9€ +65ans, -26ans, retraités, demandeurs 
d’emploi, RSA ATA, ASE résidant à Paris 
Réservations : www.billetreduc.com  
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