
 
 
 

PLACEMENT final 
Adaptation libre d’après « Final Placement » d’Ara Watson 
 

 
mise en scène Renelde Pierlot 

avec Anne Brionne et Cecilia Guichart 
 
 
Les 4, 6 et 7 juin 2013 à 19h au Théâtre du Centaure 
 
 
De plus en plus de faits divers médiatisés relatent la maltraitance envers un enfant, qui 

n’est pourtant pas un phénomène récent. Carences éducatives, conflits et séparations 

familiales, problèmes psychopathologiques des parents (alcool, drogue…), chômage ou 

encore précarité et difficultés financières sont des signaux d’alerte à ne pas négliger. 

 

Avec « PLACEMENT final » (crée selon la pièce « Final placement » d’Ara Watson), nous 

souhaitons apporter un regard sur ce destin tragique que connaissent certains enfants. 

Destin tragique qu’on ne retrouve pas seulement à la rubrique faits divers de la presse 

mais qui arrive également près de chez nous. La scène se déroule dans le bureau d’une 

assistante sociale (jouée par Anne Brionne) à Tulsa, Etats-Unis. Une mère coupable 

d’abus sur mineur (jouée par Cecilia Guichart) essaye d’obtenir à nouveau la garde de 

son fils, alors qu’il a été placé pour adoption par le Juge. Malgré sa pauvreté et son 

ignorance, elle donne voix à un discours touchant – et à une menace inquiétante – alors 

qu’elle essaie d’empêcher l’inévitable. 

 

Il n’est pas toujours évident d’écrire des pièces de théâtre sur des sujets douloureux telle 

que la maltraitance des enfants, toutefois « Final Placement » a su traiter ce thème en 

faisant le choix de l’après. 

 
Les représentations auront lieu à 19h au Théâtre du Centaure et seront suivies d’une 

discussion avec des professionnels du secteur s’occupant de cette problématique à 

Luxembourg. 

 

La première aura lieu au Théâtre du Centaure, le 4 juin 2013 dans le cadre 
de la Journée Internationale des Enfants Innocents Victimes d'Agression. 
Les autres représentations auront lieu les 6 et 7 juin à 19h. 
 
PLACEMENT final est organisé sous le Haut patronage de l’Ambassade de 
Belgique à Luxembourg. 
 
 
L’équipe       
 Mise en scène  :  Renelde Pierlot 
 Lumières  :   Patrick Grandvuillemin 
 Musique  :  Thomas Remetter 
 
Théâtre du Centaure 
“Am Dierfgen” 
4, Grand Rue, Luxembourg 
 
Réservations: 
+352.621.47.41.71 ou placementfinal@gmail.com 
 

Une production d’arts vivants asbl 
 

avec le soutien 
du Théâtre du Centaure, 

du Ministère de la Culture, 
du Ministère de la Famille et de l’intégration, 

et du Fonds Culturel National 
 

en collaboration 
avec l’ANCES, 

Solidarité Jeunes Asbl, 
Elisabeth Kanner- a Jugendberäich, 

FleegeElteren an hir Kanner asbl, 
le Service central d'assistance sociale, 

la croix-rouge luxembourgeoise, 
et le planning familial 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 


