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LES CHAUSSURES DE FANETTE 
 
Un spectacle écrit et interprété par Christine Mathéo 
 
Direction artistique : Papy  
Mise en scène : Afida Tahri 
Création Lumière : Cristèle Moreau 
 

 

 
FANETTE N’A QU’UNE PASSION DANS LA VIE : LES CHAUSSURES. 
 
Ne lui demandez pas pourquoi, elle même ne le sait pas : la passion, ça ne s’explique pas ! 
Fanette a tout lu sur la question. Elle a même obtenu le titre de docteur ès chaussures avec sa 
thèse sur l’utilisation de la fibre végétale dans la chaussure traditionnelle japonaise ! 
Grande marcheuse, elle débarque à pied, chargée de son sac enflé de souliers. 
Sous nos yeux, Fanette va vider son sac et nous emmener en voyage. 
Puisque chaque paire fut pour elle une histoire extraordinaire et chaque chaussure une aventure, 
elle ne peut s’empêcher de nous les faire partager. 
Dans son sac, on trouve pêle-mêle, le lacet de Gulliver, le mocassin d’un pompier fétichiste, une 
chaussure baromètre en bois du Japon, une chaussure de foot maraboutée par un sorcier 
sénégalais, un soulier né d’expériences chamaniques chez les indiens d’Amérique… 
 
Un travail documenté (bibliographie disponible sur place !), une écriture riche, un univers 
poétique, ou la recette d’un spectacle original qui donne à rire et à s ‘émouvoir. 
 
Si vous avez le moral dans les chaussettes, chaussez vos baskets et courez voir « Les chaussures de 
Fanette» ! 
 

 
 

CHRISTINE MATHÉO – ITINÉRAIRE 
 
En 1996, une maîtrise de sciences sociales en poche, Christine saute le pas : elle intègre le trio 
MACADAM TAP(comédie et claquettes) qui débute sur le trottoir parisien Boulevard Saint-
Germain. 
Puis c’est la création d’un spectacle, fantaisiste et rythmique, qui connaîtra plus de 150 
représentations à travers le monde (Belgique, Suisse, Maroc et Japon). 
En Juin 2001, dotée d’une solide expérience de la scène, Christine met ses pieds au repos pour 
laisser place aux mots. 
Et c’est pas à pas qu’elle se lance dans l’écriture d’un spectacle en solo dont Alain Degois - dit 
PAPY – devient le directeur artistique. 


