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« Les seuls moments où nous échappions 
au désespoir, nous les avons passés en-
semble, ... »  

« Mon père pourquoi m’avez-vous tra-
hie ? J’avais pourtant cédé à toutes vos 
demandes » 

« Je suis indigne de vous sans doute. Sachez, 
pourtant, que malgré mes révoltes, je vous ai 
toujours tendrement chéri. » 

 



 La troupe des Santufayons a été créée en 1989. 
Elle a pour but de développer l ’activité théâtrale. Membre de la 
FNCTA, elle organise et participe à des stages de formation, 
des festivals et met en place une programmation théâtrale sur 
Beauzelle. 

 Christine Wystup est auteur de poésies, de romans et de 
plus de 40 pièces de Théâtre. D’abord professeur de lettres puis 
principal de collège, elle anime pendant sa carrière des ateliers 
de théâtre et d’écriture dans son établissement. 
 En 1999, elle fonde la Compagnie du Vieux Balancier et le 
Théâtre du même nom en Avignon. Depuis, elle y crée plusieurs 
de ses textes qui rencontrent un grand succès pendant le Festi-
val. 
Jeanne de Castille, son drame historique autour de la Reine 
Jeanne dite « folle » est sans aucun doute sa pièce la plus 
aboutie.  

Jeanne de Castille, la Reine qui n'aimait pas Dieu. Dans l’Espa-
gne de l’Inquisition, la Reine Jeanne, enfermée pendant 48 ans 
par son père Ferdinand d'Aragon, puis par son fils, reste un des 
destins de femmes les plus exceptionnels de l’Histoire. Aujourd-
’hui plus que jamais, dans cette folle passion étouffée par le 
pouvoir politique et religieux, son cri résonne comme celui des 
femmes opprimées, bafouées, sacrifiées. 
 
Drame historique à partir de 12 ans – 1H20  

Détails Techniques : 
Ouverture, profondeur : 5 M, 4M, 2,5M  
Temps de préparation (décor et éclairage ) : 45 mn 
Temps de démontage : 15 mn 
Durée de spectacle : 1H20 

« Ces bras auraient vite fait de maîtriser 
ta furie et d’étouffer ta haine. » 

« Enlevez ce crucifix de ma chambre. 
Il me fait peur, ce Christ qui me fixe ...» 

« Je ne partirai pas; je ne peux pas vous 
laisse. Je refuserai ce mariage. » 


