en SEPTEMBRE : VEN 4, SAM 5, VEN 18 , SAM 19 à 20h et DIM 20 à 16H

En Bref : Un subtil chef-d’œuvre d’intimité à découvrir à tout prix
Quand un homme, divorcé récemment et une femme, rencontrée par hasard, sont sur les deux
sièges d'une balançoire, celle-ci peut finir par perdre son équilibre provisoire, lorsque la
désunion se pointe ! C’est quoi, c’est quand, c’est comment ? Aimer c’est tomber, tomber
jusqu’au fond l’un de l’autre… puis essayer de s’aimer au détour de répliques parfois cyniques,
cinglantes, drôles et maladroites. Leur amour résistera-t-il aux fantômes du passé ?

En Savoir Plus :
avec Laura BOLDARINO et Fabrice ANDLER
Mise en scène Alain et Marie SCHEIDECKER

Théâtre LA RUCHÊNE (Masevaux)

Classique du théâtre psychologique et sentimental écrit en 1958 par William GIBSON et adapté par
Jean Loup DABADIE en 1959. Cette comédie dramatique met en lumière l’équilibre instable d’un
couple qui reflète la fragilité et l’authenticité des relations humaines.
Pour Jerry, un avocat, le divorce s’annonce. Il quitte sa ville pour refaire sa vie très loin de
là...où il ne connaît âme qui vive… Il y rencontre Clara, jeune femme extravertie à l’esprit libre et au
coeur d’or. Vivante, débonnaire, presque insouciante. Elle est d’une générosité qui la pousse à se
jeter d’instinct au secours de n’importe qui. Elle donne et se donne sans rien attendre en retour. Ces
deux êtres courbés par leur expérience de vie respective vont se servir de tuteur l’un à l’autre.
Ils apprennent à se respecter, s’apprécier et à s’aimer. Mais ils sont «deux sur la balançoire»,
avec des hauts et des bas et Jerry est rattrapé par son histoire personnelle… Se séparera-t-il de sa
femme à laquelle il téléphone trop souvent ? Le couple semble se cimenter... mais Jerry reste en
pensée, comme en ambition près de sa femme qui vit au loin… Mais il est aussi loin de Clara, qui est
pourtant à ses côtés et les distances qui les séparent vont rester infranchissables…
Elle et lui. Orage et arc-en-ciel. Cette pièce culte repose sur les épaules et la sensibilité de deux
comédiens expérimentés toujours en scène, qui ne cessent de parler, de gesticuler, s'aimant, se
désirant ou se bridant sans interruption… Émotion et tendresse. Bonheur et chagrin.

C'est ficelé avec un grand savoir-faire. Un vrai spectacle de charme.
C'est quoi, c'est quand, c'est comment, aimer ?... Même mon regard est à l'intérieur de ses yeux...
Elle est ma pire ennemie peut-être, mais c'est ma femme, dans ma chair...
Aimer, même quand on se fait du mal c'est se dire : mais c'est elle qui m'en fait...

Finalement, aimer c’est se détester en se tenant la main ?
Avec Jerry-FABRICE et Clara-LAURA venez balancer vos souvenirs et vos sourires …
COMEDIE 120 Mn en 2 parties avec entracte dès 12 ans TARIF 12€ - 10€ - 5€
RENSEIGNEMENTS : www.grange-burckle-masevaux.fr
RESERVATION AVEC PAIEMENT : : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT 03 89 82 41 99

