THEATRE LA COMEDIE BALLET
18 rue François Mauriac
13010 Marseille

www.theatrelacomedieballet.fr
Madame, Monsieur, nous avons le plaisir de vous présenter un de nos derniers coup de cœur :

le samedi 24 mars 2018 à 17h et 19h30

«On ne badine pas avec l'Amour»
adaptation et mise en scène de Frédéric Onnis
d'après Alfred de Musset
Camille et Perdican se déchirent pour ne pas avouer qu’ils s’aiment, et vont s’apercevoir qu’on ne
joue pas avec les sentiments. Les deux cousins qui ne se sont pas vus depuis leur adolescence se
sont chacun fait une idée de l’amour idéal. Rosette leur cousine, jeune paysanne, simple et pure
devient alors l’instrument du jeu cruel que se livrent les deux amoureux.
Perdican, lui, découvre la vie, les femmes et l’amour durant ses études de médecine mais il touche
aussi les responsabilités liées à l’âge adulte. Effrayé, il cherche à retrouver l’inconséquence de sa
jeunesse.
La réduction de l’œuvre de Musset à trois personnages exacerbe les sentiments. La vie de Musset à
l’époque de l’écriture de la pièce raisonne avec celle de Perdican, Camille et Rosette ...
Camille recluse durant des années dans un monastère où le silence est d’or laisse aller ses
sentiments et tourments à travers un « être factice », son instrument. Le violoncelle dont le son est
très proche de la voix humaine, et exprime à merveille le chant de l’âme.
Rosette est jeune, naïve et libre. Elle ne possède pas l’éducation de Perdican et Camille, mais elle
vit intensément et laisse son corps exprimer ses sentiments, la danse la représente à merveille...

Critique Avignon Off 2016 :
Quel beau spectacle que nous offre ce trio de virtuose chacun dans leur art. L’œuvre de Musset est ici
respectée, tant dans le texte que dans la philosophie de l’écriture. La mise en scène de Frédéric Onnis est
ingénieuse car il l’a enrichi du son du violoncelle de Emilie Rose et des arabesques toutes en délicatesses
de Caroline Pelegrin. Cette pièce nous rappelle qu’aimer est un art difficile et parfois cruel…

Avec : Emilie Rose, Caroline Pelegrin et Fréderic Onnis
Tarifs : 15€ / Enfant (6 à12ans) : 8€

RENSEIGNEMENTS et RESERVATIONS : 04 91 80 21 51
theatrelacomedieballet@outlook.fr / www.theatrelacomedieballet.fr
En espérant vous compter parmi nos spectateurs,
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
LA COMEDIE BALLET

