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Ju et Alban sont amoureux et superstitieux. Ils vivent ensemble
depuis trois ans, ayant chacun un enfant de leur précédente union
avec lesquels ils vivent en famille. Un soir, ils décident de se marier
et se jurent dix ans de fidélité, « sur la tête des enfants ». Après
avoir tenu neuf ans, onze mois et quinze jours, chacun se prépare
à l’arrivée de la date fatidique…

Le couple, ses mensonges et ses secrets sont au cœur du théâtre

de Salomé Lelouch. Qu’il s’agisse de Politiquement correct, de Fallait
pas le dire (AST n°1491) ou de Sur la tête des enfants, la dramaturge

s’interroge sur le bien fondé des aveux, des silences et des pro-

messes. Dans ce nouvel opus, un couple marié joue avec la notion de

fidélité en s’immisçant dans les failles des serments d’amour. Entre

mauvaise foi, mensonges, bonne conscience et morale, la pièce nous

entraîne dans des situations aussi inextricables que savoureuses.

Au sommaire de ce numéro de L’avant-scène théâtre
. l’affiche du spectacle, faite des portraits de Salomé Lelouch, Ludivine de Chastenet, et des comédiens de
la pièce : Marie Gillain, Pascal Elbé, Constance Carrelet, Nathan Martin

. un riche cahier de photographies de la mise en scène

. le texte intégral de la pièce

. le dossier illustré s’intéresse aux thèmes abordés dans la pièce de Salomé Lelouch : les serments, la supers-
tition, l’infidélité, les arguties du couple. La dramaturge s’exprime sur les sujets de prédilection de ses
pièces : les dits et les non-dits, l’affrontement entre ce qu’on dit et ce qu’on fait, et sa co-mise en scène avec
sa complice Ludivine de Chastenet, tandis que Marie Gillain et Pascal Elbé parlent de leurs personnages et
de leur interprétation. La sociologue Florence Maillochon dresse un tableau des couples contemporains,
du mariage et du lien filial au XXIe siècle. Et Dominique Poncet rappelle les différentes représentations du
couple dans le théâtre, de Shakespeare à aujourd’hui.

. le cahier d’actualité a sélectionné deux pièces à l’affiche : La Campagne de Martin Crimp, mis en scène par
Sylvain Maurice au Théâtre du Rond-Point, et Fin de partie de Samuel Beckett, mis en scène par Jacques
Osinski au Théâtre de l’Atelier. L’enquête s’intéresse à la ville d’Avignon et au projet de faire vivre certaines
de ses salles à l’année. Les rubriques Agenda et Lire closent ce numéro.
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