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Spectacles  

Tous les enfants veulent faire 

comme les grands 
On aime beaucoup  

Jusqu'au 13 octobre 2018 - Théâtre les Déchargeurs  
Voir les dates  

 

La naissance d’un auteur contemporain est une émotion pure. D’autant plus lorsque la 

pièce se refuse à la facilité et, loin d’enfoncer les portes ouvertes de ce qui fait la 

mode, s’aventure vers la complexité. Deux jeunes gens se découvrent. Ils sont enfants 

ou bien adolescents. Dans une forêt de papier blanc, sous le regard de deux adultes 

malicieux, ils s’embrassent. Ou plutôt s’embrasseront, une fois passé l’inhibition, les 

doutes, les questions, la timidité, la frilosité, après avoir éprouvé la brûlure du désir, le 

goût de l’autre, l’envie de sa peau. Ils se découvrent. Peut-être vont-ils s’aimer. C’est 

le temps d’avant, celui qui précède le baiser, que raconte l’auteur. Face à face sur la 

scène, Nathan Bernard et Flora Diguet jouent à cache-cache avec leurs sentiments. 

Difficile de ne pas penser à Marivaux, dont la pièce si belle La Dispute flotte comme 

un amical fantôme sur cette représentation d’une grande délicatesse. 

Joelle Gayot (J.G.) 
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Distribution 

Auteur : Laurent Cazanave  

Interprète : Thomas Jolly, Flora Diguet, Nathan Bernat et Michaël Pothlichet  

Réalisateur/Metteur en Scène : Laurent Cazanave  

https://sortir.telerama.fr/paris/spectacles.php
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Lieux et dates 

 

Théâtre les Déchargeurs 

3, rue des Déchargeurs, 75001 Paris  

 

infos  

Du 13 au 15 

septembre 2018  19h30 de 13 € à 26 €  

Du 18 au 22 

septembre 2018  19h30 de 13 € à 26 €  

Du 25 au 29 

septembre 2018  19h30 de 13 € à 26 €  

Du 2 au 6 octobre 

2018  19h30 de 13 € à 26 €  

Du 9 au 13 octobre 

2018  19h30 de 13 € à 26 €  

 

Sèvres espace loisirs - SEL 

47, Grande-Rue, 92310 Sèvres  

 

infos  

Jeudi 18 octobre 

2018  20h45 de 10 € à 20 €  

PUBLICITE 
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