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Une adaptation émouvante et drôle avec de beaux comédiens 

Un très beau moment passé en compagnie de Lidia et Rodion qui redécouvrent l'amour avec autant 
d'etonnement et d'émotions. Une adaptation réussie, très bien mise en scène et tellement moderne. On 
se projette sur ces deux personnages qui recréent une liaison si forte malgré leur passé et leurs 
blessures. Un moment très touchant mais aussi drôle avec le personnage de Lidia extravagant et un 
Rodion profond. A voir!  

Excellents acteurs

 J'avais vu cette pièce, il y a peut-être 40 ans, jouée par des acteurs de grande notoriété, Edwige 
Feuillère et Guy Tréjan. J'ai hier été totalement bleuffé. Surtout par l'actrice qui est géniale. Peut-être 
est-elle même meilleure que mon souvenir. Elle a l'intonation et le jeu juste et intelligent. La malice, la 
coquinerie. Je vais la pister pour la revoir jouer. Lui est bien aussi et le décor se prêtait parfaitement au 
sujet. Je serais prêt à revoir la pièce par les mêmes et à la conseiller. Je me félicite d'y être allé. Un 
moment de bonheur.

Un très joli spectacle ! 

 Merci à Lydia et Rodion pour ce spectacle plein de tendresse et d'optimisme ! Nous en sommes 
ressortis sereins et réjouis !

Belle adaptation 

 Belle adaptation de la pièce d'Arbusov. Claire Guillon en a saisi toute l'émotion et la fantaisie qui 
découlent de la rencontre de ces deux personnages blessés de leur vie d'avant. Emotion et fantaisie que
l'on retrouve aussi dans l'interprétation des deux acteurs. Et puis, pourquoi ne pas le dire c'est aussi une
belle comédie romantique. J'espère qu'il y aura de nombreuses représentations de ce spectacle.

Très bon spectacle
Bonne pièce, bien mise en scène. Excellents acteurs interprétant avec beaucoup de sincérité et de 
crédibilité. Une bonne soirée

Belle pièce au sujet intéressant 

 Pièce bien faite sur un sujet très intéressant et de plus en plus d'actualité.

Excellent spectacle ! 

Nous avons passé une très bonne soirée : nous avons été impressionné par le talent et la complicité des
deux acteurs ! La mise en scène est très réussie pour une pièce qui aurait pu être trop longue ... Et nous
avons été très émus par la sincérité et la beauté du texte et des non-dits. 

Pièce à voir 

Bonne adaptation de la pièce et mise en scène agréable. A voir pour l'intérêt des deux personnages, 
dont on suit avec plaisir l'évolution, jusqu'au dénouement très attendrissant.

Un jeu touchant et crédible 

 La mise en scène et les éléments de décors astucieux et soignés embarquent le spectateur à la 
découverte de Lydia et Rodion, en même temps qu'ils se découvrent eux-mêmes et l'un et l'autre. Le jeu
des acteurs est touchant, complice et drôle. Bravo aux comédiens qui ont brillé par leur 
professionnalisme.


