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EMBARCADÈRE

Deux pièces pour une belle soirée théâtre 
le 04/06/2013 à 05:00 | Mathias Chaidat (CLP) Vu 112 fois

Samedi soir, à l’Embarcadère, la 

troupe Le pavé dans la mare, 

venue de Sens, a présenté Le 

plaisir de rompre de Jules Renard 

en première partie de son 

spectacle. Cette pièce raconte 

les amours compliquées de 

Blanche et Maurice, qui s’aiment encore passionnément 

mais rompent par devoir au temps où un mariage arrangé 

vaut mieux qu’une liaison réussie.

Maurice rend visite à Blanche pour la dernière fois. Chacun 

se marie de son côté et l’honnêteté les pousse à 

interrompre une liaison pourtant délicieuse. Mais le cœur 
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Le public a apprécié les deux pièces. Photos M. C. (CLP)
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reprend ses droits au fil des mots doux et des tendres souvenirs. Il est difficile de rompre le lien quand il est solide.

En deuxième partie du spectacle, La Dame au petit chien , pièce de Tchekhov, est l’histoire d’amour d’un banquier 

de Moscou marié, grand coureur de jupons, Dmitri, avec une jeune femme mariée, Anna. Une histoire pleine de

nuances, de sensibilité et une pointe d’humour, mais aussi avec un fond tragique.

Les spectateurs ont été conquis par le jeu des acteurs, non professionnels, dirigés par Jean-Michel Béault, la mise en 

scène de Jocelyn Canoen, et n’ont pas ménagé leurs applaudissements à la fin du spectacle.
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