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MES FAVORIS

Tours

– Poitiers

Indre-et-Loire - Chinon - Scène

Entre deux femmes : que d'émotions !
20/03/2013 05:35
Entre deux est le nom de la première pièce de théâtre, montée pour la scène, par la
compagnie chinonaise Alborada - elle est plus habituée à jouer dans les rues des
centres historiques des villes ou dans les vignes. La première d'Entre deux a été
donnée samedi soir, à l'espace Rabelais, devant près de 150 personnes.
Entre deux. Entre deux eaux. Entre deux guerres. Entre elles. Deux comédiennes Nathalie Barbelivien et Adeline Gautret. Deux vies : celles de Raymonde, la grandmère et d'Elisa, la petite-fille. Deux histoires : avec un petit h, les histoires d'amour, ou
avec un grand H.
Qu'elle soit au cœur d'une ville ou sur une scène, la compagnie Alborada fait toujours
référence à l'Histoire - c'est même l'une de ses marques de fabrique. Cette fois, la
compagnie nous plonge dans la vie quotidienne sous l'Occupation. Les parades
militaires. Les tickets de rationnement…
Au-delà de cette réalité difficile (évoquée non sans humour, et avec une certaine
distance, grâce notamment à la musique composée par Paul-Etienne Treffé), c'est
bien l'Amour qui est au cœur de la pièce écrite par Nathalie Barbelivien et mise en
scène par Emmanuelle Pasquier. L'amour de Raymonde pour Gustave. L'illusion de
l'amour d'Élisa pour Adrien. Et l'amour fraternel d'Élisa pour sa grand-mère,
Raymonde.
Les deux femmes se retrouvent dans un tête-à-tête touchant. Émouvant.

Seules sur scène pendant plus d'une heure et demi, Nathalie Barbelivien et Adeline Gautret
tiennent le spectateur en haleine du début à la fin.

Bouleversant. Mêlant dialogues, chants et danses, la pièce offre une ribambelle
d'impressions et dévoile tous les talents des deux comédiennes.
Captivés, les spectateurs sont cloués à leur siège. Ils passent du rire aux larmes en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire. Ils se laissent porter par la comédie, la tragédie,
par la pièce inqualifiable qu'ils découvrent ! Et à la fin, ils applaudissent et applaudissent encore.
C'est alors, au tour de Nathalie Barbelivien d'être émue aux larmes. Dédicaçant la pièce à sa grand-mère et à son grand-père, Raymonde et Gustave, elle fond. Et nous aussi !
La pièce sera donnée à Truyes, samedi 4 mai, puis à la grange théâtre de Vaugarni à Pont-de-Ruan, le 16 mai.
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La mère d'une des jeunes filles poursuivie

Coupes de cheveux : les tendances à

SAINT-MAUR (INDRE) Jean-Michel Claveau agressé par un homme

adopter (Femme Actuelle)

pendant la dédicace

Elle empoisonne son vagin pour se

Une demi-seconde d'erreur tragique

débarrasser de son mari (RTL)

Quand passent les grues cendrées...

10 coupes courtes façon garçonne

La double vie de Véronique

(Femme Actuelle)
Quand et comment changer la
courroie de distribution ? (Oscaro)
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L'actualité autour de
Chinon
Tours | 20/03/2013

Environnement

A la Bergeonnerie : " Et il est où
le printemps ? "
Dans les jardins familiaux, le retour
de la belle saison...
Tours | 20/03/2013

Éducation

Le patron d'Adidas retourne à
l'école
Ancien élève de l’Escem de Tours,
Alain Pourcelot était d...
Tours | 20/03/2013

Livres

Livres

Compagnons : un beau livre sans
concessions
Laurent Bastard signe la partie
historique d’un beau livr...

Tours | 20/03/2013

Lamartine-les halles

Des jouets pour les enfants de
Clocheville
Lucie, Mathilde et Florian, tous trois
étudiants à IUT e...
Tours | 20/03/2013

Centre-ville

Comités de quartiers : quelle
soirée !
L'ambiance est encore aux
chuchotements polis dans la sa...
Tours | 20/03/2013

Bientôt 11 nouveaux jardins
familiaux
L'Association des jardins familiaux
de la ville de Tours...
Tours | 20/03/2013

Urbanisme

Rue Nationale : on reparle de
DUP...
Le stationnement n'est pas le seul
sujet d'inquiétude de...
Tours | 20/03/2013

Europe

Un voyage au pays des mots
Vendredi dernier, dans le cadre du
« Printemps des...
Tours | 20/03/2013

Violences conjugales : dix mois ferme pour le
concubin
Tours. Violent, alcoolique, un homme de 43 ans a
écopé...
Tours | 20/03/2013

Douets-milletière

La police du ciel reçoit les
lycéens
La semaine passée, 12 élèves préparant le brevet
d'initi...
37 | 20/03/2013

Justice

L'ancien taulard crie sa colère
La prison vue de l’intérieur.
Condamné pour alcool au vol...

37 | 20/03/2013

Environnement

La météo n'en finit pas de souffler
le chaud et froid
Après une année 2012 très “
atypique ”, les contrastes cl...

37 | 20/03/2013

Concert

Musiques mystiques d'Orient et
d'Occident
Doulce Mémoire et le chanteur
persan Taghi Akhbari metten...
37 | 20/03/2013

Santé

" Jeunes adultes, prenez au
sérieux vos allergies "
Les allergies touchent une personne
sur trois née après 1...

37 | 20/03/2013

Don du sang : deux jours de
collecte exceptionnels
Vendredi et samedi, la mairie de
Tours ouvre ses portes à...
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