L’Amour Toujours L’Amour
Lecture-spectacle de poèmes d’amour
Pour tout public à partir de 6 ans
(Version uniquement jeune public à la demande)

Par Muriel BENAZERAF et Valérie VERIL

Deux comédiennes viennent présenter des poèmes sur le thème de l’amour aux enfants
Seulement tout se complique… car l’une d’elle souffre d’un terrible chagrin d’amour !
Les enfants pourront-ils l’aider ?
D’ailleurs que savent-ils de l’amour ?
Une façon tendre et ludique de faire découvrir aux enfants des poètes connus et moins
connus sur ce thème universel.

La première version de ce spectacle répondait à une commande de la médiathèque José
Cabanis de Toulouse, destinée au jeune public dans le cadre du Printemps des Poètes.
Dès les premières représentations, nous nous sommes rendu compte que les parents
étaient aussi touchés et concernés que les enfants par ce thème universel.
Nous avons alors décidé de l’adapter afin qu’il puisse s’adresser à toutes les générations
tout en conservant sa tonalité générale tendre, ludique et interactive.
A travers une sélection de textes subjective mais néanmoins éclectique, nous avons
cherché à aborder les multiples facettes de l’amour, des plus agréables aux plus douloureuses.

Je vis dans une lumière exclusive, la tienne.

Paul Eluard

Muriel BENAZERAF et Valérie VERIL :

Muriel,
Comédienne atypique au parcours éclectique. C’est à travers des compagnonnages au long
cours avec de nombreuses compagnies qu’elle expérimente les registres de jeu les plus variés :
Des classiques aux contemporains, de la pantomime burlesque aux écritures d'auteurs, de la
poésie au théâtre de rue.
Elle a également mis en scène plusieurs spectacles à dominante comique.
Valérie
Elle joue au sein de prestigieuses compagnies de théâtre de rue, tout en se confrontant sur scène
aux auteurs contemporains, à l’improvisation, ou au spectacle jeune public. Elle collabore
également avec des chorégraphes et côtoie le milieu de l’opérette.
Elle est également auteur et metteur en scène.
"L'Amour toujours l'amour" est leur première collaboration artistique.

À mon grand regret
Je ne puis me partager en deux
Mais, invisible,
Mon cœur vous suivra
En tous lieux.

Ikago no Atsuyuki

CONDITIONS :
Durée du spectacle :
60 mn environ (modulable pour la version jeune public).
Jauge : jusqu’à 150 personnes.
Techniquement :
Ce spectacle ne demande aucun dispositif particulier et peut se jouer aussi bien sur
une scène que dans une salle de classe ou une salle de bibliothèque…
Prévoir toutefois un éclairage minimum.
Loge :
Prévoir un espace loge, avec table, chaises, miroirs et lavabo.
Petites bouteilles d’eau minérales.

On aime le camembert et l’on ne dit pas à un camembert :
Je t’aime.

Raymond Queneau
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