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Scènes de la vie conjugale
Comment sauver lʼamour des assaut s du t emps et de lʼinsat isfact ion ?
Avec Laet it ia Cast a et Raphaël Personnaz
> Réserver mes places
Tarifs : TARIF A : 35€ /25€/20€
 Réserver mes places
 Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilit é réduit e. N'hésit ez pas à informer

l'équipe du Mail-Scène Cult urelle de vot re venue afin que nous puissions vous accueillir dans
les meilleures condit ions.

 Ajout er à mon calendrier

.

Scènes de la vie conjugale
Mariés de longue date, Marianne et Johan forment en apparence un couple uni et épanoui. Mais sous le
vernis, se cachent deux amoureux mortifiés par leur vie monotone et prévisible. Leur intimité est au centre
dʼune incroyable fresque dʼune vingtaine dʼannées, la vision de la déliquescence dʼune relation, a priori,
parfaite.
En 1974, le célèbre réalisateur Ingmar Bergman connaît un grand succès avec son film "Scènes de la Vie
Conjugale". Aujourdʼhui, Safy Nebbou relève avec brio le défi dʼadapter ce chef-dʼoeuvre au théâtre, et tente
à son tour de répondre à lʼéternelle question : comment sauver lʼamour des assauts du temps et de
lʼinsatisfaction ?
Sous sa direction, Raphaël Personnaz (Dans les forêts de Sibérie) et Laetitia Casta (Gainsbourg, vie
héroïque) incarnent viscéralement leurs personnages. Emprisonnés dans un décor froid et minimaliste, ils
délivrent les sentiments violents et contradictoires, essentiels pour porter avec fidélité une telle oeuvre sur
scène.

Mentions légales :
D'Ingmar Bergman
Avec Laetitia Casta, Raphaël Personnaz
Adaptation : Jacques Fieschi et Safy Nebbou
Mise en scène : Safy Nebbou
Assistante à la mise en scène : Natalie Beder
Scénographe et collaboration artistique : Cyril Gomez-Mathieu

Lieu de l'activité

.
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