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*LES VŒUX DU COEUR *
Par l’Auteur de l’Affrontement de Bill C. DAVIS
Adaptation Française de Dominique HOLLIER
Mise en Scène de d’Anne BOURGEOIS
Costumes de Brigitte FAUR PERDIGOU
Lumières de Jean Luc CHANONAT
Décors de Sophie JACOB
Son de Musique de Jacques CASSARD
Vidéaste de Sébastien SIDANER
Avec
Julien ALLUGUETTE, Bruno MADINIER, Davy SARDOU et Julie DEBAZAC
BRIAN- Julien ALLUGUETTE et TOM - Davy SARDOU veulent vivre leur amour au sein de leur
église, mais se heurtent au refus du Père RAYMOND – Bruno MADINIER
Quand IRENE, la sœur de BRIAN – Julie DEBAZAC - cherche à le convaincre, le prêtre se
trouve à son tour confronté à un choix qui bouleverse ses convictions.
Quatre vies, quatre dilemmes, amour, conscience, sexualité, foi. En sortiront-ils tous indemnes ?
Cette pièce traite le thème de l’homosexualité avec l'évolution des mentalités et de l’église
catholique avec drôlerie et délicatesse Les quatre comédiens sont excellents de justesse, passant
par une nuance d'émotions (du rire aux larmes) rarement vue et Julien ALLIGUETTE est
particulièrement brillant et convaincant dans le rôle de. BRIAN qui manie les mots et les émotions
avec une justesse millimétrique.
Ce spectacle est sûrement la pièce de la rentrée théâtrale :en effet, elle s'adresse à tout le monde
et permet de réfléchir profondément sur les relations amoureuses au sein de l'église. Ce sujet plus
que jamais d'actualité nous emporte dans un tourbillon de sentiments plus touchants les uns que
les autres.
La mise en scène d’Anne BOURGEOIS est écrite comme une partition, les comédiens musiciens
jouent une œuvre complète et pleine de sensibilité traitant du thème de la place de l'homosexualité
dans la religion.
Le texte est très axé sur l'actualité et permet de maintenir l'attention du spectateur.
Je vous recommande chaleureusement ce spectacle sans restriction.
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