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« LES VOEUX DU CŒUR »
SONT- ILS IMPENETRABLES ?
Tom et Brian sont en couple depuis un certain temps, déjà et aimeraient bien officialiser leur
relation par un mariage à l’église. Ils font partie des fidèles de la paroisse du Père Raymond
qu’ils apprécient particulièrement. Lorsqu’ils se décident à lui demander de bénir leur union,
le père Raymond refuse (en arguant les arguments de l’église). Irène, la sœur de Brian,
tentera de le convaincre mettant le prêtre à son tour face à des choix.
Un bouleversement qui touchera les quatre personnages.
Une pièce extrêmement intéressante qui traite avec beaucoup de finesse, de sensibilité et
d’humour de différents thèmes : la position de l’église face à l’homosexualité, le mariage gay,
l’adoption d’un enfant par les homosexuels, le célibat des prêtres, la tentation de franchir
certaines limites, mais aussi l’amour, le vrai, les sentiments, le respect de l’un envers l’autre.
Les quatre comédiens campent avec justesse leur personnage : Bruno Madinier dans la robe
ecclésiastique est très crédible, calme, serein, très charmant…, usant judicieusement de
fermeté et de sensibilité pour défendre ses convictions religieuses – Davy Sardou joue
admirablement la carte de la complexité d’un introverti, perdu dans ses incertitudes – Julien
Alluguette franc, sincère, écorché vif de l’amour, impétueux à la fois drôle et attendrissant,
une sorte « d’électron libre » qui n’a pas peur des mots, et dynamisme à la pièce – quant à
Irène (Julie Debazac), l’élément féminin, elle apporte toute sa tonicité, son impétuosité et sa
souffrance de la solitude et de l’amour interdit…car amoureuse du Père Raymond… !
Anne Bourgeois signe une mise en scène vigoureuse avec la virtuosité et l’impétuosité d’un
chef d’orchestre, sachant combiner et alterner situations drôles, sensibles et émouvantes.
A n’en pas douter…ces « VŒUX DU CŒUR » sauront trouver le chemin du cœur des
spectateurs ! Une pièce qui fait réfléchir et rire !

Jusqu’à fin Décembre 2015
«Les Vœux du Cœur» De Bill C.Davis
Adaptation française : Dominique Hollier
Mise en scène : Anne Bourgeois –
Avec :
Bruno Madinier (le père Raymond) – Davy Sardou (Tom)
Julien Alluguette (Brian) – Julie Debazac (Irène, la sœur de Brian)
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