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*OPUS COEUR *
D’Israël HOROVITZ
Adaptation d’Attica GUEDJ et Stephan MELDEGG
Mise en Scène de Caroline DARNAY
Scénographie de Caroline MEXME
Son de Michel WINOGRADOFF
Lumières de Michel CABRERA
Costumes de Monika MUCHA

Avec
Marcel MARECHAL et Nathalie NEWMAN
C’est un affrontement drôle et acerbe entre un vieux professeur désabusé et sa nouvelle employée
de maison, orchestré par Israël HOROVITZ. Que nous propose le THEATRE DE PETIT
HEBERTOT.
Excepté la solitude de causes différentes qui les réunit, tout oppose JACOB – Marcel
MARECHAL - et KATHLEEN – Nathalie NEWMAN -. Le spectateur perçoit, de suite l'exposé des
motifs, les deux issues possibles : la mort d'un des personnages ou la naissance d'un sentiment
d'amour partagé. Au fil des « Quatre Saisons », la détestation égale qui les anime au début se
transformera subtilement en équilibre d'une tendresse réciproque remarquable présence scénique
de Marcel MARECHAL (qui a repris en trois semaines le rôle de Jean-Claude BOUILLON) autant
que de Nathalie NEWMAN qui nous touche pour apaiser tour à tour nos douleurs, notre rébellion,
notre appétit de vivre malgré l'acharnement du sort qu'elle refuse : caustique, parfois cruelle.
De la rancœur au coeur bien des chemins douloureux à prendre pour arriver à l'apaisement. Ce
vieux professeur d'abord tyrannique puis vacillant nous agace et nous touche pour apaiser tour à
tour nos douleurs, notre rébellion, notre appétit de vivre malgré l'acharnement du sort qu'elle
refuse : caustique, parfois cruelle, toujours vraie.
Deux personnages plein de fêlures, qui peu à peu laissent tomber leurs défenses pour se
rencontrer avec leurs failles et leur force se déchirant, s'apprivoisant et finissant par s'aimer. C'est
beau, drôle et émouvant. Une belle interprétation avec un Marcel MARECHAL particulièrement
émouvant.
Une pièce à l'écriture fine, précise, juste.

François Berry
THEATRE DU PETIT HEBERTOT 78 BIS BOULEVARD DES BATIGNOLLES 75017 PARIS – METRO :
ROME ET VILLIERS - LOCATION: 01 42 93 13 04
DU MERCREDI AU SAMEDI A 21 H 00 – DIMANCHE A 15 H 00
PRIX DES PLACES : 28 €, 16 €, 12 €

