Le 6 mars 2017

Théâtre de Vidy
Mardi dernier, le théâtre de Vidy m’a très généreusement invité à l’avant-première de la pièce « Amour
/ Luxe ». Comment pouvais-je refuser ?!
Arrivée sur place, je suis chaleureusement accueillie pas la team Vidy et j’ai le plaisir de rencontrer
d’autres bloggeuses de la région. Ce que je m’attendais à être une interview s’est transformé en apéro
networking super intéressant.
19h30 la pièce commence sur le ton de l’humour, le décor est simple
mais
efficace,
on
est
tout
de
suite
dedans.
Magali Tosato, la metteuse en scène, a fait un réel travail d’enquête
avant d’écrire cette pièce. Elle s’est intéressée à ce qui se passait
lorsqu’un couple souhaitait se marier et que l’un des partenaires
était non-européen.
Cela amène à la question : qu’est-ce que le mariage au sens
juridique ? Certaines questions de cette pièce peuvent paraître
comme une intrusion brutale dans l’intimité du couple. Souvent ces
questions sont posées dans la situation où les deux personnes du
couple sont visiblement différentes. L’administration remet en
question, en doute leur amour dans le but de s’assurer que cela ne
soit pas un mariage blanc. Alors que finalement, ces questions ne
regardent qu’eux.
Il y a également un questionnement sur concept du mariage et de
l’amour, peuvent-ils vraiment être définis ? Pourquoi les gens se
marient ? Peut-on vraiment juger l’envie ou le manque d’envie de se
marier entre deux individus ? Toutes les témoignages dans cette
pièce sont des expériences de vie réels qui illustrent cette ambiguïté.
J’ai aimé la réalité de cette pièce ainsi l’équilibre entre les moments de tension et les moments plus
légers. Et j’ai également beaucoup apprécié le fait que cela soit une pièce qui fait réfléchir mais sans
ajouter de la lourdeur à la soirée.
Si toi aussi tu as envie d’aller au théâtre, va à Vidy ! « Amour / Luxe » est joué jusqu’au samedi 11
mars compris. Si tu as envie d’échanger avec les comédiens après la pièce, rends-toi ce jeudi 9 mars
à 19h30.
Pas d’excuses car Vidy ce n’est pas un endroit élitiste, c’est un endroit accessible pour tous. La preuve
ce théâtre fait un grand effort sur ses tarifs afin que tous les budgets puissent y avoir accès.
Vidy c’est un endroit où le divertissement n’est pas seulement amusant mais peut pousser à la
réflexion sur des sujets au cœur de notre actualité.
Si vous aimez Mémé, c’est que vous devez être curieux et Vidy c’est l’endroit idéal pour attiser votre
curiosité. Et finalement Vidy a l’esprit ouvert et ça, ça n’a pas de prix car vous seriez toujours surpris
♥

