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«Petits crimes conjugaux»
d’Eric-Emmanuel Schmitt
« Conduit par une femme, un homme pénètre dans un appartement obscur. Lumière.
Il est chez lui, mais ne reconnaît rien. Il rentre d’une semaine d’hôpital, amnésique, à
la suite d’un choc à la tête. La femme, sa femme, s’efforce de l’aider à recouvrer la
mémoire, du moins le croit-on…
Qui est-il ? A partir de ce qu’elle lui raconte, il tente de recomposer son existence. Mais
si elle mentait ?... Est-il bien tel qu’elle le décrit ? Est-elle seulement sa femme ? Un
suspense étonnant sur le couple à la recherche de la vérité. Une comédie noire pleine
de surprises où le marivaudage alterne avec la guerre totale. »
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Ce spectacle est prévu pour être joué
en appartement,
cour intérieure, médiathèque, …

Elisabeth Gavalda et René Fernandez, deux comédiens, deux partenaires, deux
boxeurs de textes prêts à incarner ce couple, leur double jeu, leur mensonge, leur dissimulation : un véritable travail d’acteurs.
Gilles et Lisa arrivent chez vous, enfin dans leur appartement. Gilles s’assoit dans son fauteuil, prend son livre, écoute de la musique, admire les tableaux, quant à Lisa elle essaie
de lui rafraîchir la mémoire. Pendant une heure quinze ils seront chez eux, enfin chez
vous, si vous les y invitez .
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Votre appartement sera notre décor,
le public vos invités.

Petits crimes conjugaux
Un étourdissant ping-pong de mensonges empoisonnés ou ambigus.
Des machiavéliques retournements de situation.
Un duo où chacun cherche… la vérité de l’autre.
Un jeu de cache-cache, de chat et de souris, de fausses pistes où
chacun tente de dissimuler quelque chose à l’autre.
Un duel à questions, un heurt de répliques.
Un vaudeville avec le genre du ménage à trois. Ils sont bien trois :
celui que le mari était avant l’amnésie et qui est devenu pour lui un inconnu,
celui qu’il est depuis cette perte de mémoire, et la femme de ces deux hommes.
Une enquête identitaire doublée d’une enquête policière.
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Un bon polar amnésique.
Une comédie maligne, aux répliques assassines où l’auteur est le grand manipulateur.
Pour un peu on l’imaginerait passer dans l’appartement, narquois.
Ravi de la bonne farce qu’il est en train de vous jouer...
A la manière d’un Hitchcock traversant un plan, mine de rien.
Un troublant va-et-vient. Qui croire ? A quel moment soudain l’un des
protagonistes lâche-t-il quelque chose de sincère, sinon de réel ?
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Elisabeth Gavalda Gavalda
Comédienne - Auteure - Musicienne (trompette-chant)
Master 1 Théâtre. Université Paul valéry. Montpellier
Licence Professionnelle Activités Culturelles et Artistiques
Spécialité concepteur et réalisateur d’interventions théâtrales.
Diplômée de l’Ecole Jacques Lecoq en 1980
Elle suit une formation musicale à l’IMFP Salon de Provence et au JAM Montpellier
Depuis ses débuts en 1980, Elisabeth Gavalda a participé à une centaine de créations théâtrales. Que
ce soit avec la compagnie de l’échelle, l’Abribus théâtre, la Compagnie Internationale Alligator,
Caravane-Acteurs, Gargamela-Théâtre des Antipodes...
En 1991, elle crée le Théâtre de la Palabre qui compte à son actif trente créations. Que ce soient du
théâtre contemporain : Sous l'aile de l'ange, Clandestins, Disputes; des spectacles pour le jeune
public : Laissez Moa Raconter, L'Eaudyssée, Sacré silence; des lectures : Claude Gueux de Victor
Hugo ou du théâtre musical : Café Prévert, Je voudrais pas crever, le Grand Déménagement.
Parrallèlement à cette tournée, elle anime une dizaine d’ateliers théâtre (Collèges, Lycées,…), met en
scène Solo n°1.
Pour le cinéma et la télévision elle a tourné, entre autres, dans Daisy et Mona de C. d’Anna,
Visiblement je vous aime de J.M. Carré, l’échappée belle de J. Enrico.
Elle participe également à Déja revue, Tubes de cirque et La Cérémonie du Cirque en kit, Camargue
Vive du Théâtre Beau Parleur, Molto Agitato Les Yeux Noirs. Dernièrement, elle s’investit dans les
créations Le Grand Numéro, Au Charbon !, Pièces à la Carte, Désir de voyage, Soufflet n’est pas
Jouet, Kiosque musical et La récré.
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Présentation du théâtre de la Palabre
En 1991, Elisabeth Gavalda crée le Théâtre de la Palabre qui compte à son actif plus
d’une trentaine de créations, que ce soit du théâtre contemporain, ou du théâtre musical.
La Palabre essaie par l’intermédiaire de ses créations théâtrales d’aller à la recherche
de nouveaux auteurs, et de promouvoir par l’édition, l’écriture et la composition musicale, autant dans le domaine du jeune public que dans les pièces dramatiques.
Après les pièces en solo comme « Laissez Moa raconter « et « Sous l’Aile de l’Ange »,
le duo théâtral s’est imposé.
Avec le comédien René Fernandez, le partenaire de jeu était trouvé : une grande complicité qui a permis d’investir une pièce comme « Clandestins ».
Le voyage continue avec «L’Eaudyssée» et la rencontre musicale avec Daniel
Malavergne.
Dernièrement, les objets mènent le bal : c’est la pièce musicale «Le Grand déménagement» qui fait sauter les codes du langage sous les ricanements d’un canard et qui
s’acharne à trouver une harmonie dans le chaos de la vie.
Et puis, chut! «Sacré Silence» !…
puis un cabaret théâtre : «Pièces à la Carte»
… et puis ça se bouscule : de la Poésie, de la Musique : chant, cuivres, accordéon, du
Visuel : «Désir de Voyage», «Au charbon !», «Soufflet n’est pas Jouet», «Le Grand
Numéro», «Kiosque musical» et «La Récré».
A suivre.....
Parallèlement à ces créations de spectacles, le Théâtre de la Palabre
s’investit dans l’édition.
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DNA le 21/10/08
Théâtre Mensonges et dissimulations

Le théâtre de la Palabre a pris possession de la médiathèque de Soultz pour présenter ses « Petits crimes conjugaux ». Cette troupe, qui s’est spécialisée dans la
comédie à domicile, était en quelque sorte dans son salon bien qu’entourée d’une
foule de spectateurs.
Ces derniers n’ont pas caché leur jubilation devant le jeu du duo d’acteurs (Élisabeth
Gavalda et René Fernandez) excellant dans les répliques assassines, les mensonges et dissimulations.
Cette pièce, extraite du répertoire d’Eric-Emmanuel Schmitt, s’inscrivait dans les animations organisées à la médiathèque dans le cadre de « Lire en fête » 2008.
Un duo d’acteurs aux répliques assassines. Photo NL

Vendredi 6 mars 2009
Petits crimes conjugaux
Auteur : Eric-Emmanuel SCHMITT
Spectacle du 28 février 2009 donné par la compagnie théâtre de La Palabre (30).
Le théâtre de La Palabre a été créé en 1991 par Elisabeth
Gavalda. Il a à son actif plus d’une trentaine de pièces.
Dans « Petits crimes conjugaux » ce sont Elisabeth Gavalda
et René Fernandez qui se donnent la réplique.

Samedi 28 février 2009, j’ai été invité par Elisabeth GAVALDA, La Palabre, à une représentation de « Petits crimes conjugaux »
d’Eric-Emmanuel Schmitt. La pièce fut jouée dans la bibliothèque municipale du petit village de Brignon, dans le Gard.

Dans la très jolie salle de la bibliothèque, avec ses plafonds voûtés et ses murs en pierres apparentes, une cinquantaine de chaises avaient été installées.
Les spectateurs prirent place peu avant 19H dans une salle convertie en appartement dont quatre espaces, au
milieu d’eux, avaient été réservés pour le jeu des acteurs. Toutes les places furent prises.
Juste avant le spectacle, nous fûmes plongés dans un noir total.
Quand la représentation débuta, seuls les quatre espaces (l’entrée, le salon, la bibliothèque et le bureau) furent éclairés.
Dès l’entrée en scène des personnages, nous fûmes pris dans l’intimité d’un couple déchiré par ses doutes après
quinze ans de vie commune. Gilles et Lisa s’aimaient mais s’aimaient-ils vraiment ?
Nous étions chez eux, dans leur appartement ; nous étions témoins privilégiés de leur relation.
Tous deux revenaient de l’hôpital. Gilles avait eu un accident il y a quelques jours, ici même, dans leur appartement. Il a
glissé dans l’escalier et sa tête a heurté la poutre ; il a perdu la mémoire. C’est cette mémoire que sa femme va tenter de
lui rendre.
L’occasion est trop belle pour restaurer partiellement cette mémoire, en ne ranimant que les bons souvenirs, en
occultant ce qu’on veut oublier à jamais.
La quête d’informations menée par Gilles sur son propre passé est-elle sincère ? Ne joue-t-il pas sur la situation ?
Qu’y a-t-il de vrai dans les propos des deux époux ? Que se cachent-ils ? Peuvent-ils profiter du handicap de Gilles pour
reconstruire leur amour comme il auraient voulu qu’il soit, comme ils auraient voulu qu’il évolue ? Gilles a-t-il réellement glissé dans l’escalier ?
Elisabeth Gavalda et René Fernandez sont éblouissants de naturel. Ils nous bluffent à tour de rôle, nous invitent à les
suivre pleinement dans leur dialogue. Le texte est magnifiquement ciselé, il recèle de vraies questions sur le temps, les
relations hommes/femmes, l’amour, l’usure du désir. Les acteurs sont convaincants de bout en bout.
Non loin de moi, à la fin de la pièce, une femme était en larmes. Nous étions entrés pleinement dans l’intimité
de Gilles et Lisa et leur histoire a su nous passionner, nous émouvoir.
Cette pièce a besoin d’une salle intimiste, petit théâtre, salles de bibliothèques ou médiathèques, appartements.
Qu’on se le dise : Invitons La Palabre pour le plus grand plaisir de tous !
Merci à La Palabre pour ce moment exceptionnel de vrai et beau théâtre.
Jean Fontaine
Le Délégué de la Ligue de l’Enseignement du Gard (FALEP)

Dernières Nouvelles D'alsace, Samedi 25 Octobre 2008. –
Gries /
L'amour et ses désagréments

Lisa dévoile le passé de Gilles.
Dernièrement, il régnait une ambiance particulière dans la salle de la mairie de
Gries, transformée pour l'occasion en salle de spectacle.
La compagnie « Le théâtre de la Palabre » y donnait une représentation de «
Petits crimes conjugaux » d'après un texte de l'auteur Eric-Emmanuel Schmitt à
l'invitation de la bibliothèque municipale. Cette pièce de théâtre est un huis-clos,
une confrontation entre deux personnages : Lisa et Gilles.
Lisa et Gilles sont de retour dans leur appartement. Mais, pour Gilles, tout est
neuf. Il ne reconnaît rien. Il rentre de l'hôpital ; il est amnésique. Petit à petit, Lisa
lui dévoile son passé, sa vie, leur couple. Mais le doute s'insinue dans l'esprit de
Gilles. Et si Lisa lui mentait ? Et si elle était la cause de son amnésie ?
Le public s'est très vite laissé emporter par les joutes des deux comédiens.
Lequel ment ? Lequel veut se débarrasser de l'autre ?
Pendant 1h30, Lisa et Gilles ont fait passer les spectateurs du rire aux larmes
dans une histoire aux multiples rebondissements. A travers ce spectacle, les
acteurs font le bilan de leurs années de vie commune : il n'y aura pas de crimes,
l'amour va triompher !

SAINT-AUNES
Midi libre. Édition du mercredi 12 mai 2010
Des petits crimes conjugaux et jubilatoires à la médiathèque

Pour une première tentative, ce fut une réussite !
Le théâtre de la Palabre avait pris possession de la médiathèque pour présenter Petits
crimes conjugaux, pièce extraite du répertoire d'Eric-Emmanuel Schmitt. Les acteurs
évoluaient en quelque sorte dans leur intérieur reconstitué, mais entourés des spectateurs.
A l'issue du spectacle, invités à partager un verre, les participants étaient enthousiasmés
par le duo d'acteurs, Elisabeth Gavalda et René Fernandez, excellents dans les répliques
assassines, les mensonges et dissimulations. Une initiative à renouveler !

Midi libre
Édition du mercredi 14 avril 2010

"Petits crimes conjugaux" : une première au Café de pays

DR

C'est dans la salle du café de l'Avenir, qu'a eu lieu, pour la première fois, dans le cadre
du label Café de pays, une pièce de théâtre : Petits crimes conjugaux. L'auteur, EricEmmanuel Schmitt, a transporté les spectateurs dans le salon même des personnages.
Gilles rentre de l'hôpital, il est amnésique, et Lisa, son épouse, commence à lui dépeindre l'homme qu'il est... Mais Gilles doute. Il a peur d'une vérité qui le dérangerait. Les
dialogues sont denses, pleins d'humour mais aussi d'amertume, de reproches, d'interrogations et d'amour. Un amour qui lie deux êtres depuis treize ans malgré les aléas de la
vie et qui forcément s'émousse en surface tout en restant si profond qu'ils sont incapables de se séparer. D'où vient l'amnésie de Gilles ? La réponse permet au couple de
faire
le point... Les acteurs, Elisabeth Gavalda et René Fernandez, transmettent une réelle
émotion au public qui est invité chez eux, dans leur décor et c'est impressionnant de voir
leur jeu et leur talent d'aussi près et de se reconnaître. Après la représentation, un repas
était servi aux personnes qui s'étaient inscrites.
Rappelons que le label Café de pays, bien qu'il ait déjà commencé son activité artistique
et culturelle, sera inauguré prochainement.

Eric-Emmanuel Schmitt
En une quinzaine d’années, Eric-Emmanuel Schmitt est devenu l’un des écrivains les plus
lus et les plus représentés sur les scènes internationales.
Né en 1960, il obtient son doctorat de l’Ecole Normale.
Enseignant en philosophie à l’université, il se fait d’emblée
un nom au théâtre avec Le Visiteur, qui met en scène une
hypothétique rencontre entre Freud et -peut-être- Dieu.
Devenue un classique du répertoire international, la pièce est rapidement suivie d’autres succès :
Variations énigmatiques, le Libertin, Hôtel des deux mondes, Petits Crimes conjugaux, Mes Evangiles et La
Tectonique des sentiments.

Ses pièces, désormais jouées dans plus de 40 pays, sont saluées à la fois par la critique
et le public.
Parallèlement, les quatre récits du Cycle de l’Invisible (dont Monsieur Ibrahim et les Fleurs
du Coran et Oscar et la Dame rose), en explorant les liens entre l’enfance et le mystère de
la spiritualité, touchent au cœur un large public à la fois sur scène et en librairie.
Une large part de sa carrière est consacrée à l’écriture de romans et de nouvelles, comme
en témoigne son dernier opus, La Rêveuse d’Ostende, paru en novembre 2007. Il s’est
également laissé tenter par l’image puisqu’ Odette Toulemonde, une savoureuse comédie
sur le bonheur, écrite et réalisée pour le cinéma, fit le tour des écrans européens.
Enfin, l’écrivain décline son amour de la musique classique au fil de la traduction des Noces
de Figaro et de Don Giovanni. En hommage à ce Mozart, qu’il reconnaît comme son maître
de vie, il a imaginé Ma Vie avec Mozart, une correspondance originale mêlant lettres et
notes.
Son imagination fertile n’a de cesse d’ouvrir de nouvelles portes et de nous offrir de belles
réflexions.
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