
d’après Éric Rohmer
mise en scène Thomas Quillardet



deux spectacles adaptés et mis en scène par 
Thomas Quillardet d’après Éric Rohmer

avec
Clémentine Baert Guillaume Laloux
Benoit Carré Malvina Plégat
Florent Cheippe Anne-Laure Tondu
Nans Laborde-Jourdàa Jean-Baptiste Tur

du 1er au 20 juin 2021

salle Serreau 
Où les cœurs s’éprennent

du mardi au samedi 20 h 30

dimanche 16 h 30 – durée 2 h

parc Floral
L’Arbre, le maire et la médiathèque

vendredi, samedi 18 h 30

dimanche 14 h 30 – durée 45 min

(dates et horaires sous réserve de 

modifications. À vérifier sur notre site)

rencontre avec l’équipe
prévue le dimanche 6 juin 

après la représentation

Théâtre de la Tempête
Cartoucherie – Rte du Champ- 

de-Manœuvre – 75012 Paris

infos et réservations 
www.la-tempete.fr 

T 01 43 28 36 36

collectivités : Léna Roche 

et Ariane Mercier 

presse Pascal Zelcer

T 06 60 41 24 55

pascalzelcer@gmail.com

accès métro ligne 1 jusqu’au 

terminus Château de Vincennes 

(sortie 6) puis bus 112  

ou navette Cartoucherie

8 avril
presse Virginie Duval de Laguierce

T 06 10 83 34 28

virginie.duval@maison-message.fr

production Maëlle Grange 

T 06 61 98 21 82 

mgrange@8avril.eu

diffusion Marie Lenoir 

T 06 81 93 66 85

mlenoir@8avril.eu

production 8 avril ; en coproduction avec Le Moulin du Roc – scène nationale de Niort.

8 avril est soutenue par la DRAC – Ile-de-France au titre du conventionnement et la 

Région Ile-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle. 

En coréalisation avec le Théâtre de la Tempête. Le Théâtre de la Tempête est sub-

ventionné par le ministère de la Culture, la Région Ile-de-France et la Ville de Paris.

même distribution et Liv Volckman (enfant)
assistanat à la mise en scène Guillaume Laloux
spectacle joué en extérieur au parc Floral

production 8 avril ; en coproduction avec le Théâtre de Saint-Nazaire – scène 

nationale ; avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, de l’Adami, d’Arcadi Ile-de-

France, du Petit bureau, du Fonds d’Insertion professionnelle de l’Académie – ESPTL, 

de la DRAC et de la Région ALPC, du Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi – scène 

conventionnée pour la diversité linguistique. Ce projet est né grâce à une résidence 

à l’Atelier du Plateau – Paris.

scénographie James Brandily
assisté de Long Ha et Fanny Benguigui
construction du décor Pierre-Guilhem Coste
lumières Nadja Naira 
costumes Frédéric Gigout
régie générale Camille Jamin



Comment traduire la douce mélancolie rohmérienne au théâtre ? Un vers 

de Rimbaud « Où les cœurs s’éprennent » donne son titre au diptyque de 

Thomas Quillardet. Au centre, deux figures féminines, Louise et Delphine. 

L’une réinvente les règles du couple, l’autre s’accroche au grand amour. Pour 

La Tempête, un autre scénario de Rohmer sera présenté, L’Arbre, le maire et 

la médiathèque. Une création hors cadre ! À Saint-Juire, il n’est pas question 

d’amour mais de politique. Dans cette fable écologique visionnaire, c’est 

la beauté d’un saule centenaire qui déclenche la révolte, la quête de l’idéal, 

mais aussi l’intuition d’une inquiétude, peut-être celle de notre époque.

Éric Rohmer est un scientifique têtu, qui n’a eu de 
cesse de punaiser sur l’écran tout ce qui com-
pose un être sensible. Sans morale, sans juge-
ments, ses films nous donnent à voir des person-
nages entiers, en quête d’un idéal. Des têtus 
comme lui, que nous souhaitons réinventer au 
théâtre pour tenter, à notre tour, de cerner les 
contours de l’âme humaine. 
Où les cœurs s’éprennent est construit sur deux 
scénarios, Les Nuits de la pleine lune et Le Rayon 
vert. Deux histoires se répondent en écho. Celle 
de Louise d’abord, qui vit à Marne-la-Vallée avec 
Rémi. Pour préserver leur amour et la liberté de 
chacun, elle décide de récupérer le studio pari-
sien qu’elle louait à une amie : elle y restera les 
vendredis. Puis celle de Delphine, seule à Paris 
en plein été, qui cherche en vain une alternative 
satisfaisante à ses vacances tombées à l’eau et 
rêve au grand amour tout en se complaisant 
dans sa solitude. Un diptyque sur nos solitudes 
subies, voulues, attendues, fuies. Peut-on vivre 
seul ? Quelle vie intérieure nous permet l’autre ? 
Dans L’Arbre, le maire et la médiathèque, il est 
question de génération future, d’écologie, d’ar-
chitecture et d’agriculture. Rohmer y conte l’his-
toire d’un village de Vendée que Julien, jeune 
maire socialiste, souhaite doter d’une ambitieuse 
médiathèque. Plusieurs habitants s’opposent fa-
rouchement à ce projet démesuré qui exigerait, 

en outre, d’abattre un vieil arbre. Un combat idéo-
logique s’engage. Rohmer aborde les thèmes 
qui nous obsèdent aujourd’hui avec une fausse 
légèreté. Nous, humains de 2021, sommes rava-
gés et hantés par des questions que ces person-
nages de 1992 posent « l’air de rien ». Visionnaires 
et surannés, tendres et agaçants, ils préparent le 
monde dont nous avons hérité.
Pour moi les propos de ces deux pièces se ré-
pondent : d’un côté des considérations intimes, 
une réflexion sur notre liberté individuelle de pen-
sée et d’action dans Où les cœurs… qui sera pré-
senté dans l’obscurité ouatée d’une salle de 
théâtre ; de l’autre L’Arbre, le maire… qui traite de 
nos actions et choix collectifs et fait la part belle 
au débat politique, en extérieur, comme sur la 
place publique. Nos deux projets s’interrogent en 
miroir, dans leur contenu, leur forme et leur lieu 
de représentation sur les notions de liberté, de 
choix et d’indépendance. Indépendance de la 
femme et plus généralement de l’être humain, 
indépendance de la campagne. Choix de vie in-
times, choix de modes de vie collectifs. Des no-
tions qui me traversent personnellement avec 
force ces derniers temps et qui je crois résonnent 
particulièrement chez nous tous au milieu de la 
crise actuelle. Un temps fort en miroir pour ques-
tionner nos désirs profonds et nos idéaux.

Thomas Quillardet



Échos

« La tristesse, les affects tristes sont tous 
ceux qui diminuent notre puissance d’agir. 
Les pouvoirs établis ont besoin de nos 
tristesses pour faire de nous des esclaves. 
Le tyran, le prêtre, les preneurs d’âmes, 
ont besoin de nous persuader que la vie 
est dure et lourde. Les pouvoirs ont moins 
besoin de nous réprimer que de nous 
angoisser, […] d’administrer et d’organiser 
nos petites terreurs intimes. […] 
Les malades, de l’âme autant que du corps, 
ne nous lâcheront pas, vampires, tant 
qu’ils ne nous auront pas communiqué 
leur névrose et leur angoisse, leur castration 
bien-aimée, le ressentiment contre la vie, 
l’immonde contagion. Tout est affaire de sang. 
Ce n’est pas facile d’être un homme libre : 
fuir la peste, organiser les rencontres, 
augmenter la puissance d’agir, s’affecter 
de joie, multiplier les affects qui expriment 
un maximum d’affirmation. Faire du corps 
une puissance qui ne se réduit pas à 
l’organisme, faire de la pensée une puissance 
qui ne se réduit pas à la conscience. »

Dialogues, Gilles Deleuze et Claire Parnet, 
éd. Flammarion

« Rien avoir, mais passionnément, ne rien se 
dire éperdument, ne rien savoir avec ivresse
Riche de la dépossession, n’avoir que 
sa vérité, posséder toutes les richesses
Ne pas parler de poésie, ne pas parler 
de poésie, en écrasant les fleurs sauvages
Et voir jouer la transparence au fond 
d’une cour au murs gris, où l’aube n’a 
jamais sa chance. »

Perlimpinpin, chanson de Barbara

« Moi je crois que l’on est toujours 
responsable de ce qu’on fait. Je lève la main, 
je suis responsable. Je tourne la tête à droite, 
je suis responsable. Je suis malheureuse, 
je suis responsable. Je fume une cigarette, 
je suis responsable. Je ferme les yeux, je suis 
responsable. J’oublie que je suis responsable, 
mais je le suis. Vouloir s’évader, c’est de la 
blague. Après tout, tout est beau. Il n’y a qu’à 
s’intéresser aux choses et les trouver belles. 
Si. Après tout, les choses sont comme 
elles sont, et rien d’autre. Un visage, c’est 
un visage. Des assiettes sont des assiettes. 
Les hommes sont des hommes. Et la vie... 
C’est la vie. »

Vivre sa vie, film de Jean-Luc Godard

« Si vouloir au même moment deux choses 
qui s’excluent mutuellement, c’est être 
névrosé, alors je suis névrosée jusqu’à l’os. 
Je naviguerai entre deux choses qui s’excluent  
mutuellement jusqu’à la fin de mes jours. »

La Cloche de détresse Sylvia Plath, 
éd. Gallimard



« On abat toujours 
les arbres. On dit 
qu’on les conservera 
et sous un prétexte 
quelconque, en 
une heure hop,  
on les abat ni vu ni 
connu. Il y a toujours 
une bonne raison : 
les accès,  
les canalisations,  
les lignes électriques, 
la vue qu’ils bouchent, 
comme si la plus 
belle vue ce n’était  
pas celle d’un arbre. »

L’Arbre, le maire 
et la médiathèque



Thomas Quillardet
Il met en scène son premier spectacle, Les Quatre Jumelles de Copi, en 2004. En 2005, il met en scène Le 
Baiser sur l’asphalte de Nelson Rodrigues. En 2007, il monte à Rio de Janeiro un diptyque de Copi avec des 
acteurs brésiliens : Le Frigo et Loretta Strong. Puis, il met en scène Le Repas et L’Atelier Volant de Novarina 
(2008 et 2009), Villégiature d’après Goldoni avec Jeanne Candel (2010), Les Autonautes de la cosmoroute 
d’après Julio Cortazar et Carol Dunlop (2012), L’Histoire du rock par Raphaèle Bouchard (2013), Nus, féroces 
et anthropophages avec Marcio Abreu et Pierre Pradinas (2014). En 2015, il repart à Rio et crée A Geladeira 
de Copi. La même année, il crée la compagnie 8 avril et monte les spectacles Montagne, Où les cœurs 
s’éprennent d’après Éric Rohmer, Tristesse et joie dans la vie des girafes de Tiago Rodrigues. Il adapte et met 
en scène avec Marie Rémond Cataract Valley d’après Jane Bowles et Le Voyage de G. Mastorna d’après Fellini. 
En 2020, il monte L’Encyclopédie des super-héros et Ton père d’après Christophe Honoré. Il prépare sa future 
pièce Une télévision française pour octobre 2021. Il traduit des auteurs brésiliens et portugais comme Marcio 
Abreu, Tiago Rodrigues, Joana Craveiro, Gonçalo Waddington. Il est artiste associé au Trident – scène nationale 
de Cherbourg-en-Cotentin, à la Comédie de Reims et au Théâtre de Chelles. Le spectacle L’Arbre, le maire et 
la médiathèque, d’après Éric Rohmer, est crée à La Tempête et sera joué en extérieur au parc Floral. 

Clémentine Baert
Après des études à l’école régionale d’acteurs de Cannes, elle 

joue sous la direction de Pascal Rambert, Georges Lavaudant, 

Bernard Sobel, Christophe Fiat, Oriza Hirata, Jonathan Cap-

devielle. Ses collaborations régulières aux projets de Robert 

Wilson, de 1998 à 2002, à New York, en ont fait une artiste 

cosmopolite et singulière. Au cinéma, elle travaille avec Jean-

Charles Fitoussi, Emmanuel Mouret, Siegrid Alnoy, Olivier 

Dahan, Philippe Lioret, Wim Wenders, Cédric Anger, Guillaume 

Canet. Depuis 2001, elle crée des spectacles autour de la 

question d’identité : Alors, est-ce que c’est là ? et Un matin, 

spectacle jeune public. En 2018, elle met en scène Je nous 

promets dans le cadre d’Adolescences et Territoire(s).

Benoît Carré
Formé au Studio-Théâtre d’Asnières auprès de Jean-Louis 

Martin Barbaz et Edmond Tamiz et au Conservatoire national 

supérieur d’Art dramatique avec Dominique Valadié et Daniel 

Mesguich, il joue notamment sous la direction de Jacques 

Osinski, Jean-Louis Martin Barbaz, Noël Casale, Lionel Gon-

zalez, Serge Tranvouez, Claude Buchvald, Jean-Claude Penche-

nat, Julie Deliquet, Antoine Caubet, Sylvain Creuzevault, Jordan 

Beswick, Adrien Béal, Thomas Quillardet, Karine Tabet, Julien 

Villa. Il met en scène Philippe Meyer, ma radio, histoire 

amoureuse. Au cinéma, il travaille sous la direction de Philippe 

Garrel, Valérie Donzelli, Bertrand Tavernier.

Florent Cheippe
Diplomé du Conservatoire national supérieur d’Art dramatique 

en 2005 et de la London Academy of Music and Dramatic Art 

en 2004, il fonde avec Olivier Coulon-Jablonka et Ève Gollac, 

le Moukden Théâtre, où ils explorent une forme de théâtre 

documentaire, qui mêle textes classiques (Tchekhov, Brecht, 

Pasolini, Melville, Offenbach) et matériau contemporain issu 

d’enquêtes. Il travaille avec Antoine Caubet, Guillaume Delaveau, 

Alexandre Zeff, Benoît Seguin, Anne Barbot, Félicité Chaton, 

Nathalie Bensard. Pour Radio-France, il joue dans l’adaptation 

de Pascal Deux de La Vérité sur l’affaire Harry Quebert de Joël 

Dicker. En 2011, il reçoit le prix d’interprétation du festival 

international du court métrage de Clermont Ferrand pour le 

film Le Hurlement d’un poisson de Sébastien Carfora.

Nans laborde-Jourdàa
Après des études de cinéma, il entre en 2009 au conservatoire 

d’art dramatique du 5e arrondissement de Paris avec Bruno 

Wacrenier. Depuis 2010, il collabore avec Samuel Vittoz et 

Marc Vittecoq ainsi qu’avec la compagnie la vie brève dans 

Quoi de Marc Vittecoq et Some Kind of Monster de Jeanne 

Candel qu’il assiste en 2015 sur Le Goût du faux et autres 

chansons. En 2016, il crée avec Sarah Le Picard Maintenant 

l’apocalypse. En 2019, il joue dans Le Temps des H+mmes 

de Nicolas Giret-Famin et crée RN134, pastorale sur son 

adolescence pyrénéenne. Il dirige avec Margot Alexandre la 
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compagnie Toro Toro. Polyester et Duet sont leurs premières 

créations. Au cinéma, il joue sous la direction de Sophie Fillières, 

Julie Lopez-Curval, Sébastien Téot, Jean Breschand.

Guillaume Laloux
Formé à l’Académie de l’Union – École supérieure profession-

nelle de Théâtre du Limousin sous la direction d’Anton 

Kouznetsov, il travaille ensuite avec Blandine Savetier Love & 

Money de Dennis Kelly ; Heidi-Eva Clavier Ivanov d’après 

Tchekhov ; Nicolas Bigard Les Derniers Jours de l’humanité 

de Karl Kraus ; Hala Ghosn L’Avare de Molière ; Cédric Jonchière 

Les Joueurs d’amour d’après Albert Cohen ; Jean-Baptiste 

Tur et le collectif du Grand Cerf Bleu Les oiseaux meurent 

facilement dans cette chambre d’après Mishima, Jusqu’ici 

tout va bien ; Thomas Quillardet Où les cœurs s’éprennent ; 

Stéphanie Loik Dix Histoires au milieu de nulle part d’après 

Svetlana Alexievitch ; Léa Perret L’Horizon des événements ; 

Jérôme Deschamps Le Bourgeois gentilhomme de Molière.

Malvina Plégat
Formée au Studio-Théâtre d’Asnières, puis à l’École nationale 

supérieure des Arts et Techniques du Théâtre auprès de 

Christian Schiaretti, Christophe Perton, Silviu Purcarete, 

Philippe Delaigue, elle s’engage dans un travail de compagnie 

au sein du Moukden Théâtre d’Olivier Coulon-Jablonka et joue 

dans de nombreuses créations telles que Chez les nôtres 

d’après Gorki, Pierre ou les ambiguïtés d’Herman Melville et 

Paris nous appartient d’après Offenbach. Parallèlement, elle 

travaille sous la direction de Vincent Garanger, René Chéneaux, 

Louise Lévêque, Thomas Quillardet et Frédéric Sonntag. Au 

cinéma, elle joue sous la direction de Cheyenne Carron, 

Sébastien Bardet, Jeanne Delafosse et Camille Plagnet.

Anne-Laure Tondu
Formée à l’école du Studio-Théâtre d’Asnières, elle entre à 

l’école du TNS et suit les enseignements de Stéphane Braun-

schweig, Nicolas Bouchaud, Annie Mercier, Jean-Louis 

Hourdin, Laurent Gutmann et Odile Duboc. Elle intègre ensuite 

la troupe du TNS. Elle retrouve Stéphane Braunschweig pour 

Lulu de Wedekind, Six Personnages en quête d’auteur de 

Pirandello, Le Canard sauvage d’Ibsen, puis travaille avec 

Gloria Paris Filumena Marturano d’Eduardo De Filippo, Les 

Amoureux de Goldoni, C’est pas pour me vanter d’après 

Labiche ; Jean-François Peyret Ex Vivo/In Vitro ; Pascal Ram-

bert Une (micro) histoire économique du monde, dansée ; 

Nadine Darmon La Ballade de Simone ; Catherine Anne Pièce 

africaine ; Nicolas Bigards Barthes, le questionneur ; Marie 

Ballet et Jean Bellorini L’Opérette d’après Novarina ; Anne 

Contensou TAG de Karin Serres ; Stéphanie Cléau Le Moral 

des ménages d’après Éric Reinhardt ; Guillaume Séverac-

Schmitz Richard II de Shakespeare, Derniers Remords avant 

l’oubli de Jean-Luc Lagarce ; Thomas Quillardet Où les cœurs 

s’éprennent ; Sylvain Creuzevault Les Démons.

Jean-Baptiste Tur
Acteur, metteur en scène, auteur et réalisateur, il se forme au 

conservatoire d’Art dramatique de Béziers, puis dans celui du 

6e arrondissement de Paris, avant d’entrer à à l’Académie de 

l’Union – École supérieure professionnelle de Théâtre du 

Limousin dirigée par Anton Kouznetsov. En tant que comédien, 

il travaille sous la direction de Jean-Claude Fall, Stéphanie 

Loïk, Anton Kouznetsov, Pierre Pradinas, Paul Golub, Thomas 

Quillardet, Hovnatan Avédikian, Jessica Dalle. Il écrit et met 

en scène plusieurs spectacles au sein du Collectif Zavtra : La 

Courtine 1917 – Une saison rouge, Il était une fois un pauvre 

enfant, puis cofonde en 2015 le collectif du Grand Cerf Bleu, 

avec lequel il créé  Non c’est pas ça ! Treplev variation (prix 

du public au Festival Impatience 2016), Jusqu’ici tout va bien 

ainsi que Les oiseaux meurent facilement dans cette chambre 

d’après Mishima. Il est en préparation du film Pauvres Enfants.



Invitation valable pour une personne* en juin

Où les cœurs s’éprennent

mardi 1er > 20 h 30

mercredi 2 > 20 h 30

jeudi 3 > 20 h 30

vendredi 4 > 20 h 30

samedi 5 > 20 h 30 

dimanche 6 > 16 h 30

> rencontre avec l’équipe artistique 

à l’issue de la représentation

L’Arbre, le maire et la médiathèque

spectacle joué en extérieur au parc Floral 

vendredi 4 > 18 h 30

samedi 5 > 18 h 30

dimanche 6 > 14 h 30

(dates et horaires sous réserve de modifications. 

À vérifier sur notre site internet)

8 avril et le Théâtre de la Tempête  
seraient heureux de vous accueillir  
à l’une des premières représentations  
d’Où les cœurs s’éprennent et/ou de 
L’Arbre, le maire et la médiathèque

Réservation indispensable

avant le 30 avril au 01 43 28 36 36

* 13 € pour la personne qui vous accompagne  

et si vous venez au-delà des dates d’invitation


