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SYNOPSIS

Elle et lui ont le bonheur de vous convier à leur mariage.

Un mariage peu ordinaire, où la mariée a pris un peu trop d'avance
sur le vin d'honneur.

Un mariage où  la mariée, à  travers un monologue construit que
par des  titres de  films,  de chansons,  de pièces  de théâtre, de
slogans  publicitaires,  de symphonies.... révèle les souvenirs et les
échecs de son premier   mariage, sa   rencontre  avec  lui, ses
angoisses.

Un mariage où le public est invité à la table des mariés.

Un mariage entrelacé de 370  références et  titres
cinématographiques,     chansons    françaises …. 
le tout rythmé  par  des   chansons  en live      « si 
maman  si »        « Blues trottoir »,       « Destiné », orchestré par
un groupe de  musiciens aux allures
de Boys Band qui intervient allégrement pendant le   déroulement
du mariage.

Un mariage où on peut s'attendre à tout et craindre le rire et le
meilleur.

Extrait  Ma vie est un film 
Aujourd'hui  c'est  le  jour  de mon mariage.  Mon deuxième mariage.  Et  oui,  j'ai  déjà  convolé.  Avec mon
premier mari ! L’alchimie s’est arrêtée dès notre voyage de noce. Ah , mon voyage de noce...cela n'a pas été
vraiment le  voyage de Shihiro...mais plutôt ma vie, mes amours, mes emmerdes.  Oh là là c'est  une
histoire sans fin, the very bad trip !! J'ai eu la mort aux trousse tout au long du séjour,une vraie journée
en enfer !!!
Il s’appelait Serge, à l’époque je l’appelais   le beau Serge . Après le mariage, il me dit «je t’emmène aux
States pendant  9 semaines et demi !! »  Comme je suis  une femme sous influence, on a tout quitté !
Direction le grand bleu. Je pensais prendre l’avion il me dit « Non, trop risqué il n'y a pas de pilote dans
l'avion on ferait un vol au dessus d'un nid de coucou . J’ai réservé deux places sur le Titanic. » Bon je
mets ma tenue de soirée, c’était bien écrit partout : Tenue correcte exigée avec des diamants éternels.
Finalement, on était en mode La croisière s’amuse, ambiance la boum, et lui, il dansait  comme un gorille
dans la brume ! On aurait dit La belle et la bête. Enfin après une grosse bouffe je lui ai dit merci pour le
chocolat et on est allés se coucher !



NOTE D'INTENTION

Comédie haute en couleur, emplie d'espièglerie, Love traduit de manière légère et ludique le parcours d'une 
femme sur le point de se remarier.  Elle  explore  sans  détours et sans complexe ses questions d'amour, de 
mariage et de liberté...

« Le  bonheur n'est pas  immédiat, il est le fruit d'un long travail »

A travers  une écriture  sarcastique,  tonique,  facétieuse,
divertissante et   délicieusement loufoque, Love nous parle des
relations   entre les   hommes   et les   femmes, du désastre et
du bonheur des sentiments humains. 

   

 LA MISE EN SCÈNE

• Il s'agit d'organiser des tableaux vifs, rapides pour 
une comédienne, un chanteur, 2,3,4 ou 5 musiciens 
en action incessante, en mouvement. L'espace de 
jeu se transforme et se réinvente. Le public passe 
ainsi d'un repas de mariage à une salle 
d'interrogatoire, de New-York  au Titanic, d'un 
tableau de Renoir aux Demoiselles d'Avignon.

•   Cette mise en scène se délecte de fantaisie, 
d'amusement, de surprises, d'émotions, de sourires, 
de rires, de souvenirs lointains, de plaisirs 
savoureux.

      



             SCÉNOGRAPHIE

Il s'agit de représenter dans l'espace la table des mariés, entourée d'un côté par la table de la famille 
du marié et de l'autre par la table de la famille de la mariée.
Ces tables sont respectivement occupées par le public. La famille du marié sera appelée « la grande 
famille du cinéma » avec Tatie Danielle, Léon, les 3 frères, Tanguy... quand à celle de la mariée elle 
sera occupée par Tonton David, Gérard Lambert, Mélody Nelson...et Félicie aussi !!!

LES MUSICIENS
Love est un spectacle de théâtre et de musique. Les comédiens et les musiciens occupent l'espace et le 
temps, jouent ensemble. Ils traversent cette histoire conjointement.

Les musiciens assurent la musique d'ambiance lors du vin d'honneur (entrée public), accompagnent les 
mariés dans leur débordement émotionnel traduit en chansons, et clôturent la cérémonie par le bal des 
mariés.

Eyonlé Brass band
• Chanson française à la sauce béninoise
• Concert de leur nouveau spectacle 

« Valse à Cotonou »
     

          



  L'AUTEUR ET LE TEXTE

Sébastien Deest - Musicien – Auteur -Compositeur

Tout d'abord,  j 'ai eu  l'idée  un peu  folle   d'écrire  une histoire composée que par des titres de 
chansons. Puis, l'idée a évolué  et   après un long  travail   de recherche, après avoir listé un   nombre 
incalculable   de titres  (de films, de chansons, de pièces de théâtre, de pièces de musique classique, 
de slogans publicitaires...) Love est née tel un beau roman, une belle histoire. 

Le monologue de la marié est découpé en plusieurs séquences intitulé chacune intitulées Ma vie : Ma 
vie est un film, Ma vie est une chanson, Ma vie est une pièce de théâtre....

La Compagnie Fée d'hiver La Compagnie 
historique

Fée d’hiver s’engage dans un théâtre exigeant et réfléchi. 
Nous souhaitons faire rêver et offrir un théâtre d’émotion . 5 créations jeune public ont vu le jour :  Le 

et d’humanité. A travers nos créations, notre volonté est journal de  grosse patate    de    Dominique 
de porter une parole vive, de porter des images mêlées Richard, On m'a dit que, Raymonde, Balade

de rêve et de réalité, de confier au spectateur tout son créations   de  la   Cie Fée d'hiver,   Bidules 

rôle dans l’invention permanente de soi. Nous cultivons trucs  et  L'extraterrestre et le petit caca    de
des créations où poésie, fantaisie, légèreté, inventivité, Pierre Notte.  Co-produit tous 2 par la Scène
plaisir de donner et d’échanger, font germer, dans la tête Nationale d'Aubusson.
des petits et grands, des moments de bonheur qui ne
 pourront jamais se faner.
Sur son territoire, la compagnie   défend un   travail de 
sensibilisation  artistique (théâtre  et musique)  auprès 
du jeune public (ateliers, stages) 
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• Production - Artistique :  Sébastien Deest 
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LA PRESSE



Un moment à partager avec les mariés
MASBARAUD-MÉRIGNAT LOISIRS SCÈNE - MUSIQUE
Publié le 20/10/2017
Un moment à partager avec les mariés Des interprètes bien décidés à poursuivre la 
célébra/on de l’union dans la joie et la bonne humeur. 

Dans le déroulement de sa saison culturelle automne-hiver, la Com-com Creuse sud-
ouest propose un instant de noce entre comédie légère et musique tzigane, sur le 
thème plutôt gai du mariage.

Love (*), c'est le nom de la créa/on concoctée par la compagnie aubussonaise Fée 
d'hiver, avec la complicité du groupe Aälma Dili formé par quatre cow-boys parisiens 
au swing jazz manouche foutraque. Le public invité à la table des époux, découvre 
alors une cérémonie empreinte de légèretés et d'humour. La mariée en chantant sur 
les notes du marié, évoque ses souvenirs d'amour, ses jeux de séduc/on, ses rêves 
égarés, et ses espoirs perdus… jusqu'à sa nouvelle vie d'épouse. Les noceurs se 
rendent vite compte que les paroles qu'elle leur oDre ne sont pas les siennes, mais 
celles de /tres de chansons, de Elms, de slogans, de pièces de théâtre… ou encore 
d'expressions populaires… Pourquoi se fa/guer à écrire des phrases lorsque certaines
sont déjà toutes faites ? Il suHt simplement de les aligner dans le bon ordre pour 
raconter des histoires.

En général, une fois le repas de l'alliance terminé, les mariés entraînent leurs hôtes 
dans la danse. Alors pour que le public ne reste pas sur sa faim, il est lui aussi convié 
au bal des mariés animé par de joyeux et intrépides témoins, à savoir les musiciens 
chanteurs d'Aälma Dili.

(*) Avec Céline Coirre et Sébas/en Deest, et Emilio Cas/ello (violon, mandolines, 
chant, chœur), Johnny Montreuil (contrebasse, chant, chœur), Clément Oury (violon, 
baglama, chœur) et Benoît Vincent (guitares, chœur) ; assistants ar/s/ques, Sophie 
Richelieu, Gustave Akakpo, Noémie Edel et Marion Conejero.


