


LOVE LETTERS : une vie de lettres d’amour

Alexa et Thomas relisent 
les lettres qu’ils se sont 
écrites tout au long de 
leur vie. Ces lettres nous 
révèlent leur intimité, 
leurs sentiments, leurs 
espoirs, leurs déceptions. 
Lettres d’enfants, émois 
adolescents, amours 
adultes, passion tardive... 

Bref, une vie à travers une 
correspondance, et l’on 
comprend à des allusions 
ou des appels au secours 
négligemment jetés, à 
quel point ces deux êtres 
comptent l’un pour l’autre. 
Les délais plus ou moins 
longs qui s’écoulent entre 
chaque lettre et sa réponse, 
qui arrive parfois dans un 
contexte complètement 
différent, provoquent des 
situations drôles ou tristes, 
et toujours inattendues. 

L’émotion et la tension 
dramatique ne cessent 
de croître jusqu’à la fin, 
bouleversante.



LOVE LETTERS : notes d’intention

Love Letters met en scène deux 
personnages, assis côte à côte, 
s’interdisant de se regarder 
puisqu’ils lisent les lettres qu’ils 
se sont envoyées pendant leur 
vie entière. 

Nos comédiens sont donc assis 
côte à côte, légèrement décalés, 
avec devant eux un pupitre sur 
lequel se trouve le texte, qu’ils 
lisent, puisque la pièce est conçue 
ainsi, mais sans oublier qu’il 
s’agit là de deux personnages de 
théâtre. 

Par des touches discrètes, en 
refusant tout sur-jeu ou incar-
nation excessive, les comédiens 
nous montrent deux êtres 
sensibles et pleins d’humour, que 
l’on voit progressivement mûrir, 
et accepter enfin le grand amour 
au crépuscule de leur vie.

Le public rit, dans un premier 
temps, aux mésaventures 
des enfants et aux échecs 
adolescents. Puis, peu à peu, la 
gravité s’installe et c’est dans 
une belle émotion qu’arrive la fin, 
inattendue, magnifique.



LOVE LETTERS : un spectacle chez vous...Love letters est ce qu’on appelle une 
petite forme. Elle peut être jouée dans 
un salon, dans un jardin, dans un coin 
d’une médiathèque municipale, sur la 
scène d’un théâtre... partout !

Dans chaque espace s’exprime  cette 
délicatesse des sentiments qui rend 
ce texte unique et magnifique. Mots 
chuchotés, allusions plus ou moins 
voilées, sous-entendus lourds de 
sens, mini-tragédies comiques... 
C’est dans l’intimité que l’on perçoit 
le mieux les sensibilités si différentes 
de ces deux personnages  qui se 
frôlent, s’affrontent et finissent par se 
sublimer.

Hors salle, éventuellement, le 
théâtre en appartement encourage 
la convivialité et l’échange, à l’issue 
du spectacle, autour d’un apéro ou 
d’un diner avec vos amis et les deux 
comédiens. C’est une forme artistique 
à part entière, qui établit un nouveau 
rapport au public et enrichit les 
fonctions traditionnelles du théâtre : 
faire circuler la parole et partager des 
émotions.



LOVE LETTERS : les comédiens
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Comédienne pour  
La Cie Aprés la pluie / 
Les Trois Hangars (Les 
terres saintes, Le radeau 
des morts de H. Müller, 
Amphitryon, etc.) / Alain 
Bertrand (Ubu) / Ombilic 
Théâtre (Les présidentes) /
La Cie Chatôt- Vouyoucas 
(Le Médecin malgré 
lui, Romeo et Juliette) 
/ Hangar Palace (Peau 
d’âne, Avaler des 
grenouilles, Cendrillon) /
Les Carboni (l’Ecole des 
Femmes, Lucrèce Borgia, 
etc.)
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Metteur en scène (Les terres 
saintes, Le petit prince, 
Amphitryon, Chant de 
Maldoror, etc), musicien, 
chanteur (Chez Boris,Cie 
Jubilo). Acteur avec Hangar 
Palace (Peau d’âne, Avaler 
des grenouilles, Cendrillon), 
L’Atelier du Possible (Un 
conte d’hiver), Théâtre du 
Maquis (Irma la douce), 
Théâtre de la Calade (Ici 
Radio-Alger), Geneva Dance 
Center (Coppelia). Il est 
un des premiers «Diplômés 
d’Etat de l’Enseignement du 
Théâtre». Responsable des 
cours de théâtre à l’Ecole du 
Théâtre Municipal Armand.

Le Théâtre des Trois Hangars est 
une compagnie professionnelle 

de création de spectacles.

Contact administration
3hangars@orange.fr

04 90 59 09 34

Contact diffusion
Christine Gaya

3hangars@gmail.com
06 85 08 41 17

!

Durée 1h15 environ

4 heures d’installation en appartement, 6 heures s’il 
faut des micros HF (fournis. ) En salle, 2 services 
sont nécessaires avec le régisseur du lieu.

Nous apportons tout le matériel (éléments de décor, 
costumes, son, lumière) nécessaire au spectacle 
en appartement. En salle idem, sauf la lumière. 


