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UNE FEMME
AMOUREUSE
QUI OSAIT TOUT
Simone de Beauvoir, l’auteure visionnaire
du « Deuxième sexe », avait passé un pacte
avec Jean-Paul Sartre : leur amour était
nécessaire, mais il leur fallait vivre aussi, à
côté, des amours contingentes.
Elle rencontra Jacques-Laurent Bost et,
aux Etats-Unis, Nelson Algren, qui fut sa
passion charnelle. A ces trois hommes, elle
a écrit des lettres ardentes et crues que trois
comédiennes et un comédien interprètent
sur scène. Ensemble, ils font revivre une
des plus belles aventures intellectuelles et
sentimentales du siècle dernier.

PRESSE
« Au Lucernaire, " Pour l’amour de Simone ".
Les lettres d’amour de Beauvoir à ses 3 amants :
Sartre, Bost et l’américain Nelson Algren. Sur
scène, 3 épatantes Simone de Beauvoir, une par
amant, dont Anne-Marie Philipe, habile metteur
en scène. Intello, glamour et sensuel. »
Bernard Pivot / tweet
« Le spectacle souligne la dualité de l’idole des
féministes et de l’amante transie (…) Menés et
accompagnés avec beaucoup d’humour et de
ﬁnesse par Anne-Marie Philipe, l’instigatrice du
spectacle, Camille Lockhart, Aurélie Noblesse et
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SIMONE DE BEAUVOIR
COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS LUE

Textes : Simone de Beauvoir et ses amants / Mise en scène : Anne-Marie Philipe
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Alexandre Laval rendent follement humaine et
proche de nous " cette adversaire implacable et
méprisante ". »
Jacques Nerson / L’obs
« Anne-Marie Philipe a eu une très belle idée en
donnant une forme théâtrale, légère, musicale,
heureuse, à une partie des lettres de Simone de
Beauvoir aux différents hommes de sa vie. Un
régal de ﬁnesse amoureuse. Le portrait d’une
femme vraiment étonnante. »
Armelle Héliot / Figaroscope
« On entend tout, écoute tout. Libre de se
réinventer un " Cas- tor ", comme disait Sartre,
qu’on ne nous impose pas, mais qui se met à
vivre dans nos têtes en liberté... »
Fabienne Pascaud / Télérama
« Le chassé-croisé des correspondances à
travers l’excellent montage d’Anne-Marie
PHILIPE permet de prendre la mesure de
l’effervescence amoureuse qui soutenait le
couple de Simone et Jean-Paul (…)
Le spectacle très émouvant constitue un bel

hommage à Simone de BEAUVOIR qui au-delà
de sa façade de grande intellectuelle,
avait aussi un cœur naïf et sentimental,
vulnérable ! »
Evelyne Tran / LeMonde.fr
« Ici, tout palpite : vérités et erreurs. La totalité
de cette triple histoire nous enveloppe (…) Une
distance gracieuse dans cette tourneboulante
pelote de passions. »
Gilles Costaz / Webtheatre WT WT WT
« Simone de Beauvoir amoureuse, sensuelle,
ivre de joie ! Dans un spectacle réjouissant et
pétillant d’intelligence, Anne-Marie Philippe ne la
porte pas aux nues, elle la met à nu ! Toutes les
jeunes ﬁlles en fleur devraient voir ce spectacle
! Enthousiasmant ! »
Elle
« Amis amoureux de l’amour, cette pièce
joyeusement émouvante est pour vous ! »
Anna Cuxas / Causette

CONTACT DIFFUSION
RENSEIGNEMENTS
Spectacle en tournée toute la saison
en fonction de la disponibilité des
artistes.
Montage : 2 services de 4 heures

TARIF PAR REPRÉSENTATION /
PARIS / PROVINCE
Région parisienne : 5 200 € HT
tout compris.
Province : 4 800 € HT plus transport
(décor et troupe) et défraiement
pour 5 personnes au départ de Paris.
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