
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Où les cœurs s’éprennent
D’après les scénarios de Les Nuits de la Pleine Lune et de Le Rayon Vert d’Éric Rohmer, 

mise en scène Thomas Quillardet
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UN EXTRAIT DU TEXTE 

La pièce Où les cœurs s’éprennent de Thomas Quillardet est une 
adaptation théâtrale des films du cinéaste français Éric Rohmer : 
Les Nuits de la Pleine Lune (1984) et Le Rayon Vert (1986). 
Deux films qui traitent chacun à leur manière de la recherche de 
l’équilibre amoureux. Dans Les Nuits de la Pleine Lune, Louise vit 
à Marne-la-Vallée avec Rémi. Contrairement à lui, elle aime sortir 
le soir. Ainsi, pour préserver leur amour et la liberté de chacun, 
elle décide de récupérer le studio parisien qu’elle louait à une 
amie. Elle y restera les vendredis... Accompagnée par Octave, un 
ami qui éprouve des sentiments ambivalents à son égard, elle 
fera l’expérience et éprouvera les conséquences de ce mode de 
vie. Dans Le Rayon Vert, Delphine voit ses projets de vacances en 
Grèce s’effondrer suite à l’annulation de son amie. Tout en rêvant 
au grand amour, elle va chercher en vain une alternative qui la 
satisfasse en suivant un parcours initiatique où chacune de ses 
rencontres se présente comme une épreuve à surmonter. Pour 
la sauver de sa solitude, chacun la pousse à renoncer à ce qu’elle 
est : une romantique qui refuse le compromis. Sous la forme d’un 
dytique (1) : une adaptation fidèle des Nuits de la Pleine Lune et 
une adaptation plus libre du Rayon Vert, qui met en confrontation 
les deux scénarios, Thomas Quillardet entend s’inspirer, imiter 
les techniques cinématographiques de Rohmer pour créer tout 
comme ce dernier dans ses films, un vadémécum (2) scénique 
des sentiments et sensations humaines et plus particulièrement 
de la solitude envisagée sous toutes ses formes : voulue, subie, 
attendue ou fuie.
(1) Œuvre composée de deux parties qui se répondent ou s’opposent.

(2) Manuel, petit guide que l’on porte aisément sur soi.

Éric Rohmer (1920-2010) est l’un des réalisateurs majeurs de la 
Nouvelle Vague (3). Il commence sa carrière dans le cinéma en 1951 
en tant que critique de cinéma notamment pour Les Cahiers du 
cinéma dont il devient le rédacteur en chef entre 1957 et 1963. 
En 1959, il réalise son premier long-métrage : Le Signe du Lion. Au 
total, 23 films constituent son œuvre ; la plupart d’entre eux étant 
organisés en cycle. Son 1er cycle Contes moraux (1962- 1972) 

Après une formation de comédien et plusieurs assistanats, 
Thomas Quillardet décide de se consacrer à la mise en scène. En 
2004, il monte son premier spectacle Les Quatre Jumelles. En 
2016, Où les cœurs s’éprennent est sa dernière pièce. Entre temps, 
il créé une dizaine de spectacles dont récemment : Les Trois Petits 
Cochons (2012), L’Histoire du Rock par Raphaële Bouchard (2013) 
et Nus Féroces et Anthropophages (2014). 

LOUISE : Cette semaine, j’ai commencé à repeindre mon studio.
RÉMI : Tu vas le louer ? Louise fait « non » de la tête. Ah ! Le vendre ?
LOUISE : Non. Je vais l’habiter.
RÉMI, suffoqué : Quoi?
Louise éclate de rire et lui saute au cou.
LOUISE : Rassure-toi. Je n’ai pas du tout envie qu’on se sépare.
RÉMI : Ben, tu ne veux quand même pas qu’on aille vivre là-bas ?
LOUISE : Non, bien sûr, mais - ne te mets pas en colère -je gagne 
maintenant un peu d’argent. Je peux me payer le luxe de ne pas 
le louer. Sinon, il faudrait que je me débarrasse de tas d’affaires 
auxquelles je suis attachée et que je ne veux pas amener ici, de 
peur d’encombrer.
RÉMI : Oh ! Il y a de la place ! C’est vraiment un luxe inutile de 
conserver un appartement uniquement comme garde-meubles !
LOUISE : Pas uniquement. J’ai besoin d’un pied-à-terre.
RÉMI : Pour travailler ?
LOUISE : Peut-être. Et aussi pour dormir. Seule, sagement, dans 
mon lit de jeune fille...

Les Nuits de la pleine lune, Éric Rohmer (1984)

comprend six films centrés sur un personnage masculin dont 
Ma nuit chez Maud (1969) et Le Genou de Claire (1970). Son 
2ème cycle Comédies et proverbes (1981-1987) se compose 
également de six films mais se concentre cette fois sur des 
personnages féminins comme Les Nuits de la Pleine Lune (1984) 
et Le Rayon vert (1986). Enfin, dans son 3ème cycle Contes des 
quatre saisons (1990-1998) dont font partie Contes d’été (1995) 
et Contes d’automne (1998), le cinéaste poursuit son exploration 
des jeux de l’amour et du hasard. On retrouve dans toutes ses 
intrigues sentimentales, les thèmes chers au cinéaste : le 
sentiment amoureux, la recherche de l’amour, le désir, la tentation 
de l’infidélité, le destin ; ainsi que le style qui fera sa marque : 
entre légèreté et sophistication, dialogues littéraires et mise en 
scène épurée. En construisant une œuvre cohérente et exigeante, 
Rohmer s’est vite attiré les faveurs de la critique internationale et 
s’est constitué un public fidèle et fervent.
(3) La Nouvelle Vague est un mouvement du cinéma français de la fin 
des années 1950 qui se caractérise par de nouvelles façons de produire, 
tourner et fabriquer des films. Ces principaux représentants sont les 
cinéastes : Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette ou 
encore Claude Chabrol.
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