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Un titre intrigant, un théâtre caché
Paris, deux acteurs remplis de bonne
personne de Matthieu Becker) : voilà
pièce Quand l’amour vous pass era

Fin d’après midi dans un jardin public, deux hommes promènent leurs poussettes. Le premier un peu fou, 

prêt à tout pour rejoindre une femme dont il ne connait rien. Et le second un peu morne, dans une vie bien 

rangée qui n’arrange rien à son en

chacun en mettant en plein jour leur sensibilité et leur besoin de communiquer.

Au fil de la discussion chacun des personnages se révèle et ainsi se joue la comédie dramatique qui met en 

émoi leurs vies. 

Mais de quoi parlent-ils dans ce parc

même absentes physiquement sont présentes du début à la fin de la pièce, que ce soit dans les 

espérances, les désillusions ou les fantasm

Quand l’amour vous passera dessus

humour loufoque comment chacun essaye de gérer son besoin d’amour. A la fois burlesque et profonde, 

cette pièce réussit quand même à nous faire dire qu’il faut aimer la vie et l’aimer même si.
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la folie Théâtre, Matthieu Becker, parc, théâtre 
caché  au fond d’une cour comme un jardin  hors du

bonne  volonté et un auteur promis à un brillant  
voilà  le mélange qui a poussé ThatMuch à aller
era dessus . 

Fin d’après midi dans un jardin public, deux hommes promènent leurs poussettes. Le premier un peu fou, 

prêt à tout pour rejoindre une femme dont il ne connait rien. Et le second un peu morne, dans une vie bien 

rangée qui n’arrange rien à son envie du grand amour. Cette rencontre va bouleverser les certitudes de 

chacun en mettant en plein jour leur sensibilité et leur besoin de communiquer. 

Au fil de la discussion chacun des personnages se révèle et ainsi se joue la comédie dramatique qui met en 

ils dans ce parc ? De l’amour bien sur ! Et des femmes par la même occasion, qui 

même absentes physiquement sont présentes du début à la fin de la pièce, que ce soit dans les 

espérances, les désillusions ou les fantasmes  des protagonistes. 

dessus traite de la complexité des relations humaines et montre grâce à un 

humour loufoque comment chacun essaye de gérer son besoin d’amour. A la fois burlesque et profonde, 

à nous faire dire qu’il faut aimer la vie et l’aimer même si.
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Fin d’après midi dans un jardin public, deux hommes promènent leurs poussettes. Le premier un peu fou, 

prêt à tout pour rejoindre une femme dont il ne connait rien. Et le second un peu morne, dans une vie bien 

vie du grand amour. Cette rencontre va bouleverser les certitudes de 

Au fil de la discussion chacun des personnages se révèle et ainsi se joue la comédie dramatique qui met en 

! Et des femmes par la même occasion, qui 

même absentes physiquement sont présentes du début à la fin de la pièce, que ce soit dans les 

traite de la complexité des relations humaines et montre grâce à un 

humour loufoque comment chacun essaye de gérer son besoin d’amour. A la fois burlesque et profonde, 

à nous faire dire qu’il faut aimer la vie et l’aimer même si. . . 
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