
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 



 
 
 
 

Renseignements et organisation  
Palais des Festivals et des Congrès - Direction de l’Evénementiel  

La Croisette CS 30051 - 06414 CANNES Cedex - Tél. : 04 92 99 33 83 
 

Durée : 1h30   

 

Tarifs  

1re série orchestre :  

 Tarif Public : 34 € 

 Tarif Réduit/Groupe 31 €  

 Abonné : 28 € 

 -26 ans : 28 € / -10 ans : 10 € 

2e série balcon :  

 Tarif Public : 28 €  

 Tarif Réduit/Groupe : 25 €  

 Abonné : 22 €  

 -26 ans : 15 € / -10 ans : 10 € 

 

Points de vente 

BILLETTERIE Palais des Festivals : 

Sur place : Esplanade G.Pompidou – Accès par l’Office de Tourisme de Cannes 

Par téléphone : avec transmission carte bancaire +33 (0)4 92 98 62 77 

Par mail : billetterie@palaisdesfestivals.com   

Du lundi au samedi de 10h à 18h et 1 heure avant chaque représentation sur le lieu  

du spectacle.  

Par internet : www.palaisdesfestivals.com 

 

Parking 

Forfait parking du Palais des Festivals : 5,50€ pour7 heures  

En vente avant chaque représentation à la Billetterie du Palais des Festivals sur 

présentation de votre ticket spectacle.     

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

Cannes is yours                         Palais des Festivals                      Cannes is yours 

                         

 

 

 

Contact Presse 

Elisabeth Lara                lara@palaisdesfestivals.com                Tél: 04.92.99.84.46  ou 06.15.18.38.68 

Blandine Dugenetay     dugenetay@palaisdesfestivals.com            Tél : 04.92.99.84.45 
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Distribution  

 

De      Léonard Gershe  

 

Adaptation     Eric-Emmanuel Schmitt  

 

Mise en scène    Jean-Luc Moreau  

 

Direction      Bruno Metzger                                           

 

Coproduction    Jean-Claude Lande  

     Jean Martinez   

 

Avec      Nathalie Roussel                                                

        Julien Dereims  

Anouchka Delon  

           Guillaume Beyeler  

 

Décor      Stéfanie Jarre  

 

Assistée de      Daphné Roulot  

 

Lumières     Jacques Rouveyrollis  

 

Assisté de     Jessica Duclos  

 

Costumes     Nathalie Chevalier  

 

Accessoiriste    Nils Zachariasen  

 

Musique     Sylvain Meyniac  

 

Presentation  
En apparence, ils sont normaux ; en réalité, ils cachent un secret. Quentin, vingt ans, vient 

de s’installer dans un studio à Paris. Sa voisine, Julia, même âge, libérée et rigolote, a envie 

d’une aventure avec lui tandis que Florence, la mère protectrice, rôde pour faire revenir son 

fils à la maison. Tous aiment, mais aiment maladroitement, en se faisant mal … Libres sont 

les papillons ? Une comédie aussi drôle que touchante, un véritable classique contemporain 

de Broadway adapté dans le Paris d’aujourd’hui par Eric-Emmanuel Schmitt.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Note du metteur en scène :  
 

Chacun de nous a ses blocages, ses faiblesses, ses 

entraves, ses manques, ses difficultés, ses peurs. 

Chacun de nous a le pouvoir d’être porté à vaincre 

les mécontentements de nos natures. « Libres sont 

les papillons » est l’histoire de cet affranchissement 

individuel. Elle (Anouchka Delon) lui (Julien 

Dereims), sa mère (Natalie Roussel), et l’autre 

(Guillaume Beyeler) devront métamorphoser leur 

vie pour s’accepter et entreprendre de s’aimer. Eric-

Emmanuel Schmitt, d’après Léonard Gershe, a écrit 

un trio sentimental raffiné où l’humour accommode 

la gravité de l’histoire, comme les papillons, 

volettent vers la lumière.  

 

Jean-Luc Moreau  

 

 

Note de l’adaptateur :  
Libres sont les papillons à la grâce des pièces qui 

surgissent spontanément d’une époque mais savent 

traverser le temps. Jeunes et sages à la fois. Lorsque 

l’auteur, Léonard Gershe, écrit cette belle histoire, il 

montre une jeune fille des années 1970 à New York, 

libre, autonome, profitant de la révolution sexuelle, 

menant ses amours comme elle l'entend ; or ce 

personnage annonce les jeunes femmes 

d'aujourd'hui. Quand il fait évoluer un héros affecté 

d'une "différence", le dramaturge a le génie de nous 

faire aimer son héros avant que nous apprenions sa 

"différence" ; du coup, il universalise son propos en 

présentant une métaphore de toutes les différences. 

Quant à la mère, si elle a plus de raisons qu'une 

autre de vouloir protéger son fils, elle est néanmoins 

appelée à couper un jour le cordon ombilical, comme 

toute bonne mère. Rien n'a vieilli dans cette comédie. Aussi ai-je pris le parti de transposer 

l'action à Paris de nos jours. Ce n'est pas la trahir, c'est la faire résonner. 

 

Eric-Emmanuel Schmitt 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Le metteur en scène  

Jean Luc Moreau

Jean-Luc Moreau est un comédien et metteur en scène de 

théâtre français né en 1944. Fasciné par le quatrième art, il 

entre au Conservatoire National supérieur d’art dramatique, 

dans le neuvième arrondissement, où il acquiert les bases de 

l’interprétation sur scène. À seulement vingt ans, il signe sa 

première mise en scène : C’est à c’t’heure-ci que tu rentres, 

œuvre de Michel Fermaud et dans laquelle Jean-Luc Moreau 

dirige Daniel Gelin, son fils Manuel Gelin et Claire Maurier. 

Cinq années plus tard, le jeune comédien rejoint la Comédie 

Française et participe alors à plus d’une vingtaine de pièces 

de théâtre, essentiellement des classiques de Molière ou de 

Carlo Goldoni. Après avoir joué sous la direction de Jacques 

Charon dans Monsieur Amilcar en 1974 (Théâtre des 

Bouffes-Parisiens), Jean-Luc Moreau monte et interprète la 

comédie Viens chez moi, j’habite chez une copine l’année 

suivante. Renouant avec le classique, il met en scène L’Ours, 

une farce d’Anton Tchekhov, au Théâtre Hébertot en 1979. 

Par la suite, il remonte sur scène à la demande de Robert Dhéry qui présente En sourdine… 
les sardines !, avant de diriger On m’appelle Emilie (1984), une création de Maria Pâcome. 

Cette dernière est également à l’origine des textes des Seins de Lola, que met en scène Jean-

Luc Moreau en 1987 En 1989, il reprend L’Illusionniste de Sacha Guitry (1885-1957) aux 

Bouffes-Parisiens, avant de monter sur la même scène L’Avare de Molière. Au milieu des 

années 90, Jean-Luc Moreau revisite des œuvres d’Eugène Labiche (Le Voyage de Monsieur 
Perrichon), de Michael Frayn (Le Bonheur des autres) et de Françoise Dorin (Monsieur de 
Saint-Futile). Au Théâtre du Gymnase, il met en scène la comédie Ma femme s’appelle 
Maurice du franco-arménien Raffy Shart. En 2005, le metteur en scène se voit confier la 

direction du Théâtre des Variétés au cœur du Boulevard Montmartre. Dès sa prise de 

fonction, Jean-Luc Moreau y monte Avis de Tempête de la Franc-comtoise Dany Laurent. Il 

enchaîne avec Camille C., signé Jonathan Kerr, au Théâtre de l’Oeuvre, et obtient ainsi le 

Molière du Spectacle inattendu. C’est ensuite au tour de l’animateur et producteur de 

télévision Laurent Ruquier  de lui soumettre un scénario, celui de Si c’était à refaire. 

Alternant la mise en scène et l’interprétation, Jean-Luc Moreau joue et dirige sa version de 

Chat et souris (de Ray Cooney) au Théâtre de la Michodière en 2007. Celle-ci est suivie d’Elle 
nous enterrera tous (de Jean Franco) au Théâtre Michel, il partage avec Sonia Sariel la 

réalisation de la comédie Happy Hanouka. Jean-Luc Moreau est également derrière la mise 

en scène du one-man-show de Marzouk, Avant ce sera mieux au Théâtre des Variétés.. 

Source: http://www.premiere.fr/
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L’adaptateur 

Eric-Emmanuel Schmitt  
 

Éric-Emmanuel Schmitt est un dramaturge, 

nouvelliste, romancier et réalisateur français 

naturalisé belge. Normalien, agrégé de 

philosophie, docteur, il s’est d’abord fait connaître 

au théâtre avec "Le Visiteur", cette rencontre 

hypothétique entre Freud et peut-être Dieu, 

devenue un classique du répertoire international. 

Rapidement, d’autres succès ont suivi : 

"Variations énigmatiques", "Le Libertin", "Hôtel 

des deux mondes", "Petits crimes conjugaux", "Mes 

Évangiles", "La Tectonique des sentiments"… 

Plébiscitées tant par le public que par la critique, 

ses pièces ont été récompensées par plusieurs 

Molière et le Grand Prix du théâtre de l’Académie française. Son œuvre est désormais jouée dans 

plus de quarante pays. Il écrit le "Cycle de l’Invisible", six récits qui rencontrent un immense 

succès aussi bien sur scène qu’en librairie. Une carrière de romancier, initiée par "La Secte des 

égoïstes", absorbe une grande partie de son énergie depuis "L'Évangile selon Pilate", livre 

lumineux dont "La Part de l’autre" se veut le côté sombre. Depuis, on lui doit "Lorsque j’étais une 

œuvre d’art", une variation fantaisiste et contemporaine sur le mythe de Faust et une autofiction, 

"Ma Vie avec Mozart", une correspondance intime et originale avec le compositeur de Vienne. Deux 

recueils de nouvelles se sont ajoutés récemment: "Odette Toulemonde et autres histoires", huit 

destins de femmes à la recherche du bonheur, est inspiré par son premier film tandis que "La 

Rêveuse d'Ostende" est un bel hommage au pouvoir de l'imagination.  Amoureux de musique, il a 

également signé la traduction française des "Noces de Figaro" et de "Don Giovanni". Il est 

naturalisé belge en 2008. Début janvier 2016, il fait son entrée dans le jury Goncourt. Multi-

récompensé, que ce soit en France ou à l'étranger, il est devenu un des auteurs francophones les 

plus lus et les plus représentés dans le monde.  

 

Source : www.eric-emmanuel-schmitt.com  
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Les comédiens : Nathalie Roussel  

De tous les films qu'elle a tournés, Nathalie Roussel restera 

gravée dans les mémoires des spectateurs pour son rôle 

d'Augustine, cette mère de famille idéale qu'elle incarnait dans 

la gloire de mon père et le château de ma mère, tous deux 

réalisés par Yves Robert d'après l’œuvre de Marcel Pagnol. 

Parmi ses nombreux autres films mémorables, on retiendra 

surtout Mayrig et 588 rue Paradis d'Henri Verneuil, où elle joue 

aux côtés d’Omar Sharif, Claudia Cardinale et Richard Berry, 

les drames les violons du bal, parlez-moi d'amour et Guy De 

Maupassant de Michel Drach, section spéciale de costa-gavras, 

simple mortel de Pierre Jolivet, ainsi que le téléfilm « l'affaire 

Seznec » d'Yves Boisset, d'après l'une des plus grandes affaires 

judiciaires françaises, où elle interprétait Marie-Jeanne Seznec. 

A la télévision, on a également pu la voir dans « coeurs brûlés », 

« Julie Lescaut » ou encore « Joséphine, ange gardien ». Avant à 

l'intérieur, sur nos écrans le 13 juin 2007, Nathalie Roussel 

avait déjà joué aux côtés de François-Régis Marchasson en 1978, 

dans la mini-série « Mazarin » de Pierre Cardinal. Ce film montre une nouvelle fois l'étendue de 

son talent dans la diversité des genres puisqu’elle s'attaque là au film d'horreur.  

 

Source : http://www.purebreak.com/ 
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Anouchka Delon 

Anouchka Delon est la fille d’Alain Delon, née de son union avec 

Rosalie Van Breemen. À 12 ans, elle joue auprès de son père 

dans le téléfilm Le Lion, une adaptation du roman éponyme de 

Joseph Kessel. De 2007 à 2010, elle suit le Cours Simon à Paris1. 

En 2011, elle se produit avec son père sur les planches du 

Théâtre des Bouffes-Parisiens. 

 

Télévision : 

2003 : Le Lion  (téléfilm)  de José Pinheiro  

2011 : Amour et sexe sous l'occupation d'Isabelle Clarke et 

Daniel Costelle  

2014 : Une journée ordinaire  

Théâtre : 

2011 : Une journée ordinaire d'Éric Assous, mise en scène Jean-Luc Moreau 

2014-2015 : Une journée ordinaire d'Éric Assous, mise en scène Anne Bourgeois 

2015 : Hibernatus de Jean Bernard-Luc, mise en scène Steve Suissa 

2016 : Libres sont les papillons de Leonard Gershe, mise en scène Jean-Luc Moreau 

 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil 
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Julien Dereims 

 

Cinéma 

2013  3 DAYS TO KILL - Acteur de complément   

2012  AU BOUT DU CONTE - Agnès JAOUI, Jean-Pierre BACRI - Frère de 

Julien   

 

Télévision 

2015  VERSAILLES - l’ouvrier   

2014  UNE JOURNÉE ORDINAIRE - Arnaud   

 

Théâtre 

2015  LIBRES SONT LES PAPILLONS - Jean-Luc MOREAU Théâtre Rive Gauche   

2013-2014  UNE JOURNÉE ORDINAIRE - Anne BOURGEOIS Tournée avec Alain DELON   

2012  PANIK Théâtre St Georges.   

2007  PIRATE DES CARAÏBES - Cie : Le bruit de nos pas - Opéra Bastille.   

 

Formation 

2012-2013  Chant - Mme Raymonde VIRET   

2006-2010  Cours d’art dramatique René SIMON - Classe de Cyril JAROUSSEAU   

2006  Baccalauréat littéraire option théâtre - Lycée Bristol. Cannes   

Voix 

2014  SACRIFICE, DU DÉBARQUEMENT À LA LIBÉRATION DE PARIS - Daniel COSTELLE, 

Isabelle CLARKE - Clayton Storeby   

 

 

Source : http://www.agencesartistiques.com/Fiche-Artiste/570164-julien-dereims.html 
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Guillaume Beyeler 

Cinéma 

2014 : CM : « Je suis les autres » de Jérémie 

Duvall, Paris 

2009: CM: « 7824 » de Charan Dhami, Prague 

 

Théâtre 

2014 : « Chère maman, je n’ai toujours pas 

trouvé de copine » librement inspiré des écrits 

de Falk Richter  et Roland Barthes, mise en 

scène : Alice Gozlan et Julia De Reyke. La cave 

à théâtre 

2012: « Il ne faut jurer de rien » de Musset (rôle 

de Valentin), mise en scène : J.L Cochet. 

Auguste théâtre 

 

Autres 

2014 : Faux micro-trottoir pour la banque 

Crédit du Nord 

2010: Film interne pour Jean Louis David 

 

Formation 

Depuis octobre 2013 : Ecole du studio 

d’Asnières 

Septembre 2010 - Juin 2012 :  Cours Cochet 

Février 2008 - Juin 2010 :  Cours Simon 

Juin 2006 : Baccalauréat ES option économique 

- mention Assez Bien 
 

 

Source : http://www.laverty-castings.com/-propos2-ctah 
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Emission diffusée le 15/02 à 08h10 
CHRONIQUE SPECTACLES 
 
Présenté par Jean-Philippe Viaud 

William Leymergie : « Remarquablement interprétée et particulièrement bien écrite : que 
demander de plus ? » 

Grâce à des auteurs à la plume précise et accessible, il y a du lourd cette semaine au 
théâtre ! Comme par exemple avec la pièce de Léonard Gershe, adaptée par Éric-
Emmanuel Schmitt : Libres sont les papillons. Nathalie 
Roussel, Julien Dereims, Anouchka Delon et Guillaume Beyeler y interprètent avec 
conviction cette jolie comédie contemporaine à la fois drôle et touchante. 
C’est Jean-Luc Moreau qui met en scène et c’est rudement bien ! 
Cette comédie est originale et vise juste. On ne peut qu’être attentif et réceptif à cette 
page de vie que chacun peut avoir en mémoire. Amour, amitié, interrogations et 
émotions transcendent les propos abordés ; la positivité qui s’en dégage alors touche 
bien évidemment le spectateur, heureux d’avoir partagé ce bel instant de théâtre. 
Bon spectacle à tous ! 

 
Libres sont les papillons 
De Leonard Gershe 
Adaptation Eric-Emmanuel Schmitt 
Mise en scène Jean-Luc Moreau 
Avec Guillaume Beyeler, Anouchka Delon, Julien Dereims, Nathalie Roussel 
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Si Lorànt Deutsch & Marie-Julie Baup faisaient couple à la ville comme à la scène en première partie de saison 

15-16, voici Anouchka Delon et Julien Dereims qui font de même dès ce mois de janvier. 

Avec cette comédie de Léonard Gershe adaptée par Eric-Emmanuel Schmitt pour être mise en scène par Jean-Luc 

Moreau au Rive Gauche, les deux tourtereaux semblent être placés sous une bonne étoile autour de laquelle 

Nathalie Roussel et Guillaume Beyeller pourront également papillonner. 

Cet astre scintillant vers lequel tous les regards fusionnent au risque de s’y brûler dangereusement, c’est bien 

entendu l’Amour ! Celui qui porte le centre d’intérêt exclusif vers autrui au risque de l’étouffer par tant 

d’affection débordante ou de libido incontrôlable ! 

Voilà donc Quentin et Julia emportés par le coup de foudre originel mais, attention, il y a peut-être dans cette 

spontanéité, un vice caché pouvant remettre en question cette soudaine communion des cœurs ! 

Un handicap par exemple qui viendrait s’interférer en tiers ombrageux de leur histoire d’amour en devenir. 

Et puis, il y a « les Autres », par exemple, la très protectrice mère de Quentin ou encore l’éventuel rival, ce 

metteur en scène séducteur tellement irrésistible ! 

Bref, l’amour donné serait-il aussi grand que celui escompté ? Y aurait-il de bonnes ou de mauvaises manières 

d’aimer ? Quelles en seraient les motivations et obligations respectives ? 

Armée de cette problématique, place donc à la Comédie, celle qui n’a point peur des caricatures, mieux qui les 

assument complètement au point, bien sûr, de déclencher les rires des spectateurs mais aussi de mettre en 

perspective des enjeux contradictoires rendant chacun des protagonistes vulnérables à l’évolution 

comportementale de ses trois partenaires. 

Alors, libres sont les papillons de voleter "aveuglement" en tous sens, libres sont-ils d’aller se brûler là où 

l’attirance est la plus forte mais libres aussi de renoncer à l’envoûtement des mirages et de voir ainsi au-delà des 

apparences trompeuses !… 

L’adaptation d’Eric-Emmanuel Schmitt donne à chacun de ses quatre personnages cette seconde chance qui leur 

permettra de mieux choisir en connaissance de cause ! 

De répliques spontanées en prises de conscience, Jean-Luc Moreau catapulte ceux-là, les uns sur les autres de 

façon à permettre de tester au mieux leur échelle des valeurs ! 

Place donc à cette fable parodique sur l’art d’aimer pour mieux en discerner la subtilité masquée à l’arrière-plan ! 

C’est franchement drôle ! C’est absolument pertinent ! 

 



 
 
 
 

 
PUBLIÉ LE 26 JANVIER 2016 PAR COUP DE THÉÂTRE ! 

Quentin est un jeune homme heureux. Il a emménagé dans une studette à Barbès, il découvre 

l’indépendance, s’adonne à sa passion, la musique. La sonnerie du téléphone s’invite jusque dans les 

murs avant que Quentin se décide à répondre. De son appartement de Neuilly, Florence, sa mère, 

veille sur lui et vient s’enquérir de ses nouvelles. Trop au goût de Quentin qui la dissuade de lui rendre 

visite. Voilà qui est aussi de l’avis de Julia, sa jolie jeune voisine, qui spontanément et sans l’avoir déjà 

vu n’hésite pas à lui donner raison à travers la cloison. Ni une, ni deux, Julia débarque chez Quentin 

dans une robe aussi légère que son tempérament : elle a besoin de quelqu’un pour remonter sa 

fermeture Éclair. La conversation s’engage bon train. Julia découvre le sex-appeal de Quentin mais 

aussi… sa cécité. Florence, encore frustrée de sa conversation expédiée avec son fils, inquiète de sa 

nouvelle vie, arrive chez lui. Stupeur. 

De l’humour finement égrené (la salle rit du début jusqu’à la fin) qui donne, au fil des scènes, relief à 

la psychologie des personnages et aborde des sujets sérieux : vivre avec un handicap, savoir couper le 

cordon ombilical, oser aimer, savoir renaître. 

Libres sont les chenilles et elles deviendront papillons. À savoir, cette pièce de Leonard Gershe a reçu 

en 1973 le Writers Guild of America Award ;Éric-Emmanuel a choisi de l’adapter – il la transpose aussi 

au Paris d’aujourd’hui – et de confier la mise en scène à Jean-Luc Moreau. Très jolie distribution : 

avec Nathalie Roussel (la mère), Anouchka Delon (Julia), Julien Dereims (Quentin), et Guillaume 

Beyeler (l’autre). 

Signé Carole ! 
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Au théâtre Rive Gauche, depuis le 15 janvier, se joue un 

contemporain classique de Broadway : Libres sont les 

papillons. La pièce de Léonard Gersche a été adaptée à la 

scène parisienne par Eric-Emmanuel Schmitt. De nos jours, 

à Barbès, un jeune homme vient de quitter le cocon familial 

(le giron maternel plutôt). Il se sent bien dans ce nouvel 

appartement et se plaît à composer des chansons d’amour. 

Si l’on n’y prête pas attention, on ne s’aperçoit pas que ce 

jeune homme est aveugle. Mais il maîtrise la situation et se 

débrouille comme un grand qu’il est. Sa mère, elle, à 

Neuilly, s’inquiète de cette indépendance et voudrait bien 

qu’il revienne … Mais cela semble mal parti, car son fils vient de faire la connaissance de sa pétulante et 

énergique voisine de palier. 

Libres sont les papillons pourrait laisser penser à une comédie de 

boulevard sur le papier. Un jeune homme qui découvre les mystères 

et les affres de l’amour, une mère qui s’accapare son fils et ne veut 

pas le laisser partir, un jeune fille volage et indépendante … de bons 

ingrédients pour faire monter le comique, des personnages au 

caractère marqué, presque caricatural. 

Et effectivement, il y a une multitude de ressorts comiques, ne 

seraitce que la figure de la mère crampon. On rit, oui, des situations, 

des quiproquos, des jeux de mots aussi ; mais la pièce acquiert au fil 

de l’intrigue une autre dimension plus dramatique. 

Le titre l’indique : libres sont les papillons. Et effectivement il est question ici de liberté, de recherche de 

soi, de vie aussi. L’infirme n’est pas forcément celui qu’on croit, et la pétillante jeune femme pourrait 

être celle qui est la plus handicapée finalement. Véritable questionnement sur l’être humain, la pièce fait 

naviguer du rire à l’émotion contenue. Sur scène les talentueux comédiens vibrent d’un jeu sincère et 

touchant. Des passionnés qui embarquent le spectateur jusqu’au final. Conquis, le public applaudit à tout 

rompre et crie des « bravi ». 

Libres sont les papillons est une pièce politique au sens étymologique du terme. Il fait du bien au 

spectateur, le questionne sur sa propre identité, sa propre liberté. Quand il est question d’amour, de 

liberté, d’indépendance, de peur de l’attachement, d’infirmité des sentiments, ça ne peut que toucher 

l’être sensible que nous sommes. 

Allez vous aussi vous régaler de cette comédie juste et terriblement bien jouée. Chapeau les artistes. Une 

mention spéciale à l’impressionnant Julien Dereims. 

 



 
 
 
 

 
Quentin, jeune homme aveugle qui a grandi à Neuilly dans un cocon 
familial aussi confortable qu’étouffant, vient de s’installer dans un 
studio à Barbès pour tenter de prendre son indépendance et prouver 
à sa mère un peu trop protectrice qu’il est capable de vivre seul. Il 
rencontre sa voisine, Julia, jeune femme pétillante, libre et entière, qui 
loue le studio mitoyen. C’est alors que sa mère Florence, venue faire 
des courses à Paris, débarque chez lui sans prévenir, espérant le 
convaincre de rentrer à la maison avec elle… 
 

Adaptation d’une pièce de Leonard Gershe, « Butterflies are free », écrite en 1973 et devenue un 
classique à Broadway, cette pièce décrit avec un subtil mélange d’humour et d’émotion l’envolée du 
nid d’un jeune homme trop couvé qui découvre enfin la vie, tardivement mais sûrement, cherchant à se 
libérer de l’emprise de sa mère, aimante et protectrice à l’excès, et à se construire un avenir bien à lui. 
Il s’agit là d’un thème universel, et chacun peut s’y reconnaître plus ou moins, ou y reconnaître un 
proche. ce passage à l’âge adulte et cette émancipation, non seulement parce que la société n’est pas 
adaptée aux besoins des minorités, mais aussi parce que l’entourage immédiat du héros, de peur de le 
voir souffrir plus qu’un enfant ordinaire, a fait de lui un être bien plus handicapé qu’il ne le serait s’il 
avait pu se confronter plus tôt à la vraie vie, avec son lot de difficultés et d’expériences enrichissantes. 
Sans parler de l’attitude maladroite de ceux qu’il rencontre et qui, peu habitués au handicap quel qu’il 
soit, sont déstabilisés par sa différence, ne sachant pas au premier abord par quel bout la prendre. 
Circulant dans un décor très bien conçu, aussi sympathique que réaliste, les comédiens sont plus que 
convaincants, Julien Dereims en tête : il est impressionnant de vérité, relevant le défi de la cécité sur 
scène d’un bout à l’autre du spectacle sans jamais se trahir, regard vide et pourtant expressif par tout 
son être, jouant comme si de rien n’était une partition émotionnelle difficile avec beaucoup de sincérité. 
Face à lui, Nathalie Roussel est parfaite, à la fois drôle, irritante et touchante dans son rôle de mère 
bourgeoise et castratrice, aux antipodes d’Anouchka Delon qui incarne avec beaucoup de naturel son 
personnage de jeune femme aussi frivole qu’authentique et profonde. 

Quant à Guillaume Beyeler, il est insupportable à souhait ! 
 
Une belle représentation du passage à l’âge adulte et des relations mèrefils ; une fine observation du « 
choc des cultures » (si l’on peut par cette expression décrire l’opposition entre le monde de la grande 
bourgeoisie et celui du milieu populaire dont est issue Julia) ; un regard subtil sur le handicap, 
comment il se vit de l’intérieur et comment il est perçu par autrui. C’est aussi une jolie histoire d’amour 
et un hommage à une jeunesse qui rêve d’art et de liberté. Un très beau texte, adapté avec talent par 
Eric- Emmanuel Schmitt qui a su habilement transférer cette histoire new-yorkaise des années 70 dans 
le Paris d’aujourd’hui. On rit beaucoup, on est ému aussi. C’est une comédie bien sûr avant tout, mais 
qui porte à la réflexion et dont les personnages sortent grandis. Hélène Lailheugue, pour les Ecrans de 
Claire Photos © Fabienne Rappeneau 


