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L’amour en toutes
lettres

Théâtre de L’Echappée Belle

Questions à l’abbé Viollet sur la sexualité
(1924-1943)
Adaptation théâtrale d’après l’ouvrage
de l’historienne Martine Sévegrand

“Il faut être
absolument un
saint pour
observer
rigoureusement
la loi - car la
tentation est
toujours là…”
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Entre 1924 et 1943, des femmes et des hommes, catholiques fervents, ont
écrit à l’abbé Viollet, grand spécialiste de la morale conjugale, pour lui livrer leurs questions, leurs difficultés et, finalement, leur vie sexuelle.
Soixante-dix ans nous séparent des dernières lettres qui lui ont été adressées. Ce sont celles sinon de nos parents, du moins, celles de nos grandsparents. De toute la France, de tous les milieux sociaux et de tous les
âges. Dans une langue très maitrisée, tout y est abordé ouvertement : le
vice solitaire, la fraude, la chasteté du couple, le devoir conjugal, le plaisir
de la femme.

A l’heure où résonnent des manifestations d’opinions controversées, où la
sexualité se voile de
certitudes ou de convictions martelées
par l'extrême, trois
acteurs nous invitent
à (ré) entendre le témoignage éclairant
d’hommes et de
femmes à la fois si
loin et si proches de
nous…
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« Je résume ma situation : penchant dévoyé, indifférence féminine
et ignorance totale de l’union des sexes. »

Nous sommes là comme des partenaires, conviés à une réunion. Les acteurs s’installent et s’adressent à nous
directement.
Tout comme avec Les Inavouables de
Catherine Zambon, l’Echappée Belle
revient dans des lieux atypiques
comme les bistrots, les lieux associatifs et les salles des fêtes qui permettent un échange quasi immédiat avec
le public.
Mise en scène Enrico Clarelli
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Avec Ludovic Beyt,
Martine Costes-Souyris
et Hélène Dedryvère

Le 20 novembre 1934
Monsieur l’Abbé,
Je suis abonné à votre revue Pour les parents que je lis avec intérêt. J’ai 34 ans et ma femme
31. Nous avons 8 enfants ! Pour plusieurs raisons en particulier la santé de la maman et les
ressources du budget, il ne faut absolument plus que nous ayons d’autres enfants.
C’est vous dire quelles difficultés il y a pour nous à vivre selon les règles du mariage chrétien.
Dans ce cas, qui n’est pas exceptionnel, comment conciliez-vous la loi du mariage avec ellemême ? Car il est bien entendu que les fins du mariage sont doubles – procréation et remède
à la concupiscence issu de l’amour mutuel.
Le fait d’avoir accepté 8 enfants doit-il nous priver pour de longues années des plaisirs de la
chair ?
Réponse de l’Abbé Viollet :
Vous pouvez faire tout ce qui accompagne l’acte de mariage, imiter tout ce qui précède ou suit
l’acte sans faire de faute grave ; la seule chose qui vous est formellement interdite, c’est la
perte du germe de vie par un épanchement inutile du liquide fructifiant.
Le 11 aout 1936
Monsieur l’Abbé,
Il vient de m’être demandé conseil pour un cas que je ne sais résoudre.
C’est un célibataire très chaste et qui a 60 ans. Tous les 15 jours à 3 semaines, il a des pollutions nocturnes involontaires qui le réveillent.
Alors il se demande si, au lieu de s’exposer à tâcher son linge et son lit, il ne serait pas possible de se soulager par une rapide, très rapide masturbation qui serait presque à classer parmi les soins d’hygiène. Est-ce permis ?
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Ludovic Beyt
Il collabore depuis 2005 à l’AGIT en tant que comédien et
musicien (dernièrement dans « Boucherie de l'espérance» de
Kateb Yacine mise en scène de Nathalie Hauwelle
et François Fehner).
Mais aussi au Théâtre du Pavé sous la direction de Francis
Azéma, avec la compagnie Créatures («Les cultivateurs de
rêves», «Les Irréels» mise en scène de Lou Broquin), avec
Catherine Vaniscotte («La tête à l’envers») et avec Hélène
Sarrazin («Antigone à New-York»).

Martine Costes-Souyris
Formation à Paris. Elle y travaille durant près de vingt ans
notamment avec Jacques Martial, Sarah Sanders et JeanFrançois Prévand, Christian de Tilière, Philippe Adrien, Michel Melki, Jérôme Enrico, et en région avec Marcel Maréchal
et Daniel Berlioux au Théâtre de la Criée à Marseille, Hélène
Vincent à Angers, P-E Heymann à Caen, Jean-Marie Arnal,
Anne Sicco, Sylvie Fumex dans le Lot et Anne Caméron à
Toulouse.
Elle a joué Molière, Tchekhov, Brecht, Colette, Jean-Pierre
Faye, Catherine Zambon, Carole Fréchette.
Elle fonde l’Echappée Belle en 1997 avec Enrico Clarelli.

Hélène Dedryvère
Comédienne formée auprès d’Anne Sicco, Jean-Pierre Vincent, Solange
Oswald, Tg STAN, l'Art Tangent, elle pratique le théâtre en salle et dans
des dispositifs qui interrogent la relation de l'acteur au public. Elle travaille principalement sur des écritures contemporaines (Joyce Carol
Oates, Valère Novarina, Dorothy Parker, Charles Juliet, Joyce Mansour,
Jean-Pierre Dopagne, Frédéric Lordon...). Elle investit régulièrement
l'espace urbain en participant aux créations de la compagnie de théâtre
intime de rue La Passante ("Rue des Dames", "Cirquelix"), mais également avec l'auteure-plasticienne Lullie ("Visite guidée urbotanique" Compagnie Figure Libre).

Enrico Clarelli
Né en Italie, il entreprend des études d’Art dramatique et de
réalisation vidéo à Florence. Il suit ensuite l’enseignement
d’Anne Sicco en France, à l’Œil du Silence. Depuis 1991,
son travail de comédien, de metteur en scène et d’animateur
d’ateliers de théâtre, s’articule avec les compagnies
(l’Arche de Noé, l’Échappée Belle, le Théâtre de la Sphère,
le Centre National Dramatique- Les Fédérés, ExtraMuros…), ainsi que différents centres culturels de MidiPyrénées. Depuis 12 ans, la vidéo est devenue un axe fort
de son travail : une dizaine de vidéos ont été réalisées à la
Maison de l’Emploi de Tournefeuille, à la Boutique d’Ecriture de Toulouse Métropole, à l’Université Jean Jaurès.
.

La PRESSE
Hier l’Amour en toutes lettres à Gourdon
Les lettres de ces femmes écrasées par l’église et la société sont intenses, crues, naïves. Ces
femmes et ces hommes expriment leurs problèmes et surtout leurs devoirs sexuels avec une
grande sincérité et sans aucune vulgarité. Les réponses de l’abbé Viollet sont surprenantes, on
croit rêver (un cauchemar) : ça ne se passe pas au Moyen-Age mais entre 1924 et 1943.
On est suspendu aux lèvres des acteurs qui expriment parfaitement la dignité et la misère de
ces chrétiens de bonne volonté…La mise en scène est excellente, on est des participants plus
que des spectateurs. La bibliothèque, si jolie, renforce ce côté intime. (Blog des Bourians,
Jeudi, 2 octobre 2014)
Un commentaire sur le blog des Bourians
Décidément l’Echappée Belle a le don de faire parler les petites gens qui nous touchent et
nous ressemblent au-delà des années…

La culture à l'auberge
Mayrinhac-Lentour (46)

Ce n'est pas souvent qu'un spectacle culturel se déroule dans un restaurant. C'est pourtant ce qui s'est passé
avec succès, dimanche 23 novembre à l'Auberge de l'Alzou de Mayrinhac-Lentour. Dans le cadre de la saison
culturelle Itinéraires bis du Parc naturel régional des causses du Quercy, le pays de Padirac et l'association
Quinze Donadieu proposaient une soirée théâtre, «L'Amour en toutes lettres», par le théâtre de l'Échappée
belle. Autour de petites tables éclairées de lampes à abat-jour, une soixantaine de personnes avait pris place.
Les trois comédiens Martine Costes-Souyris, Hélène Dedryvère et Ludovic Beyt se sont faufilés au milieu
des spectateurs, leur racontant les tourments de la sexualité des catholiques de la première moitié du XXe
siècle au travers de lettres qu'ils envoyaient à l'abbé Viollet, espérant en retour des réponses qui les satisfassent. La mise en scène était assurée par Enrico Clarelli. Le dîner qui a suivi, partagé entre spectateurs et comédiens, fut un réel moment de plaisir.
La Dépêche du Midi

Le Clou dans la Planche
Toulouse 29 janvier 2015

Précédentes créations de l’Echappée Belle
- 2003-2012: Hommages aux artistes ayant choisi le Lot (Henri Martin,
Roger Bissière, Ossip Zadkine, Jean Lurçat, Robert Doisneau, Louttre B)
- 2008-2012: Les Inavouables de Catherine Zambon, et mise en scène de l’auteure.
- 2010: Les Echappées Buissonnières, randonnées poétiques sur les chemins
du Lot
- 2011: D’un retournement l’autre de l’économiste Frédéric Lordon mise en lecture
Enrico Clarelli. Comédie sérieuse sur la crise financière.
En quatre actes, et en alexandrins.
- 2012: Les 7 jours de Simon Labrosse de Carole Fréchette mise en scène
De Sylvie Fumex.
- 2013: Et toi qu’est-ce que tu f(es) ? spectacle-vidéo conçu par Enrico Clarelli
et Martine Costes-Souyris, à partir de rencontres de gens du Lot
sur leur lieu de travail.
- 2013: Le monde sans les enfants d’après Philippe Claudel, mise en scène
Enrico Clarelli. Spectacle jeune public.
- 2014: Deux créations
L’amour en toutes lettres, questions à l’abbé Viollet sur la sexualité 1924-1943
d’après l’historienne Martine Sévegrand, mise en scène d’Enrico Clarelli.
Il est des Lou de toute sorte,
spectacle conçu par Sylvie Fumex et Martine Costes-Souyris
- 2016: Femmes et basta! Chroniques désordonnées pour un cabaret minuscule,
spectacle conçu par Emilie Cadiou, Frédérique Camaret et Martine Costes-Souyris, mise
en scène d'Enrico Clarelli

Contact: L'Echappée Belle

le bourg 46140 Caillac
05 65 20 07 37
06 83 31 54 89
http://echappeebelle-46.fr/
licences : 2-1059564 et 3-1059565

