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Dialogue de couple. ELLE : Je me sens si seule !… LUI: Moi, pas assez…Cette 
citation évoque avec subtilité les contradictions et les objections d’une histoire 
d’amour. C’est peut-être ainsi que je vous résumerai AVE CÉSAR, une pièce jouée 
actuellement sur la scène du théâtre Rive Gauche. On raconte que l’amour n’est 
pas un long fleuve tranquille, il est tourmenté, volatile et fragile; il refuse d’obéir 
aux règles établies par le couple; l’amour est libre, il disparaît parfois comme il 
est arrivé, il est enivrant, exaltant, excitant, en revanche il exige  la plus grande 
des vigilances. 

Avec l’amour le couple est trois …Il est une entité complexe et unique  

Entre compromis et sacrifices, incompréhension et malentendus, l’amour se faufile 
insidieusement dans le quotidien redouté par tous les couples, ils s’inventent des parenthèses 
pour pimenter le livre de leur histoire d’amour. Peu à peu le train-train s’installe; Il est hélas 
fastidieux de maintenir l’ardeur et la fièvre des premiers émois, lorsque la passion s’essouffle. 

Le mythe de Psyché et Cupidon en est l’exemple éloquent, cette histoire venue tout droit de 
la mythologie grecque nous raconte l’amour avec exactitude, celui-ci se nourrit de mystère, de 
doute et de dissimulation . Est-ce pour maintenir l’amour des premiers instants que Cupidon 
rendait visite à Psyché dans la pénombre, en lui faisant promettre de ne jamais voir son visage? 

L’habitude est-elle une menace pour le couple? le train-train de la vie est-il l’ennemi de 
l’amour? Ces petites habitudes, ces petits riens de la vie commune, ces conflits parfois, ont 
t’ils du bon. Ils constituent peut-être aussi le ciment de la relation? La pièce de Théâtre AVE 
CÉSAR est une formidable thérapie de couple, elle y expose les doutes et les 
questionnements  de cette folle aventure à deux. 

Un excellent moment de THÉÂTRE teinté d’émotion, de légèreté et d’une tonne d’humour !  
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