
Florence Pernel voulait travail-
ler un thème dont on parle peu :
être comédienne et avoir 50 ans.
Comment s’aborde et se gère ce
passage, l’incidence dans une vie
de femme et de couple… Elle
connaissait la comédienne Ra-
phaëlle Cambray pour avoir tourné
avec elle. Elle a découvert en elle
une metteuse en scène qui lui fait
rencontrer l’auteur Stéphane Gué-
rin. Ce dernier après avoir longue-
ment écouté son projet réapparait
deux mois plus tard avec un texte
pour quatre personnages, à l’écri-
ture déstructurée, excentrique, asy-
métrique, intégrant enthousiasme,
malaise, exagération, frustration,
envie, besoin.

"Je ne savais pas ce qu’il allait
écrire ; cela m’oblige à aller dans des
endroits qui ne sont pas forcément
les miens. C’est une pièce sur l’inter-
rogation de ce que l’on fait de nos
vies. Comment se résoudre à cette
impossibilité que le temps passe et

l’amour aussi. Si la vieillesse est un
naufrage, le temps qui passe est
inacceptable. Ces êtres sont extrê-
mement préoccupés d’eux-mêmes,
et mon personnage doublement car
elle est comédienne. Nous avons un
contrôle sur notre look, notre poids,
le temps qui passe sur notre visage,
la gestion de notre carrière… Mais
on ne voit pas ce qui se délite
sous nos pieds et qui est l’es-
sence même de la vie. J’ai eu un
vrai coup de foudre pour cette
pièce, et l’aval de deux grands co-
médiens comme Raphaëline Goupil-
leau et Patrick Catalifo m’a
confortée".

Florence Pernel est fière de
cette nouvelle initiative qui verra le
jour à Avignon, fière de ce chal-
lenge que représente deux projets
scéniques majeurs conduits dans le
festival. "Au théâtre, je peux avoir
des paralysies de peur, des tracs mo-
numentaux, mais partager une émo-
tion avec des gens qui viennent

nous voir c’est le summum. On est
comédiens pour ça… Parce que l’on
adore être désirés, être choisis ! ".

François Varlin

n Comment ça va ?, de Stéphane Guérin,
mise en scene Raphaëlle Cambray,
avec Florence Pernel, Patrick Catalifo,
Raphaëline Goupilleau, Pascal Gautier.
Théâtre La Luna, 1 rue Séverine 
Avignon, 04 90 86 96 28, du 5 au
28/07 à 16h10, sauf 9, 16 et 23/07

n Suite Française, d’après le roman
d’Irène Némirovsky, mise en scène 
Virginie Lemoine, avec Florence Pernel,
Béatrice Agenin, Christiane Millet, 
Samuel Glaumé, Emmanuelle Bougerol,
Cédric Revollon.
Théâtre du Balcon, 38 rue Guillaume
Puy Avignon, 04 90 85 00 80, du 6 au
28/07 à 19h, sauf les mardis
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Le Festival d’Avignon, elle le découvre l’an dernier
avec le succès de Suite Française, adapté du roman
d’Irène Némirovsky qu’elle reprend cette année 
encore au Théâtre du Balcon. Mais Florence Pernel
est devenue addicte ! Elle jouera également au 
Théâtre de La Luna une seconde pièce, un texte 
inédit de Stéphane Guérin, Comment ça va ?, 
heureuse de mettre à profit son expérience de la 
saison passée. Dans cette "foire à la créativité",
comme elle dit, elle avoue se jeter avec candeur. 
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Comment ça va ? Florence Pernel

Comment ça va ?,

Suite Française,




