
 

Communiqué de presse 

 

Création LA GUERRE AU TEMPS DE L’AMOUR 

du 23 au 27 juillet à 20h à Gare au Théâtre 
 

TITRE : La Guerre au Temps de l’Amour 

 

AUTEUR : Jeton Neziraj (auteur contemporain kosovar) 

 

GENRE : théâtre tragi-comique 

RESUME : Quatre femmes, quatre histoires révélées dans l’intimité d’un institut de beauté 

étrange…Il était une fois quatre femmes qui s’inventent un institut. Au sein de cet asile de beauté, 

temple de la folie et de la plastique artificielle, elles dévoilent leurs délires et reçoivent la visite de 

clientes très particulières…Le passé refuse de se laisser raconter, et le temps se disloque. 

Comment exorciser les violences passées ? 

DATES : du mercredi 23 au dimanche 27 juillet à 20h à la Gare au Théâtre de Vitry-Sur-Seine dans 

le cadre de la 16
ème

 édition du festival Nous n’irons pas en Avignon (Vitry-Sur-Seine - Accès RER C 

Mona ou Romi) 

DUREE : 1h (forme courte)  

Production TERMOS en coréalisation avec Gare au Théâtre 

Mise en scène de David F. Perrin - Régie de Romuald Lesné - Avec Soleïma Arabi, Stéphanie 

Cavaillés, Camille Pierrepont et Juliette Pouchet – Assistante : Claire Gras 

La Guerre au Temps de l’Amour est une tragi-comédie en 28 tableaux alternant scènes collectives, 

duos et monologues, comme des contes détournés au vitriol. Entre légèretés et drames. Un 

univers fantastique, un texte loufoque et grinçant, truffé de jeux de mots et de situations 

burlesques. Dans la démesure et la finesse, des mots parfois très crus, parfois très poétiques. 

Place à l’imaginaire… 

La pièce a été traduite de l’albanais par Anne-Marie Bucquet aux Editions l’Espace d’un instant. La pièce est créée avec 

le soutien de la Maison d’Europe et d’Orient (Paris 12ème), de la Cie Vertical Détour-Les Anciennes Cuisines Fabrique 

Artistique de l’Hôpital Psychiatrique de Ville-Evrard (93), et de Anis Gras-Le Lieu de l’Autre (94). 

CONTACT TERMOS : Soleïma Arabi // 06 24 63 15 11 

collectif.termos@gmail.com  

 

Site : http://collectiftermos.wordpress.com/ 

 

TERMOS est une association Loi 1901 - SIRET : 799 435 680 00019 - APE : 9001Z 

 

CONTACT PRESSE du festival : Hélène SITBON // 01 45 61 24 20 // 06 84 01 50 49 // 

helene@helenesitbon.com 


