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Lune de miel au cimetière  

Alfred de Musset et George Sand  

«Ils savaient que depuis leur première rencontre, ils avaient rêvé l’un à l’autre  

et qu’ils pourraient à l’avenir s’aimer, se séparer, et se trahir peut-être,  

mais que jamais ils ne pourraient se devenir indifférents »  

Ce spectacle de lecture auquel nous fera vivre la relation amoureuse de George Sand et  

Alfred de Musset, à travers leurs écrits personnels, mais aussi à travers les personnages de  

leurs romans ou pièces de théâtre, à qui ils ont fait endosser leur propre rôle afin d’exprimer  

leurs sentiments l’un envers l’autre.  

Ainsi, la mise en lumière de leur passion verra s’entremêler tout au long du spectacle:  

George et Alfred, Thérèse et Laurent, Camille et Perdican...  

Les poésies de Musset, le regard de l’historien et celui de leurs contemporains (notamment  

un clin d’œil à Victor Hugo dans la dernière partie) nous feront entrer un peu plus au c oeur  
de cette relation amoureuse et artistique.  

Nous nous glisserons dans cette histoire au travers de trois thèmes: le voyage, le fantastique  

et le théâtre.  

« Rêve d’amour » de Liszt nous accompagnera.  

Les extraits choisis par les comédiens, Catherine Gautier et Eric Herson-Macarel, qui ont  

conçu ce spectacle de lecture, sont issus de:  

« Elle et lui », « Journal intime », « Lettres d’un voyageur » de George Sand  

« Les confessions d’un enfant du siècle », « On ne badine pas avec l’amour », « Ballade à la  

lune », « La nuit de mai », « Venise », « Elégie », d’Alfred de Musset  

« Hernani », « Eloge funèbre à George Sand » de Victor Hugo  

« Lui et elle » de Paul de Musset  

« George Sand » de Joseph Barry  

« Sand et Musset, le roman de Venise » de José-luis Diaz  

« Correspondance d’Alfred de Musset » de Marie Cordroch, Roger Pierrot et Loïc Chotard  

Tout chez Sand et Musset est extase, fureur et littérature!  
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Deux comédiens  s’enfont écho:  

Catherine Gautier  
Eric Herson-Macarel  

Prestation  

Deux comédiens 	 600 € TTC  

Déplacements 	 Selon le contexte  
(0,51€ le km)  

Durée globale du spectacle :1h00  

Conditions techniques :  à définir en fonction du lieu de représentation  
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