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L’AMOUR EN TOUTES LETTRES  
Florian Zeller : "l'autre" 
 

Depuis 2011, un partenariat associe Anne-Marie Philipe et ses élèves 

comédiens avec la Ville de Deauville. Accueillis durant deux semaines à 

Deauville, les jeunes comédiens et comédiennes répètent une proposition 

théâtrale créée pour le rendez-vous annuel « l’amour en toutes lettres », joué 

à l’occasion de la Saint Valentin, un spectacle inspiré par la passion et les 

relations amoureuses. Cette année, pour la sixième édition de L’amour en 

toutes lettres, reprise de « L’Autre » de Florian Zeller, une pièce créée en 2007 

et … saluée depuis par plusieurs Molière(s).  

 

  



A l’issue de résidences de créations qui se déroulent à Deauville, dans la Villa 

Namouna, les jeunes comédiens d’Anne-Marie Philipe vont créer leur 

nouvelle version de cette pièce à Deauville. L’Autre est l’oeuvre d’un jeune 

auteur de vingt-huit ans, Florian Zeller, qui malgré son âge porte un regard 

déjà très sombre, sur les rapports humains en général. L’Autre est une pièce 

sur le couple. Ou plutôt sur la difficulté d’être en couple.  

 

Après cinq ans de vie commune, le silence et la jalousie ont succédé à la 

passion des débuts. La prise de conscience se révèle lorsqu’Elle et Lui se 

retrouvent face à cet Autre qui les regarde et les accompagne. Difficile 

soudain de surmonter le quotidien. De se parler. De s’écouter, de se 

supporter. Cet autre existe-il vraiment ? Est-il simplement fantasmé par «Lui» ? 

«Lui» qui est malade de jalousie, acariâtre, aigri. Lui qui ne supporte pas d’être 

seul et de savoir qu’Elle ne l’est pas ? Pour Oscar Wilde : « Le couple c’est ne 

faire qu’un. Oui, mais lequel ? » Et si c’était un Autre qui les mettait, Elle et Lui, 

face à l’échec de leur couple ?  

 

Ces cinq dernières années, les pièces de Florian Zeller ont été créées et 

interprétées sur scène par Pierre Arditi, Catherine Frot et Robert Hirsch. 

 

 

Pratique  

Théâtre du casino Barrière – dimanche 14 février -15h30- Tarif découverte : 8€. 

Réservation : service culturel de la Ville de Deauville. 02 31 14 02 14.  
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