


Ils 
furent  
heureux  
et  
eurent  
beaucoup  
de travaux..  

Telle serait la conclusion 
logique et légitime de 
tous les contes de fées.  
 

C’est en tous cas celle de la pièce d’Eva David  “Les 12 Travaux du couple” qui sera 
créée à La Julienne du 17 au 26 septembre. Une  pièce en duo, un acte  et 12 
tableaux avec Philippe Lûscher dans le rôle de "IL" et Arianne Moret dans  celui 
de "ELLE", deux personnages sans prénom, pour que chacun/e puisse s’y 
reconnaître. Sans prénom,  mais pas sans caractère ... 

Les 12 travaux du couple est une comi-tragédie intime et sociale.  
Parce que rien n’est plus intime et secret que la vie d’un couple, mais car le couple 
est également i la plus petite cellule de la société.  

La guerre la plus la plus longue et la plus meurtrière que nous ayons connue est 
celle des hommes contre les femmes,  et inversement.  Le couple est la plus petite 
cellule collective de la société dans laquelle se joue cette guerre sans merci.  
Jusqu’à  reconnaître que hommes et femmes ne sont pas ennemis mais 
simplement des versions à la fois opposées et complémentaires des énergies 
masculines et féminines. Et qu’il est de leur intérêt, commun, de s’allier plutôt que 
se combattre, pour enrichir le monde de leur complémentarité.   

Participer modestement, à travers un spectacle divertissant, à faire prendre 
conscience de cela est une petite contribution de notre part à la tâche 
herculéenne de réconciliation entre hommes et femmes.   

"Les 12 Travaux du couple" est donc un parcours initiatique et ludique, qui 
s'emploie à  faire sortir d’un chapeau distrayant un lézard au lieu d’une colombe.  
Surprise !  
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LES 12 TRAVAUX DU COUPLE  
PIECE EN  DUO UN ACTE  

ET DOUZE TABLEAUX   
AVEC  

PHILIPPE LÜSCHER   
ARIANE MORET 

TEXTE ET MISE EN SCENE 
EVA DAVID 



ARGUMENT 

Au détour de la cinquantaine, IL et ELLE et se rencontrent et décident de former 
un nouveau couple. Malgré leur expérience, ils vont se confronter aux inévitables 
écueils comi-tragiques de la vie à deux. 

IL et ELLE devront trouver un accord sur la vie professionnelle, l’argent, la 
senxualité (leur mélange délicieux de sensualité et de sexualité), les “famille je 
vous Haime “ - et plus que tout, sur le conflit potentiellement couplicide du 
Rangement.  
Ils devront savoir si “le drame de l’un est aussi le drame de l’autre”,  trouver une 
méthode commune pour changer les housses de couette et comprendre que 
 dans le couple on est toujours quatre.  
Douze tableaux sans continuité temporelle, douze petites capsules 
emblématiques de la vie de couple   rythmées par des noirs de clôture. Chaque 
scène se suffisant à elle même et symbolisant l’un des douze travaux. 

 DISTRIBUTION 

Texte et  mise en scène:  Eva David 
Jeu:  Philippe  Lüscher,  Ariane Moret 
Construction  décor:  Romaine Fauchère 
Création lumière, vidéo et régies:  Adrien Laneau 
Chargée de production: Yasmina Bennaceur  
Remerciements:  Daniel Stanca- di Marco, Yves Jégou 
Production:  Compagnie X225,  Service Culturel de Plan-les-Ouates   
Écriture en  résidence aux  Maisons Mainou, Fondation Johnny Aubert-Tournier 
Avec le soutien de la Loterie Romande  + Fondation ???????? 
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INFOS PRATIQUES  
 

REPRÉSENTATIONS 
ve 17 et sa 18 sept. 2021 - 20h 
di 19 sept. 2021 - 17h  
ma 21 et me 22 sept. 2021 - 19h30 
je 23, ve 24, sa 25 sept. 2021 - 20h 
di 26 sept. 2021 - 17h  
Durée : 1h30 

La julienne 
Maison des arts et de la culture 
Route de Saint-Julien 116 
1228 Plan-les-Ouates 
https://www.saisonculturelleplo.ch/ 

RESA 
https://etickets.infomaniak.com/shop/M3Dbaobe5J/ 

RENSEIGNEMENTS  
Service culturel de Plan-les-Ouates 
culture@plan-les-ouates.ch 
Tél :  +41 (0)22 884 64 60

EXTRAITS DE LECTURE  
https://www.youtube.com/channel/UCG-GViypnRchWMudvejWAPA?
view_as=subscriber 

CONTACT  
Eva david  
eva-david@bluewin.ch  
+33 660 77 97 64 
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