
Vézelay, samedi 21 mai 2016 à 21h 
Salle Romane, Cité de la Voix 

ENTRE CIEL ET CHAIR 
L’histoire vraie de deux amants mythiques, Héloïse et Abélard 

Libre participation / Soirée organisée par la Ville de Vézelay 

 

 
D'après "Une passion" de Christiane Singer - Mise en scène Clara Ballatore - Avec Christelle Willemez et Michel Thouseau 

Violoncelle - Création lumière Franck Vidal. Durée 1h10. 

Adapté du roman de Christiane Singer "Une passion", Entre ciel et chair est l'histoire vraie de deux 
amants mythiques : le philosophe Pierre Abélard et son élève Héloïse. Au-delà du récit historique se 
dévoile une vision du monde où le profane et le sacré se confondent, où le charnel et le spirituel 

fusionnent, où les destins tragiques sont appelés à être transcendés. 
 

Couvent du Paraclet 1161. Vingt ans après la mort d’Abélard, Héloïse se retourne une 
dernière fois sur son destin – ultime étape de la passion : la pacification. Sur le plateau nu, 
un duo actrice et contrebasse. Une mise en scène résolument épurée au service d’un texte 

éblouissant. 

 
Depuis sa création à Avignon en 2004, la performance de ce duo comédienne/musicien n'a cessé d'être saluée 

par la presse et le public au fil de plus de 180 représentations en France, en Suisse et en Belgique. 
 

« Un sublime chant d’amour et de lumière. Un régal » Télérama 
« Magnifique » France Culture 

« Une heure de pure beauté » Politis 
« Un élan pour les âmes et les corps » La Croix 

 
Entre ciel et chair est tout à la fois un spectacle de pure émotion et un parcours initiatique, une plongée au 
cœur du XIIème siècle et l'une des histoires emblématiques de "l'Amour à la française"... Au creuset de cette 

parole de femme : la question si contemporaine de l'amour, de l'éros et de la spiritualité. 

Site internet complet    www.entrecieletchair.fr      Vidéo 9mn  vimeo.com/36412601 

 


