
 

CONVERSATIONS AVEC MA LIBIDO 
Petit  gymnase 
38, Boulevard Bonne Nouvelle 
75010 Paris 
01 42 46 79 79 
Du mercredi au samedi à 21h30. Et le samedi à 16h jusqu'au 27 avril 

 

Le sujet : « Antoine est un écrivain devenu célèbre grâce à ses théories sur l'abstinence. Lorsqu'il 
déménage dans son nouvel appartement parisien, il tombe sur sa nouvelle voisine, une tornade 
envahissante, sensuelle et pleine de vie, qui réveille sa libido endormie ! » 

Sur ce thème, Patrick Hernandez (pas celui de Born to Be Alive) et Eleni Laiou (qui interprète le rôle 
de la jolie voisine), ont inventé une charmante comédie, originale et d'une drôlerie irrésistible. 

Il faut dire qu'elle est bien écrite, enchaînant sur un rythme soutenu les répliques qui font mouche 
truffées de lapsus et de calembours bien trouvés, jouant intelligemment sur trois niveaux de langage, 
intellectuel pour l'écrivain, bourré de contresens pour la voisine et très cru pour la libido. Ajoutez un 
casting parfait et une interprétation dynamique et très juste et vous avez tout pour faire un succès. 

Dans un décor d'appartement classique du boulevard, Antoine, la voisine et la libido vont s'affronter 
jusqu'au dénouement final  

Alexandre Pesle est un Antoine parfait en homme qui essaie vainement d'ignorer ses désirs sexuels. 
L'air tour à tour excédé, ironique, perdu, il donne une consistance élégante et attachante à son 
personnage. 

Eleni Laiou est la voisine, nature, pas intellectuelle pour deux sous – ce qui lui permet d'égrener 
quelques perles hilarantes –, dotée d'une plastique à laquelle aucun homme ne saurait résister. 

Enfin Tadrina Hocking incarne avec une pêche d'enfer la libido de ce malheureux Antoine, essayant de 
l'entraîner hors des sentiers de la vertu. Elle arrive à faire passer sans vulgarité les répliques les plus 
osées, rappelant parfois les célèbres « Nuits d'une demoiselle » de Colette Renard. 

On passe un excellent moment en leur compagnie, entre adultes évidemment. 
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