
JEUNESSE 
CRITIQUE !
Le Théâtre-Paris-Villette donne la parole à ses jeunes 
spectateurs ! Ils sont au au lycée... Ils posent leurs 
regards de JEUNESSE CRITIQUE sur Eddy Merckx a 
marché sur la lune. 

Eddy Merckx a marché sur la lune c’est une réflexion sur la vie, la mort, une mise en scène qui place le spectateur au cœur de 
la pièce, une idée originale, un doux mélange entre comique et tragique. En un mot, superbe ! 
J’ai trouvé le concept intéressant, le fait de mixer deux événements historiques et de construire une histoire à partir de ces deux affaires m’a 
plu. De plus j’ai trouvé que la mise en scène était très efficace et qu’elle permettait de prendre part à la pièce. Par exemple, les personnages 
discutent parfois en se plaçant autour du public, le spectateur a donc l’impression de faire partie de la discussion.  J’ai également aimé les 
retournements de situations, on passe clairement du rire aux larmes tout le long de cette pièce et c’est principalement pour cet aspect que je 
conseillerais d’aller la voir.

Alfred

Une pièce proche de nous
Eddy Merckx a marché sur la lune est une pièce très intéressante, convenant parfaitement à un public d’adolescents ainsi qu’aux plus âgés. 
À travers l’histoire du personnage principal, cette pièce met en scène la société d’aujourd’hui et remet en question l’importance que nous 
accordons à nos petits problèmes (amicaux ou amoureux). La manière assez familière dont les comédiens s’adressent au public crée une vraie 
complicité permettant de se sentir proches des personnages et nous invitant à partager un moment plus intime avec eux. Ils nous donnent envie 
de chanter, de danser, voire de les réconforter ! De plus, les décors  et les costumes simples donnent un côté encore  plus réaliste et la musique 
s’accordant parfaitement aux époques traversées plonge le public dans une émotion constante.

Alice Gilibert



Attention ! Trouble existentiel au rendez vous
Voix à l’unisson, musique, amour, fausse improvisation, pourraient bien résumer cette pièce. Eddy Merckx et Neil Armstrong n’ont rien en 
commun, excepté le fait d’avoir un exploit à leur actif. Tout comme eux et moi finalement.  Cependant nous sommes semblables. Nous vivons 
ensemble, nous sommes parfois tristes comme Max, amoureux comme Pierre et Angèle. Nous devons, parfois, nous séparer de l’être aimé 
comme Julia ou encore regarder celui qu’on aime en aimer une autre comme Marie. Cette pièce, très moderne, de Jean-Marie Piemme et  Ar-
mel  Roussel mêle les notions de vivre ensemble, d’amour, de sexualité et d’amitié tout en nous donnant une leçon de vie avec plusieurs rappels 
à la mort. Pièce fortement recommandée mais soyez attentifs pour ne pas perdre le fil de l’histoire car c’est parfois compliqué, comme dans la 
vie finalement !

Asma

Eddy Merckx a marché sur la lune est une pièce très drôle, elle convient parfaitement aux jeunes et aux adultes. L’histoire est très intéressante 
car elle illustre les problèmes que nous pouvons tous rencontrer (amicaux, scolaires, amoureux). Cette pièce s’adresse à tout le monde. Elle fait 
vraiment réfléchir sur la vie. Le décor est simple et fixe, les personnages ont des costumes qui évoquent les vêtements de la vie quotidienne. 
Grâce à différents éclairages (latéraux, lumière en douche…), la scène et les comédiens sont donc très bien éclairés. Parfois les comédiens 
parlent en même temps ce qui est dommage car nous ne comprenons pas toujours ce qu’ils disent. Malgré cela les personnages sont amusants, 
joviaux. Cette pièce de théâtre est plaisante, extraordinaire et surprenante !

Bianca

Une pièce pleine de vie. Le 20 juillet 1929, Eddy Merckx gagne le Tour de France et Neil Armstrong marche sur la lune. Aujourd’hui, au Théâtre 
Paris-Villette, 11 personnages racontent des histoires d’hier et d’aujourd’hui et partagent avec nous leurs états d’âme : la nostalgie, le doute, 
la tristesse, la joie... « Indécis dans l’aujourd’hui, quoique pas satisfaits de cet aujourd’hui ». La vie avec toutes ses questions existentielles. Le 
décor est minimaliste et laisse ainsi place à notre créativité et notre imagination. La pièce repose sur les comédiens, leur énergie et le 
lien qu’ils arrivent à nouer avec le public. Un lien de plus en plus fort se crée tout au long du spectacle  « Nous sommes deux, 
nous sommes cent, nous sommes mille ».
Si vous souhaitez assister à une pièce vivifiante, allez vite voir Eddy Merckx a marché sur la lune jusqu’au 2 décembre au Théâtre Paris-Villette.

Emmanuel Costa

« Je doute de la capacité de l’art à nous sauver... »
Cette pièce repose sur le fait que nous nous posons des questions. Sur nos doutes, nos réflexions sur les autres, nos espoirs et nos réussites. Et 
alors que toutes ces pensées pourraient nous être extérieures, le fait qu’on soit face à des acteurs, jouant des acteurs, s’emparant de leurs rôles, 
nous fait oublier les interprètes et voir les personnes. Plus on avance, plus on s’enfonce, et malgré le fait qu’Eddy Merckx n’ait jamais marché 
sur la lune, on est marqués. …Mais je n’ai qu’une seule vie, et je ne compte pas me tourner les pouces en attendant de la perdre.

Emmanuel Mournetas

Entre rire et compassion, véritable tragicomédie moderne
Eddy Merckx a marché sur la lune est une réflexion sur le temps, l’importance du vécu et l’influence que nos héros ont sur chacun de nous. Tout 
cela à travers un groupe d’amis qui inventent un scénario sur un personnage lambda. La touche d’originalité de cette pièce est qu’un rôle est  
attribué à plusieurs comédiens, ils l’échangent tour à tour. Cependant, la finesse de la mise en scène et le talent des comédiens font que l’on 
ne se perd jamais. Cette pièce ne manque pas d’humour grâce aux scènes parfois parodiques des films américains des 70’s, mais aussi grâce 
aux répliques salées de certains personnages.  Ainsi est atténué le côté métaphysique parfois dur à suivre. Nous sommes tiraillés entre rire et 
compassion tout au long de la pièce. C’est une véritable tragicomédie moderne.

Garance et Nina

Dans la pièce Eddy Merckx a marché sur la lune, nous sommes invités à revenir sur le passé d’une génération utopiste, celle de Mai 68 et sur 
la génération de leurs enfants. Armel Roussel et J-M Piemme nous racontent l’histoire de Pierre et Angèle, deux jeunes, révoltés visionnaires, 
adeptes du tour de France et captivés par l’alunissage de Neil Amstrong. Sur scène on trouve onze interprètes jouant tour à tour les rôles de 
Pierre, Angèle, Max (leur fils), Julia – sa petite amie américaine – et Marie – une jeune fille amoureuse de lui. Un roulement qui fonctionne 
bien où chaque acteur a son « petit truc » à ajouter au personnage malgré des physiques, des voix et des énergies très différents. On découvre 
alors des personnages très complets et touchants qu’on aime suivre jusqu’à la fin. Tant, qu’ils deviennent d’une certaine manière des amis et 
continuent à nous habiter au-delà de la représentation.

Jeanne Landreau



Marcher sur la lune, le rêve non ? Dans ce spectacle où parfois le rythme retombe, l’important est de se laisser porter par une voix, un simple 
mot, une petite phrase… Prenez des bribes au vol, plus intéressantes les unes que les autres. De belles paroles venant des acteurs et des 
chants en chœur. Que ce soit une lecture ou un chant, tous les textes sont importants. Les questionnements et les réflexions vont être présents. 
Vous aimez vous poser des questions ? Vous demander pourquoi ? Quel est le but ? A quoi bon ? Bonsoir, vous êtes les bienvenus. Les mots, les 
sonorités résonnent en vous, ça vous surprend, ça vous marque. Tant de questionnements sans réponses, n’est-ce pas cela le théâtre ? Venez à 
plusieurs, prenez place avec les acteurs, soyez fous, soyez vivants comme Neil Amstrong et Eddy Merckx.

Ludine Backhaus

20 juillet 1969 : Eddy Merckx gagne son premier tour de France tandis que Neil Armstrong pose ses pieds sur la lune. Une mise en scène simple, 
semblable à une séance d’improvisation construite sous les yeux des spectateurs. Un texte qui pose des questions philosophiques sur l’existence 
de chacun : « Nous sommes deux, nous somme cent, nous sommes mille » et sur l’avenir : « inquiets du lendemain, indécis dans l’aujourd’hui » 
Nous nous retrouvons emportés par les doutes et les espoirs des personnages interprétés par des comédiens aux physiques multiples auxquels 
vous pourrez vous identifiez facilement. Une pièce paradoxalement vivante et tragique qui vous touchera et qui vous emmènera sur la lune 
comme Neil Armstrong y emmena Eddy Merckx.

Loan Larcher

« J’ai eu tort, je suis revenue dans cette ville perdue où j’avais passé mon enfance. […] Il ne faut jamais revenir aux temps bénis de son 
enfance. » Pourquoi Max est-il revenu de New-York ? Quelle est son histoire ? Et celle de ses parents ? Quelles sont leurs convictions ? Qui 
l’entoure ? Qui sont-ils ? Qui est-il ? Entre les grands exploits de la fin du XXe siècle et les révolutions qui s’essoufflent, en quoi croire ? Pour 
quelles causes faut-il se battre ? 
Tant de questions auxquelles onze comédiens essaient de répondre dans un décor blanc immaculé. Dans une gestion de l’espace dynamique et 
esthétique, ce travail choral nous offre quantité de belles images, si bien que l’on croirait voir des photographies. Ce qui rend la pièce originale 
est le fait que les comédiens jouent les personnages à tour de rôle, seul ou à plusieurs. En effet ils sont tous traversés différemment par  les 
questions évoquées, rendant le tout universel. 

Loïs Letellier 

20 juillet 1969 ! C’est sur cette  date que s’appuient ces 11 comédiens. Deux événements marquent l’histoire. Eddy Merckx gagne son premier 
tour de France et Neil Armstrong fait le premier pas sur la Lune. Accueillis par onze « bonsoirs », la bonne ambiance est lancée. Sièges 
confortables, proximité avec les acteurs, tout est là pour nous mettre à l’aise. Les personnages sont de jeunes Bruxellois discutant de 
ces épisodes tout en y ajoutant  les révoltes de mai 68. Sont-ils actifs ? Spectateurs ? Ont-ils vécu ces moments ? En parlent-ils tout simple-
ment ? 
Certaines scènes créent un doute et les époques deviennent indissociables. Les histoires d’amour s’entremêlent aux quêtes de sens, des person-
nages interviennent ça et là et nos regards essaient de tout capter. Des scènes « sui generis » troublent notre imagination et invitent au ques-
tionnement.  Le rythme retombe et l’amusement s’éclipse. Une salle noyée dans un blanc angélique et meublée d’âmes d’artistes, petit séjour au 
paradis. Mais la réalité des sujets évoqués et une interaction récurrente nous remettent vite les pieds sur Terre. Si vous vous retrouvez un jour 
dans votre lit sous vos draps, à philosopher, c’est tout à fait normal. Si en sortant de la salle votre premier mot est « pourquoi ? », emmenez-y 
vos ados, ils auront la réponse. Une fin inimaginable, aussi inimaginable qu’un cycliste sur la Lune.

Emma Dauphin

« Si ça n’avait pas été nous, ça aurait été deux autres » dit Neil Armstrong à Eddy Merckx alors qu’ils marchent tous les deux sur la lune. Cette 
phrase bouleverse le spectateur dans le public. En effet, que vaut la vie d’un homme à l’échelle humaine ? « Nous sommes deux, nous sommes 
cent, nous sommes mille » disent les personnages comme introduction. Ainsi notre vie se vivrait par paire de deux, comme Pierre et Angèle, 
comme Max et Julia. Ceux qui vivent seuls ratent-ils quelque chose ?
De mai 1968 au 13 novembre 2015, vous suivrez la vie de deux couples, d’un père, de son fils et de leur femme respective. Vous suivrez leurs 
rêves d’amour, d’espoir et de révolution et surtout pour certains, l’envie d’atteindre les étoiles.  Et comme le disent si bien les comédiens, « mar-
cher sur la lune c’est un petit pas pour l’homme, mais un grand pas pour l’humanité ». Mais attention, cette phrase philosophique sera marquée 
au fer rouge dans votre cerveau, tout au long de la pièce et bien après.

Lou Millerioux



Une pièce qui nous pousse hors de nos retranchements 
Le 20 juillet 1969, Eddy Merckx gagne son premier tour de France et Neil Armstrong fait le premier pas sur la Lune. Dans Eddy Merckx a marché 
sur la lune, onze comédiens talentueux, passant de rôle en rôle nous amènent dans une réflexion et un questionnement person-
nel, sur ce qui nous touche, ce qui nous entoure, sur nos choix et leurs conséquences. Nous vivons cette expérience à travers le quo-
tidien de Max, un être humain comme nous tous, imprégné du destin tragique de son père et anéanti par le vide incommensurable qu’il ressent 
quand il quitte Julia pour retourner dans son pays natal. Son histoire, ses choix sont aussi les nôtres. L’universalité des personnages et des 
comédiens permet à chacun de pouvoir s’identifier à l’un ou plusieurs d’entre eux, créant une relation entre les acteurs et le public. Plus qu’une 
représentation théâtrale, c’est un dialogue qui prend place entre Max, ses amis, ses parents et nous, un dialogue au travers duquel nous pouvons 
réfléchir à notre propre histoire. Cette pièce nous invite à voyager, nous décollons avec Armstrong en quête d’un monde meilleur 
et nous effectuons un atterrissage turbulent le 13 novembre 2015, dans un Paris sanglant. Cette pièce nous amène à prendre 
conscience que le monde de demain est défini par nos actions d’aujourd’hui et que notre présent a été décidé par un passé qui 
aurait pu être tout autre. On sort de cette pièce bouleversés, en étant les mêmes et différents à la fois, pleins d’interrogations, 
personnelles et politiques.

Ornella Calaresu et Lou Armand--Rolland 

Eddy Merckx a marché sur la lune est une pièce légère, délicate et poétique. Elle réussit à donner vie à une énergie de groupe sans pour au-
tant créer de rupture. Avec une mise en scène plutôt simple, nous sommes entrainés dans une nostalgie de mai 68, de la victoire d’Eddy Merckx 
et de l’alunissage de Neil Armstrong le 20 juillet 1969. C’est une pièce touchante qui effleure le sujet de la mort et d’autres sujets sensibles tout 
en délicatesse. Ainsi,  cette pièce peut être vue par un public adolescent et adulte. Eddy Merckx a marché sur la lune est une pièce à ne pas 
manquer.

Louisa Mirza

Une explosion dynamique et humoristique qui nous frappe en plein visage.
Eddy Merckx a marché sur la lune. Il ne faut pas seulement s’accrocher à ce titre mais il faut savoir s’en détacher pour mieux comprendre la 
pièce, s’abandonner aux jeux des acteurs et à cette histoire sérieuse et philosophique. Cette troupe d’interprètes nous donne une réflexion sur 
la vie (l’avenir, le présent, l’identité…) tout en retraçant celle d’Eddy Merckx à travers Max, un jeune homme banal à première vue, d’une 
façon décalée et drôle. La pièce jouant sur l’espace et les différents arts (musiques, chants, projection) fait tomber la règle du quatrième mur et 
entraîne une proximité importante entre le spectateur et les comédiens. Armel Roussel par son choix de mise en scène (un plateau blanc, une 
table dans un coin, des rideaux) concentre toute l’attention du public sur ces jeunes acteurs dont le naturel se fait sentir. 
« L’avenir est une bête qui dort, faut pas la réveiller trop vite, sinon elle te fixe et tu te mets à avoir très peur » 
« On ne sait rien d’un homme tant qu’on n’a pas accès à son monde intérieur » 

Marylou Milcent

Cette pièce raconte l’histoire d’une famille. D’une génération à l’autre vous sont exposés les problèmes d’un père et d’un fils et les événements 
marquants de leurs sociétés. Des illusions de mai 68 aux événements tragiques d’aujourd’hui, nous suivons leur vie. Au tout début le contact 
avec le public est vraiment bien établi. Les acteurs ont pris le soin chacun de nous dire bonsoir et de créer un lien naturel. Ce même naturel des 
comédiens donne l’impression qu’ils improvisent une histoire en s’amusant à l’inventer. L’unité, l’entrain et le sérieux que les acteurs mettent 
à interpréter la pièce rendent très agréable la représentation. L’utilisation de musique, de vidéo et parfois de micro amplifie vraiment la portée 
du jeu des acteurs et permet aux spectateurs de pénétrer dans l’univers de la pièce. Personnellement je me suis particulièrement intéressée à 
l’histoire des personnages, notamment à celle du père et du fils. L’histoire de ce père rempli d’espoir et d’attente pour la vie, ce père qui va vivre 
plusieurs désillusions m’a touchée. Le fils va donc être indirectement atteint par les évènements tragiques comme joyeux de la vie de son père. 
Cette pièce m’a permis de constater à quel point la vie de nos parents avait une incidence sur la nôtre.  

Emma Pellard

Une pièce dans l’air du temps, traitant des sujets universels (amour, histoire des caractères, religions…) ou contemporains (attentat de 2015), 
pouvant tout à fait toucher l’adolescent que je suis. Une mise en scène formidable avec, entre autres, une certaine proximité avec le public. 
Notons le musicien sur scène et les acteurs pouvant jouer plusieurs personnages à eux seuls, et un seul personnage à plusieurs, sans que – 
jamais – notre pensée s’en trouve embrouillée. Une pièce irrespectueuse, qui traite la bienséance avec humour (vous y verrez des simulations 
d’orgasme sur scène par exemple !). Une pièce qui sait ainsi inviter à la réflexion : « Je doute que les religions soient pacifiques » affirme le 
personnage de Max, venant de perdre une amie dans l’attentat du 13 novembre 2015, à Paris. Une pièce humaine, avec les doutes, les remords 
propres à l’humanité ; des personnages aussi humains que les acteurs et spectateurs. Une pièce, Eddy Merckx a marché sur la lune, jouée au 
Théâtre Paris-Villette jusqu’au 2 décembre 2017, que je vous invite vivement à regarder.

Massimo



Surprenant, inattendu…voilà les mots qui nous reviennent après avoir assisté à la représentation Eddy Merckx a marché sur la lune. Une 
mise en scène et une scénographie intéressantes qui ont su durant toute la pièce nous emporter dans l’univers de Max. Surprise, rebondisse-
ment…ce personnage nous touche grâce à son langage, à ses expressions, à ses désirs. Jean-Marie Piemme a allié humour et réflexion dans 
un texte qui nous fait rire et réfléchir à la fois. De nombreux sujets parcourent la pièce: nos craintes, nos chagrins amoureux mais aussi les 
problèmes de notre société. A travers un jeu captivant, les onze acteurs présents sur scène nous ont non seulement fait partager la pièce mais 
lui ont aussi donné vie. Pièce à regarder : humour au rendez-vous !
« Hop là, nous vivons, nous sommes deux, nous sommes cent, nous sommes mille, inquiets du lendemain  indécis dans l’aujourd’hui quoique pas 
satisfaits de cet aujourd’hui, avant tout soucieux de ne pas ajouter du gris au gris, de la mort à la mort »  

Chadouli Omayma 

Eddy Merckx a marché sur la lune :
Voilà un début de pièce pas très commun
Un ptit vieux qui vient 
Il est en retard le pauvre 
Et voilà qu’un gars, puis une dame, puis pleins d’autres 
Ils sont onze, onze à l’assommer de questions 
Ou plutôt à répondre à leurs propres réflexions
C’est de là que tout commence 
Une histoire, un lieu, de la romance 
Tout a été répété 
Mais on a l’impression que c’est improvisé
Tout est si bien travaillé
Mais on a l’impression que les acteurs en un autre revivaient
L’éclairage, le décor, la musique 
On a l’impression d’être sur la lune 
La pièce se focalise sur le coté atmosphérique 
Allez-y, elle demande pas beaucoup de tune 
Si vous pensez qu’elle est plus pour les ados 
Détrompez – vous  les sujets philosophiques vous retourneront le cerveau 
Tout de même la pièce n’est pas du rentre dedans
Avec de l’humour dérisoire, la philosophie c’est pas chiant 
Allez – y pour vous faire votre propre avis 
Mais sachez que leurs questions sur la vie 
Vous trotteront dans l’esprit à la sortie. 

TRIKI WAFA

Transcendant !  Cette pièce  nous offre une continuité historique entre le passé regretté, le présent détesté et le futur redouté. 
La réflexion est poussée à l’extrême par le biais de la vie de Pierre, « un spectateur retardataire » devenu la muse des comédiens. Si vous vous 
languissez du passé, haïssez le présent et craignez le futur, trentenaires en crise, allez la voir ! 

Victor 

Une grande sensibilité remplissait le théâtre. Les lumières frémissaient différemment selon les personnages, elles s’intensifiaient ou 
s’assombrissaient en fonction des sentiments des comédiens. Elles nous portaient de ressentis en ressentis, en nous faisant voguer d’une 
sensation à une autre. Marie était la plus remarquable de la troupe. Son cœur débordait de sensibilité, les émotions ne faisaient plus qu’un avec 
elle. C’était une femme amoureuse et passionnée, prête à tout pour l’homme qu’elle aimait. Pour les autres membres de la troupe, Marie était 
une plaie et avait un comportement tout à fait enfantin. Pourtant, l’amour enivrait son corps. Le théâtre était lui-même en osmose avec cette 
extraordinaire comédienne, à la fois mystérieuse et authentique. Eddy Merckx a marché sur la lune est une pièce intéressante à voir surtout 
grâce aux émotions que dégagent les acteurs…

Manon    



« Tu entends ça, Eddy ? -. J’entends, Neil  -.Tout de même, ton coup de pédale et mon petit grand pas y sont pour quelque chose, non ? » 
L’intrigue peut paraître compliquée et difficile à suivre, voire à comprendre, mais cette complexité n’est pas inintéressante. En effet, elle nous 
pousse à adopter une certaine réflexion sur notre héritage vis-à-vis du passé. Cette pièce est à la fois gaie et mélancolique, ponctuée 
de moments inattendus, captivants et drôles mais également de moments plus sérieux, plus durs. Ainsi, la situation finale qui nous 
ramènent à la réalité de la vie. Elle nous pousse à voir plus loin et à adopter une réflexion sur les choix qui vont définir notre avenir.

Ulysse

« Nous vivons ». On pense souvent que les ados sont fainéants ou impolis. Pourtant nous sommes bien des jeunes adultes dotés d’intelligence, 
en pleine construction de notre personnalité, de nos idées, nous sommes passionnés. C’est ce que nous raconte Eddy Merckx a marché sur la 
lune, avec certes, des personnages plus âgés mais avec les mêmes doutes les mêmes questionnements et réflexions sur la vie, sur la mort, 
sur l’amour. Un texte légèrement moralisateur mais néanmoins marquant et criant de vérité. Les 11 comédiens, auxquels chacun peut s’iden-
tifier, incarnent tous différents rôles à la perfection et nous  font voyager à travers  les époques grâce à une mise en scène simple composée 
de chant, de musique, de projection, de costumes simples et de proximité avec le public. « Inquiets du lendemain, indécis dans l’aujourd’hui, 
quoique pas satisfaits de cet aujourd’hui... »

Xochil Flores

Amour, passion, jalousie, dénonciation et humour sont au cœur de cette pièce. En effet, des évènements y sont présentés, comme la victoire 
du Tour de France par Eddy Merckx en juillet 1969 ou encore l’exploit de Neil Armstrong d’avoir marché sur la lune. Mais nous retrouvons aussi 
un événement plus funeste comme l’attentat du 13 novembre 2015. Cette pièce est à la fois amusante et passionnante, elle nous présente de 
façon intéressante la vie d’une petite famille et d’amis à l’aide d’images parfois drôles, parfois plus dures, car la vie n’est pas seulement belle et 
merveilleuse, elle est aussi faite de moments tragiques et difficiles. 
Dans ce spectacle, la mort est au rendez-vous, mais les âmes sensibles n’ont pas à s’abstenir. Cette pièce est créée à partir d’improvisations pas 
vraiment improvisées dans laquelle un dispositif de jeu de rôle est mis en scène.  Nous retrouvons un jeune homme, Max, qui est à la fois perdu 
et amoureux, mais aussi Julia, très amoureuse de lui mais qui finira par se faire abandonner par celui-ci ; ou encore un couple d’amoureux,  
Pierre et Angèle, qui seront séparés par la mort. Nous découvrons aussi un amour impossible : celui d’une femme belle et incomprise, Marie, qui 
n’a jamais rencontré le véritable amour, celui qui saura s’intéresser à elle, lui parler car malheureusement, elle est folle amoureuse d’un homme 
qui ne s’intéressera jamais à elle ou n’aura jamais de temps à lui consacrer. L’amour et la mort seront au rendez-vous.    

Sheryane BOUSSAID

Dans Eddy Merckx a marché sur la lune, l’enfance, l’amour, la politique, l’amitié, la mort et la philosophie s’emmêlent pour nous raconter des 
histoires. Des histoires qui au fur et à mesure se rejoignent et n’en forment qu’une. Dans cette pièce, nous traversons l’Histoire en remontant 
vers les révoltes de 68, en passant par juillet 1969 lorsque Eddy Merckx gagne son premier tour de France et que Neil Armstrong fait le premier 
pas sur la lune jusqu’à un appartement à New York en 2016. De grandes questions sont posées et nous finissons tous concernés par les thèmes 
abordés dans la pièce. 

« Hop là, nous vivons !
Nous sommes deux, nous sommes cent,
nous sommes mille, inquiets du lendemain,
indécis dans l’aujourd’hui, quoique pas
satisfaits de cet aujourd’hui,
avant tout soucieux de ne pas ajouter
du gris au gris, de la mort à la mort. »
-Eddy Merckx a marché sur la lune

Une excellente pièce dont nous sortons tous rêveurs et pensifs.
Elya


