
La palme de l'émotion et du rire

LE Théâtre accueille la pièce de théâtre « Les Palmes de M. Schutz », le mercredi 26 novembre à 20h30 à Mont de Marsan.

C'est l'envie d'écrire une pièce sur la découverte du radium par Pierre et Marie Curie qui est à l'origine de la création « Les Palmes de
M. Schutz ». Au-delà de leur inestimable contribution scientifique, le couple Curie constitue un cas unique : c'est le seul exemple dans
l'Histoire de l'humanité d'un homme et d'une femme ayant gravi, main dans la main et à égalité de mérite, la pyramide du génie.

Sans être ni spécialiste de physique-chimie ni historien des sciences, l'auteur Jean-Noël Fenwick a été taraudé pendant des années par
cette idée de monter une pièce de théâtre sur leur histoire. Il l'a mise en œuvre en 1998 et, deux ans plus tard, ce sont 4 Molière qui
récompensèrent « Les Palmes de M. Schutz » et plus de 1 000 représentations à guichets fermés.

Une comédie irrésistible
Son trait de génie fut d'en faire une comédie irrésistible. Ce choix ne fut pas le fruit du hasard mais l'envie de changer l'image triste et
austère de deux scientifiques découvrant la radioactivité. Au contraire, Pierre et Marie Curie étaient l'un et l'autre des êtres de chair et
de sang. Ils avaient pêle-mêle de l'enthousiasme, des enfants, de l'humour, des ennuis et... du génie !

24 ans après, cette pièce unique revit avec une distribution renouvelée qui réunit des comédiens de talent. De quoi faire découvrir
cette comédie culte à la nouvelle génération.
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