
iNTrODUCTiON-MiNUTE 
mer. 28 nov. 19h30 au kiosque, entrée libre

quelques clés de lecture de l'œuvre, en partenariat avec Les Amis de La Filature

ViDEO rEPLAy 
jeu. 29 nov. 18h30 en salle Jean Besse, entrée libre
projection d’extraits de mises en scène de Marivaux

de Marivaux 

mise en scène Denis Podalydès 
sociétaire de la Comédie-Française

direction musicale Christophe Coin

mer. 28 nov. 20h  ·  jeu. 29 nov. 19h



Note du metteur en scène

Marivaux voit jouer les acteurs italiens, mais il 

a Racine en tête. Il s’essaye à la tragédie. Ça 

ne marche pas. Les acteurs français empèsent 

le verbe et tout est mort. Il fourbit de petites 

comédies fantaisistes, avec des Arlequins et des 

Colombines. Ça plait. Il continue mais il a toujours 

Racine en tête, les passions, leur jeu impitoyable, il 

veut voir ça, mettre ça dans la bouche des acteurs 

et que ça communique à tout le corps, comme une 

maladie, une contagion.

Il regarde de tout près comment agit le désir 

amoureux. D’où ça part, ça monte, comment ça 

vient aux lèvres, comprimé, réprimé, comment ça 

se trahit d’une manière ou d’une autre, comment 

ça éclate. C’est l’aveu impossible et qui jaillit 

pourtant. Un tout petit mot, un petit rien, et ce 

petit rien fait vaciller le monde. Il regarde ce rien 

opérer dans la langue elle-même. C’est là où il va 

peu à peu rejoindre Racine, moins le vers. Dans 

un certain éclat d’esprit, apparemment enjoué, 

s’entend une effroyable violence du cœur. L’homme 

ou la femme qui aime est un redoutable prédateur, 

avide du sang aimé. Les règles sociales, la 

bienséance, parviennent à contenir la bête, mais 

alors celle-ci se cabre, lutte, se débat. Le Triomphe 
de l’Amour est un saccage, une hécatombe.

Le langage est le champ de bataille, le langage 

la fait enrager en voulant lui donner forme et 

vie raisonnables, le langage la nourrit et décuple 

ses forces. L’homme ou la femme qui aime se 

transforme en monstre, séduit et fait peur, 

bouleverse, affole, laisse les amants exsangues. 

Quand à la fin ils se marient, on ne donne pas cher 

du couple.

Marivaux ajoute à Racine une ombre souriante. 

Il n’y a pas d’amour heureux : l’amour-propre, 

l’orgueil humain et l’inconscient conduisent le 
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cœur et se jouent de la raison. Ils 

veulent bien jouer la comédie, rire 

et faire rire, mais que ceci soit payé 

de la chair de l’autre. On comprend 

que certains grands personnages 

de Marivaux, soucieux de paix, 

de bienveillance, de lettres aussi, 

renoncent délibérément à l’amour, s’en 

écartent, fondent une petite société à 

part de ses dangers et de ses charmes.

J’aime la figure du philosophe à l’écart. 

Hermocrate a constitué une petite 

société organisée philosophiquement 

selon ses principes. On y jardine, on y 

fait de la musique, on y lit, on y boit et 

mange, mais on n’y aime point. L’Utopie 

d’Hermocrate tient à ce renoncement. 

L’harmonie règne au prix d’une 

mutilation.

La princesse Léonide, travesti en 

homme sous le nom de Phocion, arrive 

innocemment, ignorant délibérément 

la règle du maître des lieux. Mais elle ne 

connaît pas non plus l’amour. À des fins 

politiques (réconcilier son royaume), 

elle vient aimer le Prince Agis sans 

savoir ce qu’il en est du désir. Prise au 

jeu, inconsciente de la maladie qu’elle 

propage dans le jardin philosophique, 

elle mène simultanément trois 

conquêtes amoureuses avec autant de 

virtuosité que d’innocence.

Hermocrate, sa sœur Léontine et 

le Prince Agis succombent, non 

parce qu’ils ont affaire à une femme 

diabolique, mais à l’Ange, à l’Amour en 

personne, qu’ils avaient cru chasser du 

jardin une fois pour toutes.

Denis Podalydès

À la fois acteur de cinéma et de théâtre, 

Denis Podalydès impose son image 

malicieuse dans des rôles souvent 

fantaisistes. Étudiant en lettres, il 

s’inscrit en parallèle au cours Florent, 

avant de réussir le concours d’entrée 

au Conservatoire de Paris. En 1997, 

son professeur de théâtre Jean-Pierre 

Miquel, devenu entre-temps directeur 

de la Comédie-Française, le fait jouer 

sur les planches de la salle Richelieu. 

Quelques années plus tard, il obtient 

une place de Sociétaire au Français et 

remporte le Molière de la Révélation 

théâtrale pour son rôle dans Revizor 
de Gogol. Au cinéma, Denis Podalydès 

interprète des personnages burlesques 

dans les films de son frère réalisateur, 

Bruno Podalydès (Versailles rive gauche, 

Dieu seul me voit ou encore Le Mystère 
de la chambre jaune). Liberté-Oléron le 

montre en père de famille enthousiaste. 

Il apparaît fréquemment dans des 

seconds rôles, notamment Les Âmes 
grises ou Palais royal. D’autres cinéastes 

tels que Arnaud Desplechin et Bertrand 

Tavernier l’emploient dans des registres 

plus sombres, voire franchement noirs, 

à l’instar de François Dupeyron qui le 

dirige dans le film La Chambre des 
officiers. Metteur en scène comblé, 

Denis Podalydès remporte un second 

Molière en 2007 pour sa mise en scène 

de Cyrano de Bergerac au Français. 

Comique ou touchant, lunaire ou naïf, 

il incarne la réussite d’un acteur dans 

ses choix de rôle autant que dans ses 

compositions.



Prochainement à La Filature...

infos détaillées sur www.lafilature.org

Un HOMME
Charles Bukowski – Gaël Leveugle

5 + 6 déc.  ·  théâtre  ·  Scènes d’Automne en Alsace

Cascades, danses et chansons de variété

dynamitent ce spectacle singulier inspiré d’une

nouvelle de Charles Bukowski. Du sulfureux auteur

mort en 1994, on sait le goût pour le scandale et

l’indifférence tranquille à toutes formes de morale.

Dans ses textes s’engouffrent l’excès et la fureur.

Sexe, alcool, débauche y font très bon ménage.  

Un HOMME ne fait pas exception à la règle.
tarif spécial « Scènes d’Automne en Alsace » : 10 € la place  

sur présentation de votre billet Désirer tant ou La Ville 

Teh Dar
Nouveau Cirque du Vietnam

du 5 au 8 déc.  ·  cirque à voir en famille dès 6 ans

Mêlant acrobatie, danse et création musicale 
avec une grâce infinie, quinze acrobates et cinq 
musiciens nous emmènent dans une région 
montagneuse des Hauts Plateaux, au centre du 
Vietnam. Avec une décontraction confondante, 
ils sautent, grimpent, volent, jonglent, dansent et 
jouent de la beauté animale de leurs corps sculptés. 
Des constructions géométriques en bambou 
toujours surprenantes nous offrent de passer d’une 
cabane à un temple, en passant par une forêt de 
mâts suspendus…


