
CARNET DE CRÉATION : INTÉRÊTS ET ÉLANS DU DÉSIR

SCÉNOGRAPHIE : UN DISPOSITIF SCÉNIQUE STYLISÉ
En pénétrant dans la salle, le spectateur remarque et la hauteur 
imposante de la cage de scène et l’absence de rideau de scène. 
Volonté, sans doute, d’afficher une proximité avec le public en lui 
donnant à voir l’espace de jeu plutôt dépouillé et volonté de casser 
l’effet de quatrième mur. Un proscenium surprenant telle une proue 
aux arrêtes saillantes vient buter contre les premières rangées des 
fauteuils d’orchestre. Espace qui va permettre aux comédiens de 
jouer sur cette avant-scène et de faire des adresses au public.
Nous sommes donc dans la maison d’Araminte. Intérieur bourgeois 
et actuel, avec à cour, un bureau chargé de dossiers, de livres de 
compte d’où la riche veuve sort des billets et écrit sur son agenda.  
À jardin, des sièges divers pour recevoir les visiteurs. Enfin une 
cheminée en bois adossée à l’une des trois parois coulissantes, 
délimitant un salon où les uns et les autres défileront pour traiter 
des questions d’argent, des alliances  « à arranger » ou des élans de 
l’amour ! Murs mobiles et espace décloisonné qui laisse voir en per-
manence l’extérieur de la maison. Au lointain, un parterre de chaus-
sures qui traduisent le luxe et le parti pris de modernité du scéno-
graphe Johannes Schütz. Le décor se construit et se déconstruit à 
vue pour signifier la perte des repères et le désir des amoureux dans 
un monde qui bascule : image d’un intérieur agité !
Il est à noter que l’espace des spectateurs reste éclairé pendant le 
premier acte, soulignant que ce qui se joue sur le plateau n’est pas 
si éloigné de la société dans laquelle nous vivons : correspondances 
entre des réalités sociales d’hier et de maintenant. La condition  
se mesure à l’avoir et à la richesse, beaucoup plus qu’à l’être.  
Puis, après un coup de balai donné dans le jardin des chaussures, 
les aveux des amants se feront sous une belle nuit étoilée !

« LE DÉSIR EST COMME UNE PUISSANCE, UN POTENTIEL QUI EST 
DÉJÀ LÀ, ET NOUS SOMMES PRIS DEDANS. » LUC BONDY, METTEUR EN 
SCÈNE.
Les personnages vont être pris au piège des « fausses confidences » 
distillées avec un art consommé par le valet Dubois, élégant et 
inquiétant avec sa longue mèche de cheveux qui barre un côté de 
son visage. Il introduit Dorante dans la maison de la riche Araminte. 
Il est le meneur de jeu car il a entre ses mains le sort de Dorante qui, 
lui, n’est pas riche. Il fait l’important, le valet ! Il se permet de fumer 
et, quand il s’assied, c’est avec autorité. L’autre valet, Arlequin est 
conforme au modèle de celui de la Commedia dell’arte : espiègle, 
pauvre, avide d’argent et aimant la bouteille ! Il joue la proximité avec 
le public de façon comique. La mère d’Araminte, incarnée par Bulle 
Ogier, représente de manière caricaturale la mère abusive et entêtée 
par l’argent et les idées de fausses grandeurs, voulant absolument 
conduire Araminte comme une petite fille. Sa tenue est extravagante 
avec son large manteau de fourrure blanc, son chemisier chatoyant, 
ses cheveux en pétard, et ses lunettes noires. Elle trotte à petits pas 
agitant sa canne de mère acariâtre. Marton, la servante, bonne fille, 
qui s’est un temps bercée d’illusions envers Dorante sera éconduite : 
elle fait les frais de sa condition, et, de l’idylle de sa maîtresse !

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

L’amour au théâtre italien, d’Antoine Watteau, c. 1720, GEMÄLDEGALERIE, BERLIN

Portrait de Madame de Pompadour, de François Boucher, 1756, ALTE PINAKOTHEK, MUNICH

Dorante, le noble désargenté, au sourire narquois, parle peu, gauche 
mais sûr de sa séduction. Jouvet avait écrit : « Dorante va cambrio-
ler le cœur d’Araminte ! » Celle-ci, femme moderne, apparaît dans 
une première scène muette, en pyjama blanc soyeux lors d’une 
séance de tai-chi, accompagnée de son professeur. Luc Bondy en 
fait une femme de notre époque. Elle est d’une grande élégance, 
habituée au luxe. Elle ne cesse de virevolter, de boire du champagne 
et de fumer, adoptant un jeu fondé sur la vivacité : en femme occu-
pée, elle trottine à l’aise sur ses talons très hauts.  
La force et la fragilité se dégagent de son personnage.
Enfin, le plateau se vide. L’image finale montre les amants réunis, 
après la bataille, épuisés par leurs aveux et les fausses confi-
dences : elle allongée sur la cheminée, lui, effondré au sol. Ils ont 
atteint le pays des rêves de leurs désirs dans un abandon total !

 « APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Les Fausses Confidences 
DE Marivaux MISE EN SCÈNE Luc Bondy
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EN DÉBAT

• Réfléchissez aux différentes fonctions des servantes et des valets 
au théâtre. Vous pouvez approfondir vos recherches en étudiant 
précisément le personnage d’Arlequin.

• Interrogez-vous sur la nature et la portée des conflits engendrés 
par l’argent dans les sentiments amoureux.
 
• Essayez-vous à une réflexion sociologique sur le mariage en vous 
plaçant à différentes époques. Argumentez en prenant des exemples 
dans les écritures théâtrales, littéraires ou dans les autres expres-
sions artistiques : cinéma, peinture, vidéo, sculpture, photo...

METTEUR EN SCÈNE : 

Luc Bondy
CONSEILLER DRAMATURGIQUE : 
Jean Jourdheuil
DÉCOR : 

Johannes Schütz
COSTUMES : 
Moidele Bickel
LUMIÈRES : 
Dominique Bruguiére
MUSIQUE ORIGINALE : 

Martin Schütz

AVEC : 

Araminte : Isabelle Huppert
Arlequin : Jean-Damien Barbin
Marton : Manon Combes
Dorante : Louis Garrel
Dubois : Yves Jacques
Le Comte Dorimont : Jean-Pierre Malo
Madame Argante : Bulle Ogier
Monsieur Remy : Bernard Verley
Un laquais : Georges Fatna
Professeur de Tai–chi : Arnaud Mattlinger

POUR ALLER PLUS LOIN 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

Di
st

rib
ué

 p
ar

 l’
an

ra
t -

 p
ar

co
ur

s 
tr

an
sv

er
s’

ar
ts

 //
 G

ra
ph

is
m

e 
: M

at
hi

ld
e 

Fo
ur

ni
er

 / 
Te

xt
e 

: D
an

iè
le

 G
ira

rd

EN THÉÂTRE : 

DE MOLIÈRE : 
• Les fourberies de Scapin, 1671
• Dom juan, 1665 
• L’Avare, 1668
DE MARIVAUX :  
• Arlequin poli par l’amour, 1720
• Surprise de l’amour, 1722
• La double inconstance, 1733
• Le jeu de l’amour et du hasard, 1730
DE GOLDONI : 

• Arlequin serviteur de deux maîtres, 1745

EN LITTÉRATURE :

• L’argent, d’Émile Zola, 1891
• Le père Goriot,  d’Honoré de Balzac, 1835
• Sept contes, de Michel Tournier, 1998

La marchande de modes, de François Boucher, 1746, MUSÉE NATIONAL DE STOCKHOLM

La poursuite, de Fragonard, 1773, FRICK COLLECTION, NEW YORK

La surprise, de Fragonard, 1773, FRICK COLLECTION, NEW YORK


