
En Couple
La Double Inconstance, de Marivaux, mise en scène Adel Hakim

Le Cirque invisible, de Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thierrée

Noos, de Justine Berthillot et Frédéri Vernier

« Cette chose plus compliquée et plus confondante 
que l’harmonie des sphères : un couple. »
Julien Gracq, Un beaU ténébreUx, 1945
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« avant la représentation de » La Double Inconstance
de Marivaux, mise en scène Adel Hakim

2 - 22 novembre 2015

L’ŒUVRE_____________________________________________

La Double Inconstance s’ouvre sur un rapt amoureux. Un prince 
s’éprend de Silvia et se résout à l’épouser. Il la fait donc venir à 
la cour, avec son amant, Arlequin. La loi oblige le prince, qui en 
est le garant, à choisir son épouse parmi ses sujettes mais lui 
interdit d’utiliser la violence. Son objectif est donc de désunir 
les deux jeunes gens et conquérir le cœur de Silvia. Les deux 
amants du début de la pièce sont convaincus d’être libres et 
autonomes mais ils ne le sont pas. Toute une machine manipu-
latrice est mise en œuvre pour amener Silvia là où le Prince veut 
qu’elle soit, et amener Arlequin à satisfaire les désirs de Flaminia, 
la collaboratrice du Prince. On comprend comment la nouvelle 
génération finit par abandonner son esprit de rébellion pour 
prendre le pouvoir à son tour. Le spectateur se demande donc 
bien qui gagne et qui perd. Les personnages, par leur situation 
et le jeu des acteurs peuvent provoquer du rire, ou des larmes. 
Dans cette mise en scène d’Adel Hakim, le décor est unique mais 
évolue au fil du spectacle : du bunker à l’espace ouvert.

L’AUTEUR_____________________________________________

Marivaux (1688-1763), de son vrai nom Pierre Carlet de Chamblain 
de Marivaux est un homme de théâtre, romancier et moraliste 
français. Il prend parti contre les Anciens qui imitent les auteurs 
de l’Antiquité et défend les Modernes qui pensent qu’il est né-
cessaire de trouver des formes artistiques nouvelles. Il obtient 
son premier succès avec Arlequin poli par l’amour (1720), joué 
par les Comédiens italiens dont il apprécie le jeu fondé sur la 
fantaisie et les pantomimes (1). Les « Comédies de l’amour » lui 
permettent d’explorer les surprises, les secrets, les masques du 

FOCUS PARCOURS « En COUPlE »____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

cœur humain. Son théâtre exploite les effets du mensonge dans 
les rapports entre les hommes et les femmes. Il écrit des comédies 
situées dans des cadres utopiques : elles posent les questions 
de la liberté, de l’égalité entre les individus et de la situation 
des femmes. Son théâtre reprend la devise : « Castigat ridendo 
mores », « Corriger les mœurs par le rire », devise des Comédiens 
italiens et de l’illustre Molière.

(1) Pantomime : jeu de mime, sans recours au langage.

LE METTEUR EN SCèNE_____________________________________________

Adel Hakim, docteur en philosophie, pratique le théâtre à l’université 
et suit les ateliers d’Ariane Mnouchkine (1). En 1992, il est nommé
à la direction du Théâtre des Quartiers d’Ivry et de l’Atelier Théâtral 
d’Ivry avec Elisabeth Chailloux. L’objectif est de donner corps à 
de grands textes, du passé ou contemporains. Le mouvement 
des corps dans l’espace, le son, et la lumière sont au service 
de la parole de l’auteur et de ses idées. Selon Adel Hakim, 
le spectateur doit imaginer et réfléchir tout en prenant plaisir. 
Il enseigne l’art dramatique, entre autres, en France à Strasbourg, 
Rennes, Paris, et à l’étranger : Tunis, Santiago du Chili, Buenos 
Aires, Mexico. Il traduit lui-même les pièces des auteurs qu’il 
met en scène : William Shakespeare, Eschyle, Luigi Pirandello, 
Carlo Goldoni, Benjamin Galemiri.

(1) Grande metteure en scène du XXe siècle, fondatrice du Théâtre 
du Soleil.

UN ExTRAiT DU TExTE_____________________________________________

TRIVELIN — Je vous prierai seulement de considérer [...] que c’est 
votre souverain qui vous aime.

SILVIA — Je ne l’empêche pas, il est le maître : mais faut-il que je 
l’aime, moi ? [...]

TRIVELIN — Songez que c’est sur vous qu’il fait tomber le choix 
qu’il doit faire d’une épouse entre ses sujettes.

SILVIA — Qui est-ce qui lui a dit de me choisir ? M’a-t-il demandé 
mon avis ? S’il m’avait dit : Me voulez-vous, Silvia ? Je lui aurais 
répondu : Non, seigneur, il faut qu’une honnête femme aime son 
mari, et je ne pourrais pas vous aimer. 

La Double Inconstance, Acte I, scène 1

Le marivaudage
Le nom de Marivaux, nom propre, a formé un nom commun : le marivaudage (1). Les pièces de cet auteur traitent en effet de la « méta-
physique du cœur ». Ses contemporains lui reprochaient d’être trop précieux dans son langage et jugeaient son style trop recherché 
et obscur. « Marivauder » signifie « échanger des propos galants et d’une grande finesse afin de séduire un homme ou une femme ». Le 
verbe est péjoratif puisqu’il veut dire en fait : parler sans fin sur des questions peu importantes. Enfin, le terme « marivaudage » prit un 
sens plus général pour définir un certain type de dialogue amoureux que l’on trouve dans La Double Inconstance notamment. Le mot 
est ici mélioratif (2) puisque l’échange s’effectue sur le mode de la galanterie. De nos jours, c’est ce sens large qui est le 
plus couramment employé pour désigner des rapports amoureux fondés sur le jeu et la séduction. Marivaux dit « avoir guetté dans 
le cœur humain toutes les niches différentes où peut se cacher l’amour lorsqu’il craint de se montrer. » La Double Inconstance a pour 
objet de le faire sortir d’une de ses niches.

(1) Apparue en 1739, l’expression désigne une forme trop raffinée d’analyse morale. Mais le mot désigne aussi un style : " c’est le mélange le plus 
bizarre de [philosophie] subtile et de locutions triviales, de sentiments alambiqués et de dictons populaires ". (Frédéric Deloffre, 1993)
(2) Mot qui donne un sens plus favorable ; se dit d’un terme dont le sens comporte un trait présentant l’idée ou l’objet désigné sous un aspect favorable.

Maquette de la scénographie du spectacle. 
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« avant la représentation de » Le Cirque invisible
de Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thierrée

9 décembre 2015 – 3 janvier 2016

Les couples au théâtre, quelques exemples
• Le couple Jocaste et Œdipe : Œdipe Roi de Sophocle (415 avant Jésus-Christ)
Ce couple blesse la morale puisqu’il est incestueux. Enfant, Œdipe, est offert en pâture aux animaux de la forêt par ses parents, roi 
et reine de Thèbes, suite aux prédictions d’un oracle. L’enfant est recueilli, et adulte, il tue sans le savoir son père Laïos. Après avoir 
délivré la ville du Sphinx en répondant à son énigme, Œdipe est marié à la reine Jocaste, veuve de Laïos. C’est donc ici l’exposition 
d’un couple incestueux qui porte atteinte à un tabou universel.
• Le couple Roméo et Juliette : Roméo et Juliette de William Shakespeare (1597)
La rivalité et la mésentente de leurs familles sont des obstacles à leur amour mais une incroyable passion va lier les personnages 
jusque dans la mort. La dernière réplique souligne la tragédie : « Certains seront pardonnés et d’autres punis, car jamais aventure ne 
fut plus douloureuse que celle de Juliette et de son Roméo ».
• Le couple Silvia et Dorante : Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux (1730)
Les deux jeunes nobles, Silvia et Dorante, sont destinés à être mariés. On retrouve dans cette pièce deux couples liés par l’amitié 
entre les maîtres et leurs valets : Silvia et Lisette, Dorante et Arlequin, mais aussi un duo de complices, M. Orgon et son fils Mario, qui 
mènent le jeu. Ainsi, l’amitié qui lie le maître et son valet permettra aux deux prétendants de se découvrir par le biais de deux valets 
entremetteurs.

L’ŒUVRE_____________________________________________

Le Cirque invisible n’est pas un spectacle comme les autres  : 
voilà vingt-cinq ans que ses créateurs, Victoria Chaplin et 
Jean-Baptiste Thierrée, le jouent dans le monde entier ; c’est la 
sixième fois qu’on peut le voir à Paris. Entièrement basé sur la 
personnalité de ses deux interprètes, ce spectacle inclassable 
est une alternance de numéros de magie, de transformations 
féériques et de scènes burlesques (1). Ici, l’on s’émerveille d’une 
femme qui se sert de sa robe pour devenir cheval ou autruche ; 
là, l’on rit devant les pitreries d’un homme qui sort de ses valises 
mille et une sortes d’objets, ou avale des bougies allumées…

(1) Burlesque : de l’italien burlesco, lui-même issu de burla, plaisanterie. 
Le burlesque est un genre littéraire et théâtral reposant sur une 
dissonance bouffonne entre les personnages et leur langage, leur 
statut et leur comportement. « Burlesque » se dit aujourd’hui cou-
ramment pour désigner un comique exagéré, extravagant.

LES ARTiSTES_____________________________________________

Né à Paris en 1937, fils d’ouvrier, Jean-Baptiste Thierrée est 
apprenti imprimeur, souffleur (1) au Théâtre de la Porte 
Saint-Martin, puis comédien. Il travaille avec les metteurs en 
scène Jean-Marie Serreau, Roger Planchon et Peter Brook. 
À 25 ans, il fonde sa propre troupe et crée cinq spectacles en 
trois ans. En 1968, il se tourne vers le cirque. En 1969, il rencontre 
Victoria Chaplin, quatrième enfant de Charlie Chaplin (2) et de sa 
femme Oona. Ensemble, ils auront deux enfants, James et Aurélia 
Thierrée, tous deux artistes de cirque, et créent trois spectacles : 
Le Cirque Bonjour, Le Cirque imaginaire et Le Cirque invisible (joué 
depuis 1990). Victoria Chaplin intervient régulièrement sur les 
spectacles de ses enfants, à la création des costumes, à la mise 
en scène ou à la chorégraphie.

(1) Souffleur : Personne qui se tient près de quelqu’un qui parle 
ou joue en public et lui souffle son texte en cas de défaillance. Au 
théâtre, le souffleur se tient dans une ouverture pratiquée dans le 
plancher de scène. Aujourd’hui, cette fonction a presque entièrement 
disparu des théâtres.

(2) Acteur et réalisateur, Charlie Chaplin (1889-1977) est l’un des 
plus célèbres artistes du début du XXe siècle, devenu une véritable 
icône du cinéma muet avec son personnage de Charlot. On compte 
parmi ses films les plus célèbres La Ruée vers l’or (1925), Le Cirque 
(1928), Les Temps modernes (1936), Le Dictateur (1940)…

PAROLE DE CRÉATEUR_____________________________________________

une HisToire de FAMiLLe
Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thierrée ne donnent jamais 
d’interviews : pour mieux comprendre leur démarche, voici 
quelques mots de leur fils James, dont les spectacles rem-
portent également un grand succès. 
« Mon père venait du théâtre et il a rejeté ce monde en créant son 
propre spectacle de cirque. Il voulait s’éloigner politiquement 
du théâtre de l’époque, un théâtre bourgeois, très éloigné des 
gens. Il voulait un art plus populaire. Pour ma mère, c’était un 
choix plus artistique que politique : son talent la portait vers l’art 
de la transformation, à travers les costumes et la danse, et la 
manipulation de la musique. Une des qualités du cirque, c’est la 
simplicité, cette relation directe avec le public, cette naïveté de 
la proposition. »

James Thierrée, interview dans le quotidien britannique The Guardian, 
mars 2014



« avant la représentation de » Noos
de Justine Berthillot et Frédéri Vernier

10 – 20 mars 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

Noos est une forme courte, 30 minutes. Les deux danseurs partent 
du principe qu’il n’y a qu’un élément fondamental dans leur 
spectacle : la matière humaine. Leur œuvre consiste donc à 
jouer avec leurs deux corps, ils entrent en contact, s’apprivoisent 
et nous font voir un dialogue. Ce dernier ne s’entend pas, il se 
voit. Un corps entre en contact avec un autre par un flux éner-
gétique. Les deux corps écrivent donc une partition poétique 
dans leurs échanges : un corps est le soutien de l’autre puis tout 

bascule : l’un était fort puis devient faible et inversement. Sans
avoir un scénario écrit et une histoire déterminée, les deux 
danseurs nous offrent beaucoup plus d’émotions car ils suscitent 
chez nous l’imagination : que se passe-t-il entre eux ? Quelles 
émotions ressentent-ils ? Ce corps va-t-il continuer à dominer 
l’autre  ? Beaucoup de questions pour deux corps qui évoluent 
dans un espace vide de six mètre sur six, un carré de lumière comme 
une porte d’entrée vers l’imagination et la sensibilité. Ils sont 
accompagnés d’un musicien. La musique n’est pas pré-écrite, elle 
aussi est ouverte sur l’imaginaire. La musicalité est ainsi créée 
en fonction de deux corps sur la scène et surtout en fonction des 
spectateurs.

LES DANSEURS_____________________________________________

Justine Berthillot et Frédéri Vernier se sont rencontrés autour 
du cirque et des portés acrobatiques. Le duo est né en 2009 à 
l’École Nationale des Arts du Cirque (ENACR) puis a poursuivi
sa formation au Centre National des Arts du Cirque (CNAC). 
La technique du main-à-main n’a cessé de grandir, l’ouverture 
à des possibles ne s’est jamais achevée car tout est toujours 
envisageable, à créer. Ils ont développé ensemble leur écoute, 
leur rapport à l’autre et leur qualité de contact. Leur recherche 
trouve donc en cela son authenticité. Ils partent d’eux, de ce que 
détiennent leurs corps et comment ils s’apprivoisent ensemble. 
Il s’agit d’une danse acrobatique qui a pour point de départ leurs 
corps et ce qu’ils sont : des portants et des portés. Leur matière 
à eux est radicalement physique. Ils réfléchissent ensemble sur 
les portés et la nature humaine.

PAROLE DES CRÉATEURS_____________________________________________

« Laisser vivre l’imaginaire de chacun. Certes par nos deux corps 
il y a déjà là une histoire est il n’est pas concevable d’éviter 
à l’imagination de se raconter quelque chose. Mais notre attention 
sera portée sur le fait de ne pas laisser s’installer une histoire 
en particulier. Telle est notre pensée : moins on donne à l’ima-
gination et plus elle s’active. En effet, les diverses couleurs 
émotionnelles qui s’en dégagent seront perçues différemment 
selon la sensibilité de chacun. Nous cherchons à activer cette 
faculté chez le spectateur en le rendant actif. Laisser le doute 
des intentions profondes. Entrevoir plutôt que voir. »

Présentation du spectacle Noos 
par Justine Berthillot et Frédéri Vernier

La danse en couple
La danse est une expression propre à l’être humain. Toutes les cultures possèdent des danses spécifiques, comme une façon 
d’interagir avec l’autre, de partager, d’échanger. On a souvent opposé la danse populaire aux arts de la scène, mais il est cependant 
intéressant de voir comment elles s’imbriquent l’une et l’autre, comment la danse à deux devient aussi une affaire de la scène. Au 
long des siècles, le bal a constitué un lien entre la danse savante et la danse populaire, entre la cérémonie privée et la scène de 
théâtre. Il naît de la Cour au Moyen Âge et admet petit à petit des codes à la Renaissance. Le bal reste longtemps un événement de 
l’ordre du divertissement privé. Il faut attendre 1716 pour assister au premier bal public. Le bal servait à mettre en scène, notamment 
pour les élites, la bienséance (1), le luxe et l’appartenance à la classe dirigeante. La Révolution va permettre d’élargir la pratique du 
bal mais ce n’est qu’en 1879 que la première commémoration de la prise de la Bastille est célébrée officiellement avec des spectacles 
de danse. Le bal devient alors un lieu pour se rencontrer, se disputer ou braver les interdits. C’est la raison pour laquelle il est interdit 
en France pendant la Première et la Deuxième Guerres mondiales.

(1) La bienséance est ce qu’il convient de dire ou de faire en ce qui concerne la pudeur, la politesse, la courtoisie, etc.
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