
Comédies classiques
La Double Inconstance, de Marivaux, mise en scène Adel Hakim

Les Rustres, de Carlo Goldoni, mise en scène Jean-Louis Benoit 

Le Misanthrope (l’Atrabilaire amoureux), d’après Molière, mise en scène Thibault Perrenoud

« La comédie a un grand avantage sur la tragédie : c’est de 
peindre les caractères, la tragédie ne peint que les passions »
Stendhal, Journal, 6 juin 1804



« avant la représentation de » La Double Inconstance
de Marivaux, mise en scène adel Hakim

2 – 29 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 mani-
pulatrice 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. Finalement, 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, car chacun peut se reconnaître à un moment de sa 
vie. 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 nécessaire de trouver des formes artistiques nouvelles. 
Il obtient son premier succès avec Arlequin poli par l’amour, joué 
par les Comédiens italiens dont il apprécie le jeu fondé sur la 

FOCUS PARCOURS « COmédieS ClASSiqUeS »______________________________________________________________________________________________

Qu’est-ce que le marivaudage ?

Le marivaudage
Ce nom commun a été formé à partir du nom propre Marivaux. En effet, ses pièces traitent en effet de la « métaphysique du cœur ». 
Ses contemporains lui reprochaient d’être trop précieux dans son langage et jugeaient son style trop recherché et obscur ; on l’ac-
cusait de procéder à des analyses morales trop raffinées. « 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 (1) 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) 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.

fantaisie et les pantomimes (1). Les « Comédies de l’amour » lui 
permettent d’explorer les surprises, les secrets, les masques du 
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. 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 : Shakespeare, Eschyle, Pirandello, 
Goldoni, Benjamin Galemiri.

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. 

Acte I, scène 1



« avant la représentation de » Les Rustres 
de carlo Goldoni, mise en scène Jean-Louis Benoit

25 novembre 2015 – 10 janvier 2016

Un stéréotype féminin dans la comédie : la coquette
De nombreux personnages comme Célimène dans Le Misanthrope ou Lisette dans La Double Inconstance nous offrent des exemples 
de comiques de caractère (comique fondé sur l’exagération d’un défaut humain, d’un trait de caractère). Un profil de la coquette peut 
donc être dressé à travers son comportement et ce qui fait le comique du dialogue. Dans L’Impromptu de Versailles, Molière en donne 
sa propre définition : « une de ces femmes qui, pourvu qu’elles ne fassent point l’amour, croient que tout le reste leur est permis ». 
Dans la scène 4 de l’acte III du Misanthrope, Arsinoé et Célimène tracent le portrait de la prude et de la coquette. Ce portrait peut être 
complété par celui qui est dressé par la servante dans la scène 3 de L’Ile des esclaves de Marivaux tandis que Goldoni nous offre le 
portrait de deux victimes de la mode dans la scène 12 de l’acte II de La Manie de la villégiature.

La femme dans l’histoire du théâtre
La femme a été un des sujets les plus traités dans l’histoire du théâtre. De nombreux paradoxes jalonnent cette histoire. Elle est à la 
fois l’égérie de nombre d’auteurs, l’héroïne d’une masse fabuleuse de pièces, alors que dans le même temps, elle n’avait pas le droit 
de monter sur scène, de s’exprimer en public ou même de penser à voix haute. Olympe de Gouges, bien après les trois pièces écrites 
par Molière, Goldoni et Marivaux, déclare, dans un contexte révolutionnaire français, que « l’homme et la femme naissent libres et 
égaux en droits ». Elle meurt guillotinée le 3 novembre 1793. Et la première femme qui se représenta sur une scène française fut 
Isabelle Andreini en 1603. Les trois pièces interrogent la condition des femmes et notamment Les Rustres qui offre une résonance 

L’ŒUVRE_____________________________________________

Il s’agit d’une pièce en trois actes écrite en italien (I rusteghi) en 
1760. Goldoni y dénonce la condition de la femme dans le milieu 
de la bourgeoisie marchande de la Venise du XVIIIe siècle. Quatre 
rustres exercent leur absolutisme sur leurs épouses. Ils décident 
de marier deux de leurs enfants à la condition qu’ils ne se ren-
contrent jamais avant la noce. Leurs épouses se liguent pour 
qu’ils puissent faire connaissance avant le mariage. Quand les 
rustres découvrent le pot aux roses, le dilemme va se poser pour 
ces hommes jaloux de leur toute puissance : marier leurs enfants 
coûte que coûte ou les enfermer à jamais dans des lieux reclus, 
avec leurs désobéissantes mères. C’est à l’intérieur de la bourgeoi-
sie que se déclarent les conflits et que prend corps l’impatience 
des femmes envers l’absolutisme masculin. Jean-Louis Benoit, 
qui met en scène cette pièce, ne veut pas réduire Goldoni à un 
simple « photographe du réel ». « Passionné par l’homme social, 
ce poète comique demande aux hommes de se voir, et de se situer, 
de prendre conscience de la richesse inépuisable du quotidien, 
et de penser le monde au lieu de le subir. »

L’aUTEUR_____________________________________________

Carlo Goldoni est né le 25 février 1707 à Venise et est mort le 
6 février 1793 à Paris. Il est à la fois auteur de langue italienne et 
de langue française. Dès l’enfance, il a été attiré par le théâtre 
en jouant avec des marionnettes et, plus tard, envoyé faire ses 
études à Rimini, il quitte le collège pour accompagner une troupe 
de comédiens ambulants. De retour à Venise, il commence une 

carrière d’avocat mais l’abandonne pour s’occuper de théâtre 
et écrire des pièces. Il compose plusieurs tragédies mais il se 
rend vite compte que sa vraie voie est celle de la comédie : 
il combine plusieurs influences dont celle de la commedia 
dell’Arte et de Molière et produit sa première véritable œuvre en 
1738 avec l’Uomo di mondo. Il fonde la comédie italienne moderne 
avec des œuvres comme Momolo Cortesan (qui reste en partie 
improvisée) ou La Donna di garbo en 1744. En 1762, date de 
son exil en France suite à des différends esthétiques avec ses 
confrères, il est nommé à la tête du Théâtre des Italiens à Paris et 
rédige alors la plupart de ses pièces en français. Très apprécié 
par le public français, il écrit en particulier le Bourru bienfaisant, 
à l’occasion du mariage de Louis XVI et de Marie-Antoinette : la 
pièce est représentée à la Comédie-Française en 1771. Le roi lui 
accorde une pension que suspend la Révolution avant qu’elle ne 
soit rétablie pour sa veuve par la Convention (1).

(1) Nom donné à l’Assemblée constituante qui gouverna la France du 
21 septembre 1792 au 26 octobre 1795.

LE METTEUR En scènE_____________________________________________

Jean-Louis Benoit est né à Alès dans le Gard en 1947. Dès l’âge de 
19 ans, il suit une formation d’acteur auprès de Tania Balachova
et Raymond Rouleau. Au début des années 1970, il est l’un 
des fondateurs du théâtre de l’Aquarium qui s’installe à la 
Cartoucherie de Vincennes. Depuis sa première mise en 
scène en 1981, il a connu de nombreux succès. Fidèle de la 
Comédie-Française, Jean-Louis Benoit a déjà monté sept 
productions depuis 1992 dont Les fourberies de Scapin et 
Le Révizor (de Nicolas Gogol) qui lui valurent tous deux le Molière 
de la mise en scène. Il revient diriger la Troupe après onze ans 
d’absence.

Un ExTRaiT dU TExTE_____________________________________________

SIMON : Mariez-vous, et voilà les plaisirs qui vous attendent.
LUNARDO : Vous souvenez-vous de ma première femme ? Elle, au 
moins, c’était une bonne pâte, mais celle-ci, c’est un vrai poison !
SIMON : Et moi, fou que je suis, qui n’ai jamais pu souffrir les 
femmes, il a fallu que j’aille m’encombrer de ce bougre de diablesse.
LUNARDO : Au jour d’aujourd’hui, on ne peut plus se marier.
SIMON : Si on veut tenir sa femme, on passe pour des sauvages ; 
si on la laisse faire, on passe pour des sots.

Acte II, scène 2

Illustration d’I rusteghi, anonyme, estampe, XVIIIe siècle



« avant la représentation de » Le Misanthrope (l’Atrabilaire amoureux)
d’après Molière, mise en scène Thibault Perrenoud 

13 – 16 janvier 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

Alceste déclare, de façon excessive, à son ami Philinte qu’il 
ne supporte plus l’hypocrisie de la société mondaine au point 
même de haïr l’humanité. Il revendique une honnêteté absolue 
entre les hommes : éthique estimable mais intenable ! Or, Alceste 
est amoureux d’une jeune veuve, Célimène, coquette et médi-
sante : elle concentre tous les travers qu’il dénonce ! Elle constitue 
une allégorie de cette société du XVIIe siècle. Alceste se place 
obstinément du côté de la vertu contre le monde du paraître 
et des flatteries. Sa détestation du genre humain fait de lui un 
« atrabilaire » (1) intolérant et ridicule. C’est dans un contexte de 
lutte que Molière achève sa pièce en 1666. Après l’interdiction, 
en 1664, du Tartuffe, qui dénonçait l’hypocrisie religieuse et 
rencontra l’opposition du parti dévot, il riposte avec Dom Juan 
qui doit s’arrêter après quelques représentations tant la hargne 
de ses adversaires est forte. Dans sa vie privée, le couple qu’il 
forme avec Armande Béjart connaît des turbulences ; elle 
interprétait d’ailleurs Célimène et lui, Alceste. Le texte reflète les 
méditations d’un homme las, au cœur blessé. Le Misanthrope 
appartient aux grandes comédies ainsi qu’au cycle des pièces 
s’attaquant à l’hypocrisie (Tartuffe, Dom Juan). La pièce, qui 
hésite continuellement entre la comédie et la gravité, eut peu de 
succès, le public préférant un rire plus franc. 

(1) Du latin : « bile noire ». Ce terme désigne un individu disposé à la 
mélancolie, la mauvaise humeur et l’irritation.

L’aUTEUR_____________________________________________

Molière (1622-1673) est un auteur de théâtre, metteur en scène, 
comédien et directeur de troupe français. À vingt ans, 
Jean-Baptiste Poquelin décide de consacrer sa vie au théâtre. 
Sous le pseudonyme de Molière, il fonde la Troupe de l’Illustre 
Théâtre en 1643. Ses premiers succès parisiens sont des farces ; 
puis il s’impose avec un répertoire plus ambitieux. Molière 
bénéficie de la protection de Monsieur, frère du roi Louis XIV 
qui finance sa troupe, baptisée « Troupe de Monsieur ». Il dispose 
alors de la salle du Palais-Royal en 1660. Le roi commande de 
grandes comédies en cinq actes, pour les fastueuses fêtes de 
Versailles : Le Bourgeois Gentilhomme, L’École des Femmes, 
George Dandin, par exemple. Ses pièces puisent dans la réalité 
de son époque et s’adressent aussi bien au parterre qu’à la cour, 
lui attirant de fortes inimitiés à cause de leur portée satirique : 
« Ce sont miroirs publics » et « il faut peindre d’après nature » (1)... 
Néanmoins, les difficultés et la maladie ne l’empêchent pas 
d’écrire, de mettre en scène et de jouer jusqu’au terme de sa vie. 

(1) Critique de l’École des femmes, Scène VI

LE METTEUR En scènE_____________________________________________

Thibaud Perrenoud est diplômé du conservatoire national 
supérieur d’art dramatique de Paris. Il a travaillé sous la direction 
de Daniel Mesguich, Bernard Sobel ou Jacques Lassalle. 
À sa sortie du conservatoire en 2007, il travaille avec de Brigitte 
Jaques-Wajeman sur trois spectacles de Molière et de Corneille. 
Puis avec sa compagnie Kobal’t, il met en scène Big Shoot de 
Stewart et Le Misanthrope de Molière. En montant Le Misanthrope, 
Thibaud Perrenoud a voulu comprendre « quelle était la faille 
d’Alceste » et d’où venait sa misanthropie. Il s’est attaché aussi 
à faire résonner les époques en les mettant en miroir, procédant, 
pour une scène, à une actualisation de la pièce.

Un ExTRaiT dU TExTE_____________________________________________

Alceste — [Alceste s’adresse à Philinte.] 
Allons, c’est trop souffrir les chagrins qu’on nous forge : 
Tirons-nous de ce bois et de ce coupe-gorge. 
Puisque entre humains ainsi vous vivez en vrais loups, 
Traitres, vous ne m’aurez pas de ma vie avec vous. 

Acte V scène 1

évidente avec des situations existantes aujourd’hui à travers le monde, où la liberté des femmes reste un combat de chaque instant 
et où la toute-puissance masculine demeure. C’est le message que Felice, la rebelle, celle par qui le scandale arrive, va délivrer aux 
Rustres, ébahis de tant d’audace, mais secrètement fiers d’avoir épousé des femmes aimantes et combatives.

Pour aller plus loin
• Les Femmes savantes, de Molière, 1672 : deux discours antithétiques sur la vie des femmes ; l’affrontement d’Henriette et Armande 
(Acte I, scène 1).
• La Colonie, de Marivaux, 1750 : sur le modèle de L’Assemblée des femmes d’Aristophane, des femmes constituent un gouvernement. 
Dans la scène 9, Arthénice explique ce que sont les femmes et le piège que représente la séduction.
• Le Mariage de Figaro, de Beaumarchais, 1784 : Marceline se justifie de sa conduite passée et accuse la société (Acte III, scène 16).

Les classiques aujourd’hui
Le plus souvent, monter les classiques aujourd’hui offre deux options : soit le metteur en scène choisit de rester au plus près 
l’époque de leur création, soit, au contraire, de l’actualiser. Laquelle des deux options vous semble-t-elle la plus pertinente pour 
La Double Inconstance, Les Rustres, et Le Misanthrope ? Argumentez.
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