
L’ŒUVRE

LA METTEURE EN SCÈNE 

L’AUTEUR

Le Menteur est une comédie bâtie sur une erreur initiale qui, 
aggravée par les vantardises du héros, est la source d’un véritable 
imbroglio. Dorante, nouveau venu à Paris, est aux Tuileries en 
compagnie de Cliton, son valet et son confident. Il s’éprend d’une 
jeune fille qui s’appelle Clarice mais qu’il croit s’appeler Lucrèce. 
Aussi, quand son père le presse d’épouser une Clarice qu’il 
croit ne pas connaître, invente-t-il une cascade de mensonges, 
commençant par prétendre qu’il s’est déjà marié en province 
pour une question d’honneur. Tout se complique lorsque Clarice a 
l’idée de demander à son amie Lucrèce de donner un rendez- vous 
à Dorante en lui faisant croire qu’elle s’appelle Clarice, afin de 
pouvoir mieux l’observer... Cette pièce baroque crée un miroir 
dans lequel il est troublant de se regarder. Ode à l’imaginaire et à 
l’invention, l’auteur s’amuse à soulever une question essentielle : 
exister, n’est-ce pas déjà mentir ?  Ou plutôt, mentir, n’est-ce pas 
cela exister ? 

Julia Vidit grandit à Metz où elle pratique le hautbois et la danse 
classique au Conservatoire Régional. Après un baccalauréat 
littéraire option théâtre, elle se forme en tant que comédienne 
à l’École - Théâtre du Passage. Elle poursuit sa formation au 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 2000 
à 2003. Depuis, et en parallèle son activité de metteure en 
scène, elle a joué sous la direction de Ludovic Lagarde dans 
Oui, dit le très jeune homme de Gertrude Stein et avec de nombreux 
autres metteurs en scène. Elle fait l’expérience de Shakespeare, 
Marivaux, Corneille mais aussi d’auteurs contemporains comme 
Jean Genet, Yukio Mishima, Noëlle Renaude ou Michel Vinaver.  
En 2006, elle créé la compagnie Java Vérité et met en scène 
Mon cadavre sera piégé de Pierre Desproges. À partir de la 
saison 14/15, la compagnie Java Vérité est en résidence à l’ACB 
Scène Nationale de Bar-le-Duc. C’est le début d’une association 
avec l’auteur et dramaturge Guillaume Cayet soutenue par le 
Ministère de la Culture dans le cadre de l’accompagnement 
auteur / compagnie. Ensemble, ils conçoivent une petite forme 
Nous serons à l’heure qui introduit le spectacle Illusions de 
Viripaev créé en mars 2015. Par ailleurs, elle est formatrice 
auprès des acteurs amateurs dans différentes associations et 
pour l’Agence Culturel d’Alsace. Elle intervient régulièrement dans 
les établissements scolaires pour initier les élèves à la pratique 
du théâtre.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Le menteur
De Pierre Corneille, mise en scène Julia Vidit

Pierre Corneille aussi appelé « le Grand Corneille » ou 
« Corneille l’aîné », né le 6 juin 1606 à Rouen et mort le 1er octobre 
1684 à Paris (paroisse Saint-Roch), est dramaturge et poète 
français du XVIIe siècle qui écrivit comme Molière et Racine pour 
la cour de Louis XIV. Issu d’une famille de la bourgeoisie de robe, 
Pierre Corneille, après des études de droit, occupa des offices 
d’avocat à Rouen tout en se tournant vers la littérature, comme 
bon nombre de diplômés en droit de son temps. Il écrivit d’abord 
des comédies comme Mélite, La Place royale, L’Illusion comique, et 
des tragi-comédies Clitandre (vers 1630) et en 1637, Le Cid, qui fut 
un triomphe, malgré les critiques de ses rivaux et des théoriciens. 
En 1640 il se lança dans la voie de la tragédie historique — il fut 
le dernier des poètes dramatiques de sa génération à le faire —, 
donnant ainsi ce que la postérité considéra comme ses chefs-
d’œuvre : Horace, Cinna, Polyeucte, Rodogune, Héraclius et 
Nicomède. Son œuvre, 32 pièces au total, est variée : à côté de 

comédies proches de l’esthétique baroque, pleines d’invention 
théâtrale comme L’Illusion comique, Pierre Corneille a su donner 
une puissance émotionnelle et réflexive toute nouvelle à la 
tragédie moderne, apparue en France au milieu du XVIIe siècle. Aux 
prises avec la mise en place des règles classiques, il a marqué de 
son empreinte le genre par les hautes figures qu’il a créées : des 
âmes fortes confrontées à des choix moraux fondamentaux (le 
fameux « dilemme cornélien ») comme Rodrigue dans Le Cid qui 
doit choisir entre amour et honneur familial.
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