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Alors que leurs pères viennent de décider de les marier, Dorante et Silvia ne se 
sont encore jamais vus. Pour « examiner un peu » son prétendu, la jeune fille 
obtient de son père l’autorisation d’échanger ses vêtements avec sa suivante, 
Lisette. Mais le jeune homme a eu exactement la même idée : il arrive auprès 
d’elle sous le nom de Bourguignon, avec son valet, Arlequin, qui se pavane 
dans les habits de son maître. Une double intrigue s’engage…

Écrit en 1730, Le Jeu de l’amour et du hasard ne fut représenté que quatorze 
fois du vivant de son auteur, par les Comédiens-italiens. On affirme parfois 
que Marivaux lui-même n’attachait pas d’importance particulière à cette 
pièce. C’est désormais son œuvre la plus célèbre, et l’une des plus jouées 
du répertoire théâtral français.



ENTRETIEN AVEC 
BENOÎT LAMBERT
Comment est née l’idée de monter Le Jeu de l’amour et du hasard ?

UNE ACADÉMIE • Il y a plusieurs réponses à cette question mais je voudrais commencer par la plus 
circonstancielle. Parce que c’est aussi une affaire de circonstances. En 2014, le Centre Dramatique de 
Dijon a mis en place un dispositif d’insertion professionnelle à destination de jeunes comédiennes et 
comédiens issus des écoles supérieures d’art dramatique. Nous avons décidé de renouveler l’expérience 
à la rentrée 2017 en accueillant à Dijon quatre acteurs, deux filles et deux garçons, tout juste sortis de 
l’ÉRACM*. C’est en réfléchissant à ce que je pourrais faire avec eux que j’ai pensé à Marivaux. Je le 
connais mal, je ne l’ai jamais monté, et je trouvais intéressant de rencontrer ces acteurs en même temps 
qu’un auteur, un auteur que nous explorerions ensemble pour la première fois. D’autant que la pièce de 
Marivaux est toute entière organisée autour d’un quatuor de jeunes gens. La monter, c’était garantir à 
ces jeunes acteurs de débuter leur métier en interprétant des premiers rôles, et qui plus est des premiers 
rôles dans un texte de répertoire : des rôles notoires, dans une pièce qui ne l’est pas moins. Marivaux 
est un auteur patrimonial, canonique. Silvia, Lisette, Arlequin et Dorante sont des personnages que l’on 
étudie à l’école, ils sont inscrits dans le patrimoine culturel du pays. Dans cet ensemble de choses, je 
sentais la possibilité d’un espace d’essai, une salle d’entraînement en même temps qu’un lieu d’étude, 
une académie. Une façon de nous poser collectivement, et de façon purement artisanale, des questions 
sur le théâtre. Une façon aussi d’affronter l’histoire de la discipline, en choisissant volontairement un 
repère éminent de la littérature dramatique française. C’est aussi pour cette raison que j’ai invité, pour 
compléter la distribution, deux comédiens que je connais depuis longtemps : Robert Angebaud, qui 
fut mon professeur dans l’école de Pierre Debauche, et qui en plus d’être un formidable comédien est 
un grand connaisseur de l’histoire du théâtre. Et Etienne Grebot, avec lequel j’ai travaillé à plusieurs 
reprises, notamment sur Molière et Musset.
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Justement : Molière, Musset et maintenant Marivaux. 
Comment expliques-tu ce retour régulier aux classiques ?

LES CLASSIQUES • J’ai monté trois pièces de Molière et trois pièces de Musset. Je crois que je 
l’ai fait simplement parce que ce sont les auteurs par lesquels j’ai découvert le théâtre. Parce que ce 
sont les auteurs que l’on enseigne à l’école. Quel autre endroit que l’école pour découvrir le théâtre, 
si vos parents ne vous y emmènent pas ? Nos professeurs nous emmenaient plus volontiers voir les 
pièces qu’ils avaient la charge de nous enseigner, nous allions donc voir essentiellement des classiques. 
Même si la chose a évolué — il y a aujourd’hui dans nos salles des jeunes gens accompagnés de leurs 
professeurs devant toutes sortes d’œuvres — on sent bien que l’école a maintenu son lien avec les 
classiques : dès que nous en présentons un, l’intérêt des enseignants est décuplé. On peut s’en plaindre, 
railler un manque d’audace et d’imagination. Pour ma part, je trouve cela assez normal, et même assez 
salutaire, que l’école continue à transmettre l’histoire de la littérature et de la langue. J’ai toujours vu le 
patrimoine artistique et culturel comme une sorte de réserve d’outils, qu’il fallait s’efforcer de dispenser 
le plus largement possible, et de la façon la moins humiliante et la moins intimidante possible. Pour 
que les gens, et notamment les jeunes gens, puissent éventuellement en faire quelque chose. Tout ça, 
ce sont des armes qu’il faut lâcher dans la nature, et laisser les gens se débrouiller avec. En tout cas, ça 
m’intéresse de donner une forme vivante à une matière qui risque sans cela d’être transmise sous une 
forme essentiellement livresque. Je pense que c’est une façon de l’activer, de la rendre opérante. C’est 
une façon aussi de ne pas laisser le patrimoine à nos ennemis, et de ne pas laisser la « culture nationale  » 
aux identitaires.

Tu penses donc essentiellement ton rapport aux classiques 
comme un rapport à la « culture nationale » et à l’école ?

LES BRECHTIENS FRANÇAIS • Oui, en quelque sorte. Je sais en tout cas, lorsque je monte un 
classique, qu’il sera vu par des adolescents. Qui parfois n’auront pas vraiment choisi d’être là. Je ne 
travaille pas forcément pour eux, mais en pensant à eux. 
Cela dit, ce retour régulier aux classiques doit aussi beaucoup à une tradition théâtrale française, 
celle d’une relecture du patrimoine théâtral national influencée par Brecht. Planchon le premier, mais 
après lui Chéreau, Vincent et d’autres, ont entrepris dans les années 60-70 de relire les classiques à la 
lumière de Brecht et de Marx. Ils ont instauré un rapport polémique, soupçonneux, à ce patrimoine, 
en y traquant notamment une grande affaire très française : celle de l’avènement de la bourgeoisie, 
et de la prise du pouvoir par la bourgeoisie. La bascule de cet avènement, c’est évidemment 1789. Sur 
ce point, j’aime bien la blague de Desproges : « En 1789, la bourgeoisie a pris le pouvoir en France. 
Deux siècles plus tard, elle le détient encore ». Mais la révolution française est le produit d’une histoire 
longue, dont on peut lire les prémisses clairement chez Molière ou plus subtilement chez Marivaux, 
et les effets chez Musset. C’est par Jean-Pierre Vincent que j’ai eu un accès vivant à cette histoire, 
parce qu’une professeure de français nous avait emmené voir sa mise en scène d’On ne badine pas avec 
l’amour. Un éblouissement pour l’adolescent que j’étais. Quelque chose tout à coup devenait clair et 
concret. J’ai ensuite vu son Scapin, puis sa mise en scène du Jeu de l’amour et du hasard… Tous les 
classiques que j’ai montés, Jean-Pierre Vincent les a montés avant moi et je les ai vu montés par lui. Je 
n’ai jamais travaillé ces auteurs sans me mettre à son école. Comme une façon de prolonger cette lecture  
« classiste » influencée par Brecht. Comme une façon aussi de continuer à apprendre mon métier. 
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Revenons à Marivaux. Pourquoi lui, et pourquoi cette pièce ?

MARIAGES FORCÉS • À tort ou à raison, Marivaux m’apparaît comme un trait d’union entre Molière 
et Musset. Ou comme un chaînon qui me manquait. Le Jeu de l’amour et du hasard raconte une histoire 
de mariage arrangé. Comme Scapin et Tartuffe. Comme Fantasio et On ne badine pas avec l’amour. Ce 
motif du mariage arrangé est la grande affaire de la comédie classique. C’est sans doute d’ailleurs cet 
aspect platement domestique qui explique le relatif mépris qu’elle subit parfois de la part des gens 
distingués : il ne s’agit donc que de cela ? De mariages forcés ? Des affaires de dot et de déguisements, 
des histoires de boutique, d’alcôve et d’arrière-cuisine ? Tout cela sent un peu trop le vaudeville et les 
portes qui claquent.
Pourtant, d’un strict point de vue anthropologique, le mariage pose des problèmes passionnants, parce 
qu’il ramasse l’état des relations sociales au sein d’une société donnée, à une époque donnée : on ne se 
marie pas au XVIIe comme au XVIIIe ou comme au XIXe, et encore moins comme aujourd’hui. Dans le 
mariage se jouent aussi bien des façons de s’aimer que des façons de s’allier ou de commercer ; on peut y 
lire l’état des rapports entre générations comme l’état des rapports entre les sexes. Et puis le mariage n’a 
pas le même sens selon les classes, et notamment dans l’aristocratie et dans la bourgeoisie : la « maison  » 
aristocratique, où les époux se vivent comme des alliés solidaires mais relativement indépendants l’un 
de l’autre, n’est pas la « famille » bourgeoise, où les parties sont beaucoup plus intriquées et liées, du 
moins en théorie, par des inclinations sentimentales. Non, vraiment : c’est très intéressant, cette histoire 
des mariages…

Précisément, comment se présente l’affaire du mariage 
dans Le Jeu de l’amour et du hasard ?

Ce qu’il y a de troublant dans la pièce, c’est qu’à proprement parler, il ne s’y passe rien ! Résumons : un 
jeune homme vient en visite dans sa future belle-famille pour rencontrer sa promise, et à la fin de la 
pièce, il l’épouse. C’est tout. Toutes les intrigues rocambolesques, les stratagèmes et les déguisements 
n’auront, du moins en apparence, aucun effet notable puisque fondamentalement, ils laissent les choses 
en l’état : Silvia épousera Dorante (et Lisette épousera Arlequin), comme il était prévu. Mieux encore : 
les trois actes de la pièce permettent avant tout de transformer un mariage arrangé en mariage désiré, 
en mariage d’amour. On est très loin de Molière, chez qui le mariage se donne souvent pour ce qu’il 
est : une violence faite aux femmes. Monsieur Orgon, lui, est un père « libéral », très éloigné des pères 
autoritaires de Molière. Il ne veut pas du tout contraindre sa fille, à laquelle il laisse même le loisir  
« d’étudier  » son promis avant de se décider. 

Mais du coup, qu’est-ce qui se trame dans ces trois actes, 
si, à proprement parler, ils ne « servent » à rien ? 

UNE COMÉDIE PESSIMISTE ? • Il s’y trame malgré tout plusieurs choses, qui font tout l’intérêt du 
texte. Reprenons les éléments de l’intrigue : parce qu’elle ne veut pas épouser un homme qu’elle n’a jamais 
vu, Silvia demande à son père l’autorisation de prendre la place de sa servante, Lisette (qui prendra, elle, 
la place de sa maîtresse) pour observer à loisir son futur, Dorante, venu leur rendre visite. Ce que Silvia 
ignore (mais que son père sait), c’est que Dorante a eu la même idée qu’elle, et qu’il va se présenter chez 
Monsieur Orgon lui aussi déguisé en valet (tandis que son valet Arlequin prendra sa place). Ce double 
déguisement annule donc d’emblée sa visée même : chacun et chacune aura bien affaire à celui que la 
société lui destine. Bref, tout change apparemment (c’est la fonction même du déguisement) mais rien 
ne change réellement  : Silvia trouve celui qu’elle prend pour son promis détestable (et pour cause : 
c’est un valet) et tombe amoureuse de son valet (et pour cause : c’est bien lui le maître). Si l’on prend 
un peu de distance, on peut voir dans tout cela une forme de réalisme, pour ne pas dire de pessimisme 
sociologique, qui nous rappelle que « l’habit ne fait pas le moine » et qu’on n’échappe pas à sa classe.  
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Et notamment, qu’on ne peut désirer et aimer que ceux qu’on a été programmé pour désirer et pour 
aimer. Bref, qu’il n’y a pas de hasard dans l’amour.
C’est là que la pièce atteint sa dimension de jeu cruel, d’autant plus forte qu’à part les jeunes gens 
impliqués dans cette double illusion, « tout le monde », et notamment le public, est au courant  de ce 
qui se trame. Les deux couples qui sont au centre de l’intrigue s’engagent ainsi sur deux voies parallèles 
et curieusement inversées. Du côté des valets, l’échange des rôles génère une folle espérance, celle de 
pouvoir enfin échapper à sa condition en épousant quelqu’un de supérieur à soi. Du côté des maîtres, il 
secrète une angoisse terrible : celle de déchoir définitivement en tombant amoureux d’un(e) inférieur(e). 
L’issue (heureuse ?) de la pièce aura donc pour vertu première de rassurer les maîtres et de décevoir les 
valets. On serait tenté d’ajouter : comme toujours.

C’est une vision assez noire de la pièce, non ?

Oui, sans doute. C’est en tout cas une vision « soupçonneuse », bien dans la ligne de ce brechtisme « à la 
française » que nous évoquions tout à l’heure. Et c’est une vision à laquelle je veux faire une place dans ma 
mise en scène de la pièce, pour la lire aussi depuis notre présent. Mais soyons honnêtes : ça n’est pas la vision 
de Marivaux, qui n’est ni Marx ni Bourdieu. Pour Marivaux, en 1730, cette homogénéité sociale est tout 
sauf un drame : elle va de soi. Pour lui et pour le public de son temps, l’histoire finit bien, tout simplement. 
C’est pourquoi il faut chercher aussi les autres motifs de la pièce, qui doivent permettre de compliquer 
l’affaire. Pour de ne pas réduire Le Jeu de l’amour et du hasard à une œuvre purement conservatrice qui se 
contenterait de célébrer le bien-fondé de l’ordre social. C’est tout de même un peu plus subtil que cela…

Quels sont ces autres motifs ?

LES PARADOXES DE L’ÉGALITÉ • Il me semble qu’il y a tout de même dans la pièce une question 
fantôme, ou une question flottante, qui est celle de l’égalité. Même s’il est entendu que les maîtres 
épouseront des maîtres et les valets des valets, il n’en reste pas moins que le processus du déguisement 
fonctionne comme un brouilleur d’identité qui, dans le déroulement même de la pièce, n’est pas sans 
effet. Tout cela produit du vertige et du trouble, notamment chez Silvia, qui est à l’origine du « jeu ». C’est 
particulièrement sensible à la fin de l’acte II lorsque Dorante finit par lui avouer qui il est. Silvia, face à 
cet aveu, décide elle de taire sa véritable identité, et dans tout l’acte III elle n’aura qu’un seul objectif : 
obtenir que le jeune homme lui demande sa main alors même qu’il la prend pour une domestique. Elle 
finira par triompher, et cette victoire n’est pas sans conséquence. Car même si Marivaux sauve les codes 
de la bienséance, il affirme en passant la possibilité d’un scandale égalitaire : celui d’une mésalliance, 
d’un mariage entre deux personnes issues de classes opposées. Ce scandale en reste évidemment à 
l’état virtuel, il est aussitôt désamorcé comme une ruse de l’amour et tout rentre dans l’ordre. Mais au 
passage, on aura tout de même entendu qu’il n’était pas invraisemblable qu’un jeune homme bien né 
demande sa main à une servante… Cette possibilité égalitaire ne quittera pas l’ordre des discours et 
des paroles, mais elle est tout de même énoncée. Et l’on peut penser qu’elle annonce à sa façon l’égalité  
« formelle » qui triomphera à la fin du siècle dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
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Est-ce que ça veut dire que Le Jeu de l’amour et du hasard est une pièce progressiste ?

LUTTE DES CLASSES ET GUERRE DES SEXES • Il ne faut rien exagérer ! Et il ne faut pas oublier 
encore une fois que cet énoncé d’une possible égalité formelle entre les classes n’est tolérable précisément 
que parce qu’il ne débouche sur aucune égalité réelle. Ce tour de passe-passe est particulièrement 
intéressant parce qu’il va rester au cœur de la République française, jusqu’à aujourd’hui : l’affirmation 
d’une égalité formelle, des droits ou des « chances  », s’accommode encore très bien d’une inégalité 
réelle, des conditions ou des situations d’existence. On pourrait même affirmer qu’il s’agit là d’un trait 
caractéristique des démocraties bourgeoises. Pour autant, en 1730, soixante ans avant la Révolution, 
j’aime à croire que la chose, si dissimulée soit-elle sous le masque inoffensif de la comédie, ne manquait 
pas d’audace ou de modernité. 
Mais il faut reconnaître à Marivaux un autre mérite : c’est celui de faire la part belle aux femmes dans sa 
pièce (et plus généralement d’ailleurs dans son œuvre). Ici, ce sont Silvia et Lisette qui mènent l’intrigue. 
Dès la première scène, Silvia s’engage dans un procès du mariage, et de ce qu’il fait subir aux femmes. 
Au moment de se marier, elle revendique avec force sa volonté de ne pas s’abandonner à la domination 
d’un homme que, par surcroît, elle ne connaît pas. Tout au long de la pièce, elle engage avec Dorante 
un véritable combat dont elle sortira victorieuse, réussissant, au sens propre, à lui faire mettre genou 
à terre. Et Lisette, de son côté, tient la dragée haute à Arlequin. Cette guerre des sexes qui se déploie 
parallèlement à la confrontation des classes est une dimension essentielle de la pièce, c’est l’autre axe 
selon lequel elle organise ses lignes de tension.

Pour finir, quel rôle jouent Monsieur Orgon et Mario, 
le père et le frère de Silvia, dans le dispositif de la pièce ? 
Quels rapports entretiennent-ils avec le quatuor d’amoureux ?

LIBÉRALISME ET PATERNALISME • Monsieur Orgon et Mario sont placés dans la même position 
que nous, les spectateurs : ils savent tout, et ils vont pouvoir s’amuser du jeu cruel et drôle qui s’installe 
entre les jeunes gens. Ils interviennent même pour le faire durer, le raffiner, le compliquer, et pour 
accroître encore les convulsions de ceux qui s’y sont engagés. Derrière la bonhomie libérale et la  
« bonté » de ces parents bienveillants, il y a donc aussi toute une jouissance un peu sadique, presque une 
punition infligée à ces jeunes gens qui ont voulu bousculer la distribution des places et des hiérarchies. 
Monsieur Orgon et Mario sont là au fond pour garantir que tout rentrera dans l’ordre, et que la leçon 
aura été profitable. À cet égard, même s’il s’efforce « d’être trop bon pour l’être assez », Monsieur 
Orgon reste le maître d’un jeu qu’il manipule à sa guise. Et s’il laisse libre cours aux revendications 
d’émancipation féminine de sa fille, s’il les encourage et s’il les accompagne, il fait tout en revanche 
pour que sa tentation de déclassement prenne des allures de cauchemar. Le libéralisme en matière de 
mœurs s’accompagne ainsi chez lui d’un conservatisme en matière sociale, pour dessiner les prémisses 
d’une figure qui va devenir centrale à partir de la fin du siècle  : celle du bourgeois éclairé, amoureux des 
Lumières et du Progrès, mais terriblement prudent face aux revendications égalitaires… C’est une figure 
qui aujourd’hui encore domine notre vie politique.
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JARDIN D’HIVER

« Pour Le Jeu de l’amour et du hasard, Antoine Franchet a conçu une scénographie qui pourrait évoquer 
une serre, ou un jardin d’hiver : un lieu intérieur, mais occupé par des arbres et des plantes. Un lieu qui 
pourrait être à la fois un espace d’agrément en même temps qu’un laboratoire. Nous avons beaucoup 
évoqué ensemble cette (re)découverte de la nature qui caractérise le XVIIIe siècle, et que l’on retrouve 
aussi bien dans les tableaux de Watteau ou les Quatre saisons de Vivaldi que chez les Encyclopédistes. 
Et chez Rousseau, bien sûr, à la fin du siècle. Dans les réflexions politiques aussi bien qu’esthétiques 
du siècle, on retrouve un jeu perpétuel entre nature et artifice, associée à l’idée d’expérimentation 
et d’observation… C’est l’époque où Buffon transforme le Jardin des plantes en centre de recherche 
scientifique, pendant qu’il rédige sa monumentale Histoire naturelle ; c’est l’époque où la méthode 
expérimentale s’impose dans les sciences.
Ce « naturalisme » se retrouve aussi chez Marivaux. Plusieurs de ses pièces, dont Le Jeu de l’amour et du 
hasard, posent elles aussi le cadre et les conditions d’une expérience, au sens quasi-scientifique, comme 
si elles étaient précédées par une hypothèse : « que se passerait-il si… ? »
C’est donc dans les frondaisons d’une nature factice, posée au centre d’un laboratoire, que nous allons 
déployer le chassé-croisé amoureux qui est au cœur du Jeu… C’est là que Silvia, Dorante, Lisette et 
Arlequin s’affronteront et s’aimeront, sous l’œil vigilant et inquisiteur de Mario et de Monsieur 
Orgon. Ces deux derniers personnages, je les imagine comme des présences insistantes, et vaguement 
inquiétantes sous leur dehors souriant. Ou comme des savants un peu pervers, qui mèneraient leurs 
expériences à même la chair des hommes… »

Benoît Lambert
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BIOGRAPHIES
BENOÎT LAMBERT 
Metteur en scène, il est directeur du Théâtre Dijon Bourgogne, Centre Dramatique National depuis janvier 
2013. Ancien élève de l’École Normale Supérieure, il a étudié l’économie et la sociologie avant de suivre 
l’enseignement théâtral de Pierre Debauche à Paris au début des années 1990. En 1993, il crée, avec le comédien 
Emmanuel Vérité, le Théâtre de la Tentative, et signe depuis lors toutes les mises en scène de la compagnie. Il 
a été successivement associé au Théâtre – scène nationale de Mâcon (1998-2002), au Forum de Blanc-Mesnil 
(2003-2005) et au Granit – scène nationale de Belfort (2005-2010). Formateur et pédagogue, il intervient dans 
plusieurs Écoles Supérieures d’Art Dramatique (École du TNS, École de la Comédie de Saint-Étienne). Il est 
l’auteur de plusieurs articles sur l’histoire et la sociologie du champ théâtral, ainsi que de quatre pièces de 
théâtre : Le Bonheur d’être rouge écrit en collaboration avec Frédérique Matonti (2000), Que faire ? (le Retour) 
écrit en collaboration avec Jean-Charles Massera (2011), Bienvenue dans l’Espèce Humaine (2012) et Qu’est-ce 
que le théâtre ? (2013) écrit en collaboration avec Hervé Blutsch. Ses mises en scène alternent le répertoire 
classique et les écritures contemporaines et sont marquées par un souci politique, dont le pragmatisme œuvre 
par le rire. Depuis 1999, il réalise un feuilleton théâtral, Pour ou contre un monde meilleur, et développe un 
répertoire de Théâtre « à jouer partout ». Ces dernières années il a créé trois pièces de François Bégaudeau 
: La Grande Histoire  – Théâtre en mai 2014, La Devise  – 2015 et La Bonne Nouvelle  – 2016. En octobre 2017, il 
met en scène Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux avec quatre jeunes acteur.rice.s engagé.e.s en contrat 
de professionnalisation. En janvier 2019, il crée avec les élèves du Cycle d’Orientation Professionnelle théâtre 
des CRR de Dijon et Chalon-sur-Saône, Le Rêve de Lopakhine, un atelier-spectacle d’après La Cerisaie d’Anton 
Tchekhov. Avec la création cette année, en collaboration avec Antoine Franchet et Jean-Charles Massera de 
How deep is your usage de l’Art ? (Nature morte) il entame un nouveau cycle de travail et d’expérimentation. À 
l’Opéra de Dijon, on a pu voir ses mises en scène de Der Kaiser von Atlantis de Viktor Ullmann – 2015 et Gianni 
Schicchi de Giacomo Puccini  – 2017.

ROBERT ANGEBAUD
Acteur, metteur en scène, écrivain et formateur depuis 1962, Robert Angebaud a travaillé plus d’une centaine 
de rôles au théâtre sous la direction de Pierre Barrat, Alan Boone, Nadine Darmon, Pierre Debauche, Agnès 
François, George Goubert, Jean Guichard, Jacques Mauclair, Guy Parigot, William Mesguich, Alain Recoing, 
Edmond Tamiz, Pieryk Vanneuville… Parmi les derniers rôles interprétés  : Frère Laurent dans Roméo 
et Juliette, Le baron dans On ne badine pas avec l’amour, Polonius dans Hamlet, Davies dans Le Gardien, 
Thomas Pollock dans L’Échange, Gloucester dans Le Roi Lear, Gaïev dans La Cerisaie, Pridamant dans 
L’Illusion comique… Auteur, il écrit plus d’une vingtaine de pièces (qui ont toutes été créées) et de bien plus 
d’adaptations diverses. Parmi elles L’Ultime tango d’Arsène Lupin, 39 ils arrivaient d’Espagne – La Retirada,  
La Commune de Paris, Le Cauchemar de Mr Tarde, Ils avaient vingt ans, Le Petit Vertige ; et dans 
les adaptations  – traductions : Hamlet de Shakespeare, Il importe d’être constant d’Oscar Wilde,  
Le Café de Goldoni, Les Misérables de Victor Hugo, Les Aventures de Lagardère d’après Paul Féval, Don 
Quichotte d’après Cervantès. Il a été professeur et directeur des études au Conservatoire National de Région 
de Rennes de 1981 à 1992, formateur au Théâtre École d’Aquitaine de 1994 à 2016 et directeur de stage au 
Mali, Burkina Fasso, Maroc, Côte d’Ivoire, Gabon, Albanie... Il enseigne aujourd’hui à l’Académie Supérieure 
de Théâtre d’Angers.

ETIENNE GREBOT
Comédien professionnel depuis 1988, il a été formé au Théâtre Dijon Bourgogne (avec Solange Oswald, Michel 
Azama, Dominique Pitoiset), au Théâtre École Du Passage (avec Niels Arestrup, Maurice Bénichou) et au 
Théâtre National de Chaillot (avec Andrzej Seweryn). Passant de la salle à la rue, il travaille ponctuellement 
avec Andrzej Seweryn, Christian Duchange, François Rancillac, Olivier Py, Noël Jovignot. Il joue plus 
régulièrement avec la compagnie 26000 Couverts, dirigée par Philippe Nicolle, la compagnie O.P.U.S., dirigée 
par Pascal Rome ou encore le Groupe Merci, dirigé par Solange Oswald. Avec Les Mécaniques Célibataires, 
il joue dans Nerf créé en 2012 au Théâtre Dijon Bourgogne. Après La Gelée d’Arbre en 1996, Enfants du Siècle 
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en 2010, Tartuffe ou l’imposteur en 2015, Le Jeu de l’amour et du hasard est sa quatrième collaboration avec 
Benoît Lambert. Il signe également une quinzaine de mises en scène et, en 2013, il fonde sa compagnie, Les 
Encombrants. Il anime également des formations et a dirigé l’Atelier permanent du TDB lors de la saison 16-17.

ROSALIE COMBY 
Issue de l’Ensemble 24 de l’ÉRACM (École Régionale d’Acteurs de Cannes et Marseille), Rosalie Comby a 
rejoint le TDB en septembre 2017 pour une saison dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Durant 
cette année, elle a pris part aux créations du Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux mis en scène par Benoît 
Lambert et d’Inoxydables de Julie Ménard sous la direction de Maëlle Poésy. Avec Inoxydables, pièce du 
théâtre « à jouer partout », elle est ensuite partie en tournée dans les lycées de Bourgogne-Franche-Comté. 
Parallèlement au théâtre, Rosalie Comby joue dans les films de Malo Martin (L’Envolée, 2018), Théo Comby 
Lemaitre (Fin de règne, 2018) ou d’Ann Guillaume (I can swim home, 2019)

EDITH MAILAENDER 
Issue de l’Ensemble 24 de l’ÉRACM (École Régionale d’Acteurs de Cannes et Marseille), Edith Mailander a 
rejoint le TDB en septembre 2017 pour une saison dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Durant 
cette année, elle a pris part aux créations du Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux mis en scène par Benoît 
Lambert et d’Inoxydables de Julie Ménard sous la direction de Maëlle Poésy. Avec Inoxydables, pièce du 
théâtre « à jouer partout », elle est ensuite partie en tournée dans les lycées de Bourgogne-Franche-Comté. 

RAPHAËL PATOUT 
Après des études théâtrales à l’Université de Franche-Comté et un DEUST Arts du spectacle lors duquel il 
travaille entre autres avec François Frappier, Christophe Merlan, Guillaume Dujardin, Christian Pageault, 
Alain Mollot, Pierre Kudlak, Raphaël Patout s’est formé en créant des spectacles, en assistant d’autres 
metteurs en scène comme Guillaume Dujardin, Jean-Paul Wenzel, Pierre Kuentz et Benoît Lambert. Il a 
également mis en place des collaborations artistiques et collaboré avec Charly Marty, Charlotte Adrien ou 
encore Marie Braun. Associé de nombreuses années au Festival de Caves et au Festival des Nuits de Joux, 
il a entre autres mis en scène des textes de P. P. Pasolini, Dostoïevski, Molière, G. Büchner, D. F. Wallace ; il 
a fait des adaptations autour de l’œuvre d’A. Warburg et des journaux de J. Goebbels ; et il a mis en scène 
ses propres textes. Parallèlement, il intervient auprès de publics dits « en difficulté » dans des lycées, des 
hôpitaux et des centres sociaux ; dirige des workshops auprès d’étudiants en arts et en arts appliqués à 
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon en particulier, et cultive des collaborations avec des 
artistes d’autres disciplines : Géraldine Trubert, plasticienne, ou encore Jim Ouzi, photographe. Metteur 
en scène au sein de la compagnie La Chambre Noire, Raphaël Patout fait également partie des compagnons 
artistiques du Théâtre Dijon Bourgogne, CDN.

MARTIN SÈVE 
Martin Sève intègre l’École de la Comédie de Saint-Étienne en 2011 où il travaille notamment avec Benoît 
Lambert, Alain Françon, Bruno Meyssat, Arnaud Meunier, Michel Raskine, Olivier Balazuc. Depuis il a joué 
sous la direction de Christian Duchange (Peter Pan, saison 2014-2015), Victor Gauthier Martin (Sous la glace, 
en 2015), Maud Lefebvre (Cannibale d’Agnès D’halluin, un spectacle du Collectif X) ou Samuel Gallet (Dans 
ma chambre spectacle musical). En 2017, il joue dans la dernière création d’Olivier Balazuc, l’Imparfait, 
présenté au Festival d’Avignon. En en 2018 il crée sous la direction de Mélissa Zehner Une tête brûlée sous 
l’eau, une adaptation de la Petite Sirène.

ANTOINE VINCENOT
Après une première partie de formation à l’école de la Scène/Saône à Lyon, Antoine Vincenot intègre 
l’ÉRACM (École Régionale d’Acteurs de Cannes et Marseille) en 2014 où il y travaille notamment sous la 
direction de Ludovic Lagarde, Catherine Baugué, Gérard Watkins ou encore Richard Sammut. En septembre 
2017, il rejoint le TDB pour une saison dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Durant cette année, 
il prend part aux créations du Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux mis en scène par Benoît Lambert et 
d’Inoxydables de Julie Ménard sous la direction de Maëlle Poésy. Avec Inoxydables, pièce du théâtre « à jouer 
partout », il est ensuite parti en tournée dans les lycées de Bourgogne-Franche-Comté. 
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Date : Du 20 au 26
octobre 2018
Page de l'article : p.78
Journaliste : Emmanuelle
Bouchez

LE JEU DE LAMOUR
ET DU HASARD

THÉÂTRE

MARIVAUX

Les chasses-croisés amoureux et jeux de dupes chers à Marivaux

interprétés avec fraîcheur et vivacité par déjeunes comédiens.

m
Ambiance rétro sur une scène coupée

en deux : d'un côté une collection bien

alignée de tables de tous styles, de

l'autre, une pente douce de faux gazon

fichée d'arbustes postiches. Le tout

envahi de fioles, de crânes, d'animaux
empaillés dans une perspective

fuyante. La maison d'Orgon, père de la

jeune Silvia, qu'il souhaite marier au

fils d'un ami, ressemble ici à un cabinet

de curiosités. Sans doute l'habile met

teur en scène Benoît Lambert, direc
teur du Centre dramatique de Bour

gogne, signifie-t-il ainsi le goût du

maître des lieux pour l'observation. Car

enfin, son fils Mario et lui se livrent à

une drôle d'expérience in vitro. Si Silvia
a l'idée de découvrir à son insu le pro

mis qu'on lui offre, en se glissant dans

la défroque de sa suivante Lisette, ces

deux-là se gardent bien de lui dire que

son fiancé putatif, Dorante, va en faire
autant sous la casquette du valet Arle

quin... Le couple éventuel se retrouve
donc déguisé en domestiques quand

ses valets, eux, jouent le rôle des

maîtres. L'amour suivra-t-il à l'instinct

le cours des positions sociales, dans ce
brassage à l'aveugle? Marivaux pose la

question mais n'envisage tout de même

pas de rebattre les cartes. Le metteur

en scène l'actualise, en appuyant avec

humour sur le déterminisme social.
Quand Lisette apparaît en demoiselle

trop grimée et endimanchée, le ricane

ment d'Orgon est cruel. Les chasses-

croisés des sentiments, tests de sincéri

té ou pièges tendus, s'expriment chez
Marivaux dans des dialogues tricotés à

Un décor rétro pour

une mise en scène

moderne.

plusieurs tailles de maille. Et les jeunes

comédiens, tous issus de la même pro
motion de l'Ecole d'acteurs de Cannes

et Marseille, en font entendre la subti

lité avec fraîcheur. Les filles surtout (Ro
salie Comby et Edith Mailaender) ren

dent les nuances de la langue avec une

aisance délicieuse et moderne à la fois,
qui a beaucoup plu aux jeunes Franci

liens présents ce soir-là au Théâtre de

l'Aquarium. - Emmanuelle Bouchez

I ih401 Jusqu'au 21 octobre, Théâtre

de l'Aquarium, Paris 12e, tél. : 0143 74 99 61 ;

du 6 au 17 novembre, Dijon (2l),

tél. : 03 80 301212; du 20 au 22, Lons-le

Saunier (39), tél. : 03 84 86 03 03; puis

à Belfort, Chambéry, Thonon-les-Bains...
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SCÈNE

Marivaudage brechtien
Ce Jeu de l'amour et du hasard vsl une merveille d'accomplissement et de finesse pour de jeunes acteurs
SOUS la hOUlet te de Benoit Lambert PAR ARIANE SINGER

LE JEU DE LAMOUR
ET DU HASARD
Marivaux mise en
scene Benon Lambert.
Au theàtre de l'Aquarium
du 26 septembre au 21
octobre.
«fafreiielaiiiranrjm.net/

U n plateau qui est divise en deux parties
égales . à gauche, un jardin tout en pente,
d'un vert éclatant. A droite, une pièce
à l'atmosphère poussiéreuse, avec son

alignement de tables, d'animaux empaillés et
de crânes, qui tient à la fois de la bibliothèque,
du laboratoire, et du cabinet de curiosités.
C'est dans ce lieu encombré et étouffant,
symbole du monde d'hier, que se dévoile
l'intrigue du Jeu de lamour et du hasard. Orgon
a décidé de marier sa fille Silvia à Dorante.
Engoncée dans une robe de mariée, celle-ci
s'en plaint amèrement à sa servante, Lisette.
C'est que le mariage n'est pas pou i elle, espiit
libre et angoissé qui redoute l'asservissement
à un époux, bien que celui ci ait, dit-on, les
plus grandes qualités. Elle craint le double
visage des hommes : doux, amènes et spirituels
en société, brutes colériques dans l'enceinte
de leur foyer. La jeune femme propose
alors un plan à son père, qui l'accepte : elle
se présentera sous l'habit de sa servante à
Dorante lorsque celui-ci viendra la rencontrer,
pour pouvoir l'observer à sa guise, et décider

ou non de l'épouser. Mais Dorante, de son
côté, a eu la même idée. C'est sous les habits
de son valet, Arlequin, et sous le nom de
Bourguignon, qu'il apparaît ainsi au domicile
de Sihia Les deux jeunes gens se plairont
sous leurs déguisements, comme se plan ont
leurs domestiques. Prenant conscience du
travestissement de son fiancé, Silvia décidera
de tester jusqu'au bout la sincérité de ses
sentiments, et ne lui dévoilera son identité
qu'une fois rassurée.

Intelligente, la mise en scène vivifiante de
Benoît Lambert donne au texte de Marivaux
son sens le plus actuel. A l'heure où lesjeux
de séduction, sur les réseaux sociaux ou les
applications de dating, se font sous le couvert
de pseuilos ou d'avatars, les dialogues entre
chaque couple -faux domestiques d'un côté,
faux maîtres de l'autre-, dans lesquels chacun
tente de sonder l'autre en se dévoilant le moins
possible, résonnent avec une pertinence toute
particulière C'est du côté du jardin, -celui du
cœur ?- que les amoureux se jugent, se jaugent,
badinent et se conquièrent. Ils bondissent,
rugissent, courent, s'évitent et se retrouvent,
dans un iéjouissant ballet où l'humour du texte

fait mouche. En voie de professionnalisation,
les quatre comédiens choisis pour incarner
ces novices de l 'amour (Rosalie Comby,
merveilleuse Lisette, Edith Mailaender, Malo
Martin, Antoine Vincenot) expriment avec
une énergie réjouissante la candeur et le
bouillonnement de leurs personnages, sous le
regard malicieux et un brin sadique des très
expérimentés Oigori (Robert Angebaurl) et
Mario (Etienne Grebot), le frère de Silvia. La
disposition scénique comme la gestuelle des
acteurs -maladresse comique des domestiques,
maîtrise corporelle des maîtres- rendent surtout
liés convaincante la lecture bi contienne que
Benoît Lambert, après son Tartuffe, monté en
2014, fait du texte de Marivaux : une histoire
dans laquelle servants et valets ont caressé un
instant le rêve de s'élever socialement, avant
d'être ramenés à leur modeste condition. Il n'y
a pas de hasard dans la fabrication d'un couple,
nous dit cette pièce pétillante où chacun finit
par regagner son rang Pas de hasard, non, mais
de l'amour euphorisant, et c'est sans doute déjà
beaucoup.
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LA CHRONIQUE
THÉÂTRE DE JEAN
PIERRE LÉONARDINI   f

Quand la classe parle,
non sans lutte

B
enoît Lambert dirige, depuis janvier
2013, le Théâtre Dijon Bourgogne -
Centre dramatique national. Il présente

en ce moment sa mise en scène de la comédie

en trois actes de Marivaux le Jeu de l'amour

et du hasard (1730) à l'Aquarium (i). Fondée
sur un double subterfuge, la pièce, modèle
canonique d'un époustouflant jeu de rôle,
jette ses personnages dans un imbroglio

amoureux, résolu in fine par deux unions

socialement logiques, suivant les ressorts de
ce que le poète Michel Deguy qualifie, chez

notre auteur, de « machine matrimoniale ».
Silvia, fille de M. Orgon, ignorant que Dorante
a agi de même en prenant l'état de Bourgui

gnon-Arlequin, son valet, fait mine d'être
sa femme de chambre Lisette, celle-ci en

dossant le costume de sa maîtresse... Silvia
et Dorante, travestis en domestiques, se
reconnaîtront donc dans l'amour vrai, tout

comme leurs subalternes, car on ne peut
manquer à sa classe, qui parle

non sans lutte...
De la plus parfaite escrime

dans la langue du XVIIIe, si
claire et vive - le désir n'existe
que par elle - quatre jeunes

comédiens (Rosalie Comby,
Edith Mailaender, Malo Martin
et Antoine Vincenot) donnent

une version allègre et souple,
non sans ce soupçon d'hu
meur sombre propre aux per

sonnages de Marivaux, dont
Giraudoux notait justement

que « leur fantaisie ne doit pas nous tromper ».
Cela se joue dans une scénographie qui envisage

les Lumières, celles-ci également dues, en
jouant sur les mots, à Antoine Franchet, qui

a planté des arbres côté jardin, c'est la nature,
et installe, côté cour, un petit cabinet de curio
sités cher à M. Orgon, père noble un tant soit

peu farceur (Robert Angebaud), et à son fils
aîné Mario (Etienne Grebot), sacrement taquin,

qui ne ménage pas sa soeur Silvia. C'est que
nous sommes dans le registre de l'expérimen

tation humaine. Marivaux y excella.

Dans cette réalisation, qui s'appuie sur une
réflexion dramaturgique manifestement

poussée, la visée intellectuelle ne mutile en
rien les figures imaginées par Marivaux, ici

habitant des corps jeunes fièrement présents,
sans perruques ni poussières académiques.
Patrice Chéreau, jadis, avait ouvert la voie

avec la Dispute et la Fausse Suivante. Ainsi
interprété, le théâtre de Marivaux retrouve
sa fraîcheur initiale sans afféterie. La preuve

en est à la fin l'enthousiasme de lycéens,
l'autre soir, au spectacle d'une œuvre qui ne
connut que quatorze représentations du vivant

de son auteur. •

(I) À la Carroucherie, route du Charnp

de-Manceuvre, Paris 12e, Tél. : OI 43 74 72 74,

jusquau 21 octobre, avant une longue fournée

en France jusquau 4 avril 2019.

Giraudoux

notait, des
personnages,
que «leur
fantaisie ne
doit pas nous

tromper».
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