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DISTRIBUTION   
 
 
Madame Argante    F lorence Quartenoud 
Madame Hamelin     Anne Voui l loz 
Araminte     Véronique Montel  
Eraste      S imon Bonvin 
Angélique     Marie Fontannaz 
Merlin      P ierr ic Tenthorey 
Lisette      Aurore Faivre 
Blaise      Quentin Leutenegger 
Colette      Laurie Comtesse 
Un Notaire de village    Emmanuel  Dorand 
Musicienne     Sara Oswald 
 
 
 
Mise en scène      Geneviève Pasquier  et Nicolas Rossier  
Scénographie     Geneviève Pasquier  
Lumières / Assistant scénographe  Christophe Pitoiset 
Composition musicale    Mathieu Kyriakidis 
Costumes      E lodie Vionnet 
Assistante costumes    Fabienne Vuarnoz 
Accessoires      Wyna Gi l ler  
Construction      Christophe Reichel  et  Jean-Marie Matthey 
Régie plateau     Emmanuel  Dorand 
Régie générale     Phi l ippe Botteau 
 
 
Spectacle tout publ ic dès 12 ans  
 
Durée du spectacle :  environ 1h10 (sans entracte) 
 
 
Résumé 
Sous la baguette du valet Merlin, deux couples d’amoureux préparent une pièce de théâtre 
commandée par la richissime Madame Hamelin pour le mariage de son neveu.  Les acteurs se 
préparent, la fête promet d’être belle. Mais le spectacle qui devait parler d’amour tourne court 
car le canevas imaginé par Merlin se plaît à intervertir les couples officiels. Finalement, qui est 
sincère et qui joue ? Et pour bien jouer l’amour, doit-on vraiment être amoureux ? 
Les comédiens en herbe seront tour à tour au cœur de tensions et des chagrins, y laissant 
parfois des plumes. La confusion entre fiction et réalité touchera également la maîtresse de 
maison Madame Argante, dupée à son tour par l’énigmatique Madame Hamelin. 
 
Cette petite pièce en un acte, écrite sur le tard, résume à elle seule tous les thèmes chers à 
l’auteur : l’amour, le désamour, les jeux de pouvoir, les classes sociales, la réalité et la fiction. Et 
comme le voulait déjà la tradition au XVIIIe siècle, le spectacle sera agrémenté de 
divertissements, entre musique originale et numéros de cirque.  
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Notes d’ intention  
Le théâtre dans le théâtre nous a toujours intéressés. Cette mise en abyme a été souvent 
exploitée par les grands auteurs (Shakespeare, Molière, et bien entendu Corneille) pour exprimer 
leur vision du monde et de la société. 
A la suite de l’Illusion comique de Corneille, notre envie est de continuer à nous questionner sur 
les rapports qu’entretient notre société avec le théâtre. Le canevas des Acteurs de bonne foi 
donne un appui solide et ludique à cette réflexion. Notre désir est de donner corps à cette pièce 
en respectant sa simplicité, et d’élargir son écho au delà du temps par une lecture 
contemporaine. 
Les enjeux y sont universels, la représentation peut servir d’exutoire et révéler les rapports et les 
tensions entre les humains. Le théâtre peut aider à reconnaître ses propres limites et aide à 
vivre ensemble. 
De plus, Marivaux s’interroge sur les dangers du « jouer vrai » et du mensonge. Jusqu’où faut-il 
aller pour bien jouer une pièce, et peut-on, sous prétexte d’être « juste » aller jusqu’à renier ses 
sentiments amoureux ? N’est-il pas dangereux de se prendre au jeu ?  
Nous ne sommes pas loin du paradoxe du comédien défendu par Diderot et surtout de l’essence 
même du jeu théâtral. A l’heure où les nouvelles formes et les écritures de plateau sont 
élaborées, il nous semblait utile de nous pencher, avec Marivaux, sur l’acte même du jeu à 
proprement parler. 
 
Du point de vue dramaturgique, notre envie est de revenir à la source du théâtre, jonglant entre 
les niveaux de jeu et de langage. Dans un décor de vieille grange, les comédiens mêleront au 
texte de la pièce des divertissements, entre musique et nouveau cirque, comme le voulait déjà la 
tradition du 18ème siècle.  
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Scénographie  
 
En plaçant la pièce dans une grange, nous mettons immédiatement en contraste les différentes 
catégories sociales dépeintes par Marivaux. 
La grange est un lieu de travail, on y entasse des bottes de foin que l’on  déplace au gré des 
besoins. C’est également un lieu de stockage, qui évoque un passé révolu : vieilles carcasses de 
voiture, pneus, vieux outils, des caisses de fruits, une affiche d’il y a trente ans pourraient remplir 
un coin de cette grange.  
Nous mettrons tout d’abord en scène le monde du travail pour mieux faire place au 
divertissement.  
La grange est également un lieu retiré, où les répétitions des valets peuvent avoir lieu en secret. 
Les maîtresses de maison n’y pénètrent pas souvent et ne s’y sentent pas très à l’aise. 
C’est dans cette grange que l’expérience théâtrale, même inachevée, parvient à réunir les 
différentes couches sociales. Le foin et sa matérialité remettent bourgeois, domestiques et 
aristocrates à égalité. Ici, le rapport au jeu n’est pas lié à la classe mais à la sensibilité et à 
l’intelligence. 
 
Enfin, la grange est un espace aux dimensions semblables à celles d’un théâtre, avec la hauteur 
requise pour installer des dispositifs scéniques sur deux niveaux. D’ailleurs, la machinerie 
« agricole » ne va pas sans rappeler la machinerie du théâtre. Il n’est pas étonnant que nombre 
de vieilles granges aient été réhabilitées en salles de théâtre, à commencer par la Grange de 
Dorigny ou le théâtre du Jorat, surnommé « La Grange Sublime ». 
Ainsi les équipements utilisés dans des granges seront transformés en éléments ludiques, par 
exemple les poulies, les cordes, les roues, les trappes et les clairevoies.  
Nous pensons également mettre en jeu la « balançoire de Bénichon », selon la tradition 
fribourgeoise, longue planche attachée à ses extrémités par des cordes aux poutres de la 
grange et sur laquelle une dizaine d’enfants pouvaient se balancer.  
	  

	  
	  
 
Enfin une grange est un lieu qui appelle la poésie. La lumière filtre par les planches, les oiseaux 
aiment y nicher et les couleurs du bois et du foin, en dégradé de beige et de brun, peuvent 
constituer un tableau. 
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Un laboratoire de théâtre :  une répétit ion en direct 
 
C’est à la fin de sa vie que Marivaux écrit Les Acteurs de bonne foi, en hommage à la troupe de 
comédiens italiens qui avait créé 40 ans plus tôt Arlequin poli par l’amour, la Surprise de l’amour, 
et la Double inconstance. 
 
Tout comme chez les Italiens, la pièce proposée par Merlin est une pièce à canevas qui induit un 
jeu corporel et vivace, basé sur l’inventivité. C’est en ce sens qu’on le voit	  diriger ses comédiens, 
suscitant chez eux l’improvisation. Or, la spontanéité des acteurs en herbe dépasse largement 
le scénario imaginé par  Merlin «metteur en scène». 
 
A notre tour, nous prendrons la liberté de faire glisser la représentation théâtrale du côté des 
arts scéniques au sens large. Nous tirerons partie des talents des acteurs pour oser un 
spectacle oscillant entre le nouveau cirque, la magie et la danse.  
 
Comme le voulait la tradition du 18ème siècle, des divertissements ponctueront donc le 
spectacle. Un musicien fera partie de la distribution et c’est bien à une répétition « en direct » 
que le public pourra assister. 
Tout comme dans la pièce de Marivaux, ce sont les rouages de la machine théâtrale que nous 
allons révéler. 
Le dispositif scénique comprenant des cordes et des poulies permettra des mouvements, 
sauts et vols.  
Nous prévoyons également d’intégrer des animaux, des poules principalement et peut-être des 
chèvres. Sans avoir la prétention de faire du dressage, ces présences animalières amèneront 
une distance poétique et leur « jeu aléatoire » poussera les comédiens à la réactivité. 
 
Ce spectacle dans le spectacle tiendra du laboratoire. Il sera visuel et avant tout adressé aux 
sens. Il viendra compléter et contraster le texte de Marivaux qui sera toutefois entièrement 
respecté. 
 
Car Marivaux est subtil. A la force suggérée de la « comédie des italiens » se greffe la finesse 
toute en pastel du jeu marivaudien : la cruauté de Madame Hamelin, le questionnement 
« protestant » de Madame Argante à l’égard du théâtre, le trouble amoureux et réel de Colette 
à l’égard de Merlin, la blessure de Blaise et sa colère, la naïveté d’Eraste et la blancheur 
d’Angélique. Tout ceci sera complexe à construire, à élaborer. Il faudra trouver le ton juste 
d’aujourd’hui, réussir à maîtriser la langue du 18ème pour que chaque acteur fasse sien les 
paroles de son personnage. 
 
Faire en quelque sorte comme le dit si bien Blaise dans la pièce : « Oui, mais si ce que j’allons 
jouer allait être vrai ». 
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Repères 
 
MARIVAUX (1688-1763),  auteur 
Né à Paris, le jeune Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux suit d’abord des études de droit. Il 
écrit sa première pièce après un pari entre amis : Le Père prudent et équitable est publié en 
1712 et joué dans un cercle d’amateurs. En 1720, il a 32 ans, il écrit une comédie pour les 
Comédiens Italiens (Arlequin poli par l’amour) et une tragédie pour les Comédiens Français 
(Annibal). La première réussit, l’autre échoue. Devenu très proche des Comédiens Italiens dont il 
apprécie la vivacité, il leur écrit des pièces sur mesure entre 1722 et 1740. Des comédies d’un 
ton nouveau dont la dramaturgie se fonde sur les mouvements amoureux : La Surprise de 
l’amour, La Double inconstance, La Fausse suivante, Le Jeu de l’amour et du hasard… 
Il s’attelle également à deux romans, Le Paysan parvenu (1734) et La Vie de Marianne (1741) qui 
reflètent bien son point de vue face à une société de classes qu’il conteste.  
Elu à l’Académie française en 1741, il se consacre dès lors à une forme plus philosophique de la 
littérature, privilégiant l’essai. 
 
GENEVIEVE PASQUIER ET NICOLAS ROSSIER,  mise en scène 
Après une double formation à L’École des Beaux-Arts et au Conservatoire de Lausanne (diplôme 
en 1990), Geneviève Pasquier travaille régulièrement en Suisse romande comme 
comédienne et metteure en scène. Elle a joué dans de nombreux spectacles, notamment Le 
Tartuffe de Molière et Le Roi cerf de Gozzi, mis en scène par Benno Besson. Quant à Nicolas 
Rossier , formé à l’école du Théâtre National de Strasbourg (TNS), il exerce dès 1989 le métier 
d’acteur en France, en Suisse et en Belgique. Il y a travaillé entre autres sous les directions de 
Dominique Pitoiset, de Fabrice Melquiot,  de François Marin et de Philippe Sireuil.  Geneviève 
Pasquier et Nicolas Rossier fondent la Cie Pasquier-Rossier en 1991 à Lausanne et ont une 
vingtaine de créations théâtrales à leur actif. Parmi leurs co-réalisations, on peut citer : Ubu Roi 
d’Alfred Jarry (1997), Le Corbeau à quatre pattes de Daniil Harms (2000), LékombinaQueneau 
(2010), Le Château de Franz Kafka (2010), Le Ravissement d'Adèle de Rémi De Vos (2013), 
L’Illusion comique de Corneille (2014). 
 
CHRISTOPHE PITOISET,  lumières et scénographie 
Formé à l’ENSATT de Lyon (Ecole Nationale Supérieur des Arts et Techniques du Théâtre), il 
débute comme éclairagiste au théâtre en 1989. Depuis 1994, il collabore régulièrement avec le 
metteur en scène Dominique Pitoiset pour qui il crée les lumières de nombreux spectacles en 
Suisse et en France: Faust de Goethe (Brest, 1993) Oblomov de Gontcharov (Théâtre Vidy-
Lausanne, 1994), Le Procès de Kafka (Festival d’Avignon, 1996), Tartuffe de Molière (théâtre de 
Carouge, 2002) et tout dernièrement Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand (Rennes, 2013). 
Il collabore avec Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier depuis plusieurs années, mettant 
notamment en lumières Civet de cycliste de Karl Valentin au Théâtre de Carouge (2003), A ma 
personnagité à l’Arsenic (2004), Le Château de F. Kafka (2009), Le Ravissement d’Adèle de Rémi 
De Vos (2012), Petite Sœur d’après Pierre Gripari et L’Illusion comique de Corneille (2014). 
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Condit ions techniques minimales : 
 
9 m ouverture / 6 m profondeur / 5.5 m hauteur 
 
Durée du montage 5 services, représentation au 6e service 
 
 
Condit ions f inancières : 
 
Une représentation: Fr. 13'000.- TTC 
 
Disponibilités sur demande 
 
 
 
 
Renseignements :  
Centre dramatique fribourgeois – Théâtre des Osses 
Sara Nyikus, service diffusion 
Place des Osses 1 
1762 Givisiez – Suisse 
0041 26 469 70 05 ou GSM 0041 79 356 43 74 
e-mail : diffusion@theatreosses.ch 
 
 
 
 
	  


