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I. La pièce 

1) Distribution 

de Marivaux / mise en scène Didier Long assisté de Séverine Vincent 
musique François Peyrony / décors Jean-Michel Adam 
costumes Corinne Rossi / lumières Denis Koransky  
 
avec Hervé Briaux, Chloé Lambert, Julie Marbœuf, Pierre-Olivier Mornas, Frédéric 
Rose 
 

production Théâtre de Poche-Montparnasse 

 

2) Résumé 

 

On est au XVIIIème siècle. Un équipage de noble et de serviteurs échoue sur une île 

où les rôles sont inversés entre maîtres et valets. La population indigène va soumettre 

les naufragés à un nouveau régime social, original et ambigu. Sur les thèmes de 

l’égalité et de l’identité, Marivaux dénoue les paradoxes de la société des Lumières 

et notamment la cruauté des puissants. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3) Interview du metteur en scène 

 

Marivaux annonce l’homme moderne 
 

- L’Île des esclaves est rarement montée. C’est une pièce à part dans l’œuvre de 

Marivaux ? 

Le jeu amoureux cède ici la place aux rapports ancillaires sur lesquels repose 

l’organisation de la société de son époque. La pièce, prémonitoire, annonce les 

bouleversements du 18ème siècle et la glorification de la fraternité comme vertu 

cardinale capable à elle seule d’assurer la paix sociale. 

 

- Quel en est le message ? 
C’est la recherche de la vérité nue contre le masque des apparences.  

L’homme vaut pour ce qu’il est et non pour ce qu’il représente ou pour le rang et les 

privilèges que lui octroie le hasard de la naissance. La place de chacun doit être 

librement consentie. Chaque droit impose à celui qui en use le devoir de mesure, dans 

le respect et la considération pour celui qui y est soumis. Condition pour que maîtres 

et valets vivent en harmonie. 

 

- On peut y lire un projet pré-révolutionnaire ? 
Pour Marivaux, l’organisation idéale de la société est d’abord un projet humaniste, où 

chacun doit combattre ce que lui dictent l’orgueil et l’esprit de vengeance. Il doit 

reconnaître ses torts, s’amener, pardonner. Marivaux n’est pas un révolutionnaire de 

1789, il ne prône pas le renversement de l’ordre social de son époque, ni la suppression 

de la hiérarchie pyramidale, ni l’égalitarisme. Pour lutter contre les injustices, la 

violence et le conflit, il préfère l’éveil des consciences, la remise en question 

personnelle et l’écoute de l’autre. Il sait que cela ne va pas de soi, que cette 

démarche philosophique est jalonnée d’épreuves et exige abnégation et résilience. 

Une forme d’initiation, à laquelle Marivaux confronte les protagonistes de sa pièce, 

naufragés sur une île qui bannit les privilèges et impose de nouvelles règles et épreuves 

auxquelles sont d’abord soumis les maîtres, puis les valets par ricochets. 

 

- Comment s’y prend-il pour amener cette solution très philanthrope ? 
Contrairement à Rousseau, Marivaux ne considère pas l’homme comme bon 

naturellement. Il doit s’efforcer de le devenir. Pour ce faire, il a besoin d’être révélé à 

lui-même, d’être mis en face de ses travers. Les valets sont invités à prendre la place 

de leur maître, à jouer leur rôle et à leur faire subir le sort qui leur était jusque-là réservé. 

Ils sont guidés par Trivelin, ancien valet qui sert désormais la République sur cette île, 

une sorte de guide spirituel pour toute cette petite communauté qu’il mène vers une 

connaissance de l’âme humaine, un « Connais-toi toi-même ! » parfaitement 

orchestré. 

 

- C’est un personnage assez étonnant ? 
C’est un affranchi. Il annonce l’homme moderne. Dans les pièces précédentes Trivelin 

traitait déjà les situations qui s’imposaient à lui avec maturité et intelligence. C’est le 

philosophe, qui permet à Arlequin et à Iphicrate (« celui qui gouverne par la force », 

en grec) de franchir les clivages sociaux qui les opposent pour retrouver la complicité 

et le lien qui les unissaient enfants. Il orchestre, édicte les règles, pose les limites, mais 

laisse chacun accomplir sa métamorphose. Le changement doit être intérieur et 

assumé. 



 

- Arlequin accomplit une sorte de voyage initiatique dans la pièce ? 
Tous l’accomplissent. Arlequin est blessé dans son amour propre, il se sent injustement 

rejeté par l’ami d’autrefois devenu son maître par “la force des choses”. Objetisé, 

dépersonnalisé, battu, il n’a aucune motivation à remplir avec zèle et probité sa 

fonction de valet. Il boit, paresse et tourne toute situation en dérision. Arrivé sur l’île, il 

se complait d’abord dans la vengeance que lui accorde son nouveau statut. Il 

découvrira que la violence d’Iphicrate à son égard, si elle n’est pas excusable, 

s’exerce d’autant plus qu’il croyait devoir effacer toute manifestation de leur amitié 

pour exercer son rôle de maître. Chez les femmes, le lien de complicité antérieure 

n’existe pas. Cléanthis n’existe que pour obéir aux ordres de sa maîtresse. Méprisée, 

humiliée, c’est la jalousie et le ressentiment qui l’envahissent et dictent son 

comportement sur l’île. 

 

- Comment figurez-vous l’île théâtralement ? 
Pour bousculer les consciences, abandonner préjugés et habitudes, Marivaux doit 

extraire ses personnages de la société dans laquelle ils évoluent au quotidien. Il les 

envoie sur une île mystérieuse et inconnue, vue comme une parabole, sorte de 

caverne de Platon, propice à l’introspection. L’île évoque un état primitif, naturel, 

préalable à toute civilisation. On y perd ses repères, et, les naufragés, dans 

l’impossibilité de s’en échapper, sont, malgré leur résistance, contraints à accepter 

leur sort et à adopter les règles qui leur sont imposées. De même qu’Athènes permet 

de jouer sur une distance historique et temporelle, l’île induit une mise à distance 

spatiale. L’île c’est l’introspection. De même que le naufrage est une parabole. Celui 

de l’échec d’une société hiérarchisée où chacun ne se détermine que par sa position 

sociale. 

 

- Mais concrètement, traduisez-vous ces idées par un décor ? 
L’île, c’est la scène, lieu par excellence de la transformation, du jeu de rôle. Si rien n’y 

est réel, tout y est vrai. L’île n’y est pas représentée de manière réaliste mais tend à 

traduire ce que les personnages ressentent une fois échoués dans cet univers 

mystérieux, où la nature omniprésente est indomptée et ne ressemble à rien de connu. 

La lumière est prépondérante et construit l’espace. Elle rythme les jours et les nuits, leur 

donne leurs couleurs et leur magie.  

La lumière comme le nom donné au siècle où est écrite la pièce. Elle transforme les 

choses. L’absence d’anecdote dans le décor permet d’ouvrir l’imaginaire, sans le 

contraindre, et de placer le texte, d’une subtilité et d’une intelligence remarquables, 

au premier plan. 

 

- Pour les costumes, vous vous inspirez d’une réalité historique ? 
Comme toujours chez Marivaux, le jeu du changement de costume induit le 

changement de personnalité et de statut. Plutôt qu’une reconstitution historique, c’est 

l’évocation du siècle qui est représenté. Très vite, on glisse vers l’intemporalité... Trop 

illustrée par le costume, l’époque semble tomber dans la caricature. La fonction du 

costume dans la pièce est aussi de rendre compte du carcan physique et moral dans 

lesquels ont corsetés les maîtres, de surcroît incapables de se dévêtir seuls et donc 

dans ce domaine totalement dépendant de leur domestique. 

 

 

 

 



- Vous pensez que la langue de Marivaux reste accessible au public d’aujourd’hui ? 
C’est une langue précise, ciselée, sensible et à la fois concrète. Elle est universelle et 

intemporelle comme les sentiments qu’elle exprime. C’est le propre des grands 

auteurs qui traversent les siècles sans jamais prendre une ride ! 

 

Propos recueillis par Stéphanie Tesson 

 

 

 

 
 

 
 

II. L’œuvre de Marivaux 

 

1) Biographie 

 
Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux naît à 

Paris le 4 février 1688, quinze ans après la mort de 

Molière. Fils d'un bourgeois directeur de la 

Monnaie Royale, il passa une grande partie de 

son enfance en province. A l'instar de son père, 

Marivaux s'essaya d'abord au droit, études qu'il 

abandonnera pour l'écriture. En 1710, il 

fréquentait déjà les salons parisiens, dont il 

reprendra l'atmosphère et les manières dans ses 

écrits journalistiques, dans le Nouveau 

Mercure de 1717 à 1719 et par la suite dans son 

propre journal, Le Spectateur Français de 1720 à 

1724. 

En 1720, Marivaux est pris par deux évènements 

importants : toute sa fortune - issue d'un riche 

mariage - disparaît dans le scandale de la faillite de la banque Law, et sa première 

pièce, « L'Amour et la vérité », est mise en scène. L'échec de sa pièce « Annibal, 



tragédie en 5 actes et en vers » (1720) le convainquirent que l'héroïsme et les vers 

classiques requis par le Théâtre Français (la Comédie Française) ne convenaient pas 

à son écriture, au contraire d'« Arlequin poli par l'amour » dont la fantaisie avait 

rencontré le succès avec le Théâtre Italien. Le Théâtre Italien de Lelio, qui était financé 

par le régent Philippe d'Orléans, devint alors son terrain d'expression favori. Les acteurs 

principaux de ce théâtre au jeu brillant et vivant, Thomassin et Silvia, interpréteront 

désormais les amoureux des pièces de Marivaux : le valet Harlequin et l'Ingénue. La 

comédie en prose irrégulière, qui apparaissait à l'époque comme un genre mineur, 

était alors méprisée par beaucoup de ses contemporains dont Voltaire. 

 

Deux pièces permettent de caractériser le théâtre de Marivaux : « Arlequin poli par 

l'amour » et « Le jeu de l'amour et du hasard » (1730). On y retrouve un sens développé 

des nuances et des différents registres de l'émotion, et des jeux de mots habiles et 

spirituels. On y retrouve surtout le thème de la découverte de l'amour, d'un homme et 

d'une femme qui ne reconnaissent leurs sentiments qu'après l'intervention des autres 

personnages, alors que ces sentiments sont évidents depuis le début de la pièce pour 

le spectateur. L'obstacle à l'amour n'est plus, à la différence de Molière, un père 

tyrannique, mais la complexité des cœurs et de l'âme des protagonistes, complexité 

qui fera l'objet d'une exploration subtile. La préciosité verbale qu'on connaît 

aujourd'hui sous le nom de marivaudage est le reflet de la sophistication et de la 

sensibilité de cette époque. Le réalisme fait des avancées importantes dans les pièces 

de Marivaux : les serviteurs y ont des vraies émotions, et le milieu social est dépeint 

avec précision. Marivaux écrira une trentaine de pièces, dont les plus importantes, 

outre les deux citées ci-dessus, sont « La surprise de l'amour » (1722), « La double 

inconstance » (1722) et « Les fausses confidences » (1737). 

Après des succès importants au début, les pièces de Marivaux seront de plus en plus 

critiquées et auront de moins en moins de succès, amenant Marivaux à se tourner 

progressivement vers d'autres formes d'expression : journalisme, romans ou essais. 

Parmi celles-ci, deux romans inachevés, « La vie de Marianne » et « Le paysan 

parvenu » montrent le plus clairement la psychologie humaine selon Marivaux. Le 

premier célèbre les sentiments et les émotions de la femme, tandis que le second est 

le récit d'un jeune et beau paysan qui profite de l'attirance qu'il a auprès des femmes 

plus âgées pour évoluer dans la société. 

Même si Marivaux fut élu à l'Académie française, il ne connut pas la renommée de 

son vivant. Il décéda dans la pauvreté, et son oeuvre ne reconnue que lorsqu'elle sera 

redécouverte par Sainte-Beuve au dix-neuvième siècle. Depuis, il ne sera dépassé en 

nombre de représentations et en gloire que par Molière. 
 

Source : bacfrancais.com  

 
 

2) Etude de l’Ile des Esclaves 
 

La date 

Le 5 mars 1725, la troupe de Luigi Riccoboni des Comédiens-Italiens donne la première 

représentation de L’Île des esclaves à l’Hôtel de Bourgogne et obtient « beaucoup 

d’applaudissements » (compte rendu du journal Le Mercure, avril 1725) : vingt-et-une 

https://eduscol.education.fr/odysseum/marivaux-lile-des-esclaves-les-nouveaux-italiens


représentations consécutives en font un grand succès populaire (le plus grand que 

Marivaux ait connu de son vivant), « très suivi dans sa nouveauté », confirme le 

chroniqueur contemporain Desboulmiers. Cependant, la Cour, devant laquelle la 

pièce est jouée dès le 13 mars, lui réserve un accueil mitigé : « la petite fête dont on 

aurait pu se passer » montrant « des esclaves qui se réjouissent de ce qu’on a brisé 

leurs chaînes » (Le Mercure) dans le Divertissement final ne semble guère avoir été 

appréciée ! - ce qui n’empêche pas une nouvelle programmation, avec La Double 

Inconstance, à la saison d’automne du Nouveau Théâtre-Italien à Fontainebleau. 

Avec les succès d’Arlequin poli par l’amour (1720), de La Surprise de l’amour (1722) et 

de La Double Inconstance (1723), Marivaux, qui a alors trente-sept ans, s’est déjà 

affirmé comme l'un des meilleurs auteurs du Nouveau Théâtre-Italien, à égalité avec 

Delisle de la Drevetière dont le public avait acclamé Arlequin sauvage (1721) et Timon 

le misanthrope (1722). Après le demi-échec du Dénouement imprévu au Théâtre-

Français (décembre 1724), Marivaux revient aux Italiens qui ont gardé au répertoire 

l’Arlequin sauvage de Delisle et La Surprise de l’amour. 

Le titre 

Deux noms associés dans une forme de confrontation paradoxale, l’un connotant 

plutôt le bonheur (ludique), l’autre le malheur et la souffrance (dramatique), créent 

un horizon d’attente contradictoire (évasion/servitude) qui excite la curiosité et invite 

à entrer dans le jeu dramaturgique. 

Le nom « île » dénote un espace géographique concret (une terre entourée d’eau 

de toutes parts) et connote un espace fantasmatique au sens étymologique 

(producteur d’images), voire psychanalytique : 

• un lieu proprement « exotique » (un ailleurs) associé à des éléments récurrents 

dans l’inconscient collectif : mer, plage, sable, palmiers, fleurs (images 

modernes de vacances et d’évasion touristique). 

• un lieu privilégié en rupture symbolique avec la civilisation : un endroit idéal 

pour situer une société proprement marginale, un autre mode de 

fonctionnement social (voir le principe de l'Utopie). 

• un paradis d’avant la naissance (le fœtus dans le ventre maternel) et d’avant 

la civilisation (voir le mythe de l’Âge d’or dans "Les leçons de l'Antiquité"). 

• un continent en miniature : aire de jeu pour (grands) enfants et/ou enfer de 

solitude, espace clos et proprement régressif dans le bien comme dans le mal 

: enclos comme le jardin (en grec paradis) des origines, où l’homme retrouve 

l’innocence de l’enfance, ou huis-clos comme la prison où peuvent se 

déchaîner les pulsions barbares primitives. 

Le nom « esclaves » dénote un statut dans la société (opposé à celui de l’homme 

libre) et connote une époque et des images de dépendance dégradante (chaînes, 

boulets) : 

• l’Antiquité gréco-romaine où l’esclave est un simple outil de travail (voir 

Aristote dans "L'esclavage dans l'Antiquité") et fait partie de la familia 

(« famille » au sens moderne + domesticité) vivant dans la domus (maison) 

sous l’autorité absolue du paterfamilias romain (il a droit de vie et de mort sur 

ses enfants et sur ses esclaves). 

https://eduscol.education.fr/odysseum/marivaux-lile-des-esclaves-voyages-en-utopies
https://eduscol.education.fr/odysseum/marivaux-lile-des-esclaves-les-lecons-de-lantiquite
https://eduscol.education.fr/odysseum/marivaux-lile-des-esclaves-lesclavage-dans-lantiquite


• la colonisation de l’Amérique avec la traite des noirs d’Afrique (commerce 

triangulaire). 

Le groupe substantif + complément de détermination, introduit par la préposition 

« de », suggère aussi bien la caractérisation (des esclaves vivent dans l’île ; y sont-ils 

prisonniers ?) que l’appartenance, peut-être exclusive (des esclaves occupent l’île, 

sans mention d’une autre catégorie d’insulaires ; en sont-ils les seuls habitants ?). 

Structure de l’œuvre 

Un seul acte, onze scènes (la pièce la plus « mince » de Marivaux) : L’Île des 

esclaves fait partie des « petites pièces » de Marivaux où le choix de la concision 

impose un impératif de stylisation. 

I : scène d’exposition. 

II à V : première phase de la rééducation des maîtres, portraits satiriques dressés à la 

demande de Trivelin (l’action est guidée par l’esprit réformateur des législateurs 

insulaires). 

Composition des « couples » maîtres/valets (Euphrosine/Cléanthis, Iphicrate/Arlequin) 

qui interviennent successivement sans confusion, ni même communication des sexes. 

VI (scène charnière) : parodie galante jouée par Arlequin et Cléanthis pour donner à 

leurs maîtres accablés le spectacle de leurs ridicules. Composition du couple 

valet/servante (Arlequin déclare sa flamme à Cléanthis) : on remarquera que 

l’esquisse d’un couple symétrique des maîtres selon le schéma typiquement 

marivaudien (voir, entre autres, Arlequin/Lisette et Dorante/Silvia dans Le Jeu de 

l’amour et du hasard) tourne ici au plus court : seule la didascalie « Iphicrate et 

Euphrosine s’éloignent en faisant des gestes d’étonnement et de  douleur » pourrait 

suggérer un hypothétique rapprochement des deux personnages - mais la suite en dit 

long sur le chassé-croisé des regards : « Cléanthis regarde aller Iphicrate, et Arlequin 

Euphrosine »). Projet de recomposition des couples (Cléanthis/Iphicrate, 

Arlequin/Euphrosine) selon une pulsion du désir qui conduit au bord de la transgression 

: « Arlequin et Cléanthis s’oublient à tel point dans leur nouvelle fortune, qu’ils 

projettent un double mariage : savoir du valet avec la maîtresse, et du maître avec la 

servante » (Le Mercure, avril 1725). 

VII à X : Trivelin disparu, les esclaves, seuls, ont l’initiative de la suite de la « cure » 

(deuxième phase). L’action « réformatrice » des personnages est désormais 

entièrement dévolue à leur désir, voire à leur pulsion de revanche (fantasme de la 

possession de la maîtresse par l’esclave). Échec de la tentative de séduction 

d’Euphrosine par Arlequin (VIII) ; l’intrusion du désir, ici facteur de déséquilibre, se solde 

par un spectaculaire retournement de situation : Arlequin renonce à la traditionnelle 

grivoiserie héritée de son type italien, face aux accents « raciniens » d’Euphrosine ; il 

en reste proprement « interdit » et métaphoriquement impuissant (« J’ai perdu la 

parole »). Du coup, le face à face Arlequin/Iphicrate (IX) paraît beaucoup moins 

pathétique. 

XI (scène bilan) : Trivelin réapparaît pour convoquer tous les personnages et les inviter 

aux réjouissances finales, selon la convention propre au dénouement traditionnel des 

comédies. 



On remarquera qu’il n’y a pas de recherche systématique de symétrie dans les 

situations des « couples » maîtres/valets, contrairement aux habitudes dramaturgiques 

de Marivaux : pas de scène parallèle où Cléanthis séduirait Iphicrate, ni de scène 

entre maîtres Iphicrate/Euphrosine, ce qui semble marquer l’effacement d’Iphicrate, 

maître au demeurant bien falot (il n’a même pas droit à une « belle tirade », 

contrairement aux autres personnages), au profit d’Euphrosine, posée comme objet 

de désir. 

Quant à Trivelin, il ordonne le jeu (au double sens de structurer et commander) : il 

distribue les rôles, guide les acteurs, fixe le canevas à partir duquel ils improvisent, à la 

façon d’un metteur en scène démiurge. En cela il participe de ce procédé 

typiquement marivaudien de « théâtre dans le théâtre », dont Jean Rousset analyse 

le fonctionnement en termes de « double registre » (« Marivaux ou la structure du 

double registre », Forme et Signification, Corti, 1963) : d’un côté des personnages de 

« second » plan (au sens qu’ils ne sont pas acteurs directs de l’intrigue) promus 

spectateurs et/ou metteurs en scène des événements (les valets), de l’autre des 

personnages de « premier » plan (au sens qu’ils jouent le premier rôle de 

« protagoniste »), acteurs de ces événements (les maîtres). 

Il est particulièrement significatif de constater que le discours de Trivelin, du fait même 

de cette structure, fonctionne lui aussi selon deux modes : 

• le mode général : le discours s’adresse à tous (maîtres et valets, acteurs et 

spectateurs) avec une solennité sentencieuse aussi bien accusatrice (les 

maîtres accusés d’inhumanité) que moralisatrice (la leçon du « cours 

d’humanité », scène II). 

• le mode particulier : le discours s’adresse en aparté aux seuls maîtres (et au 

public, bien entendu !) , introduisant une complicité objective pour rappeler 

qu’il ne s’agit là que d’un jeu (celui de l’inversion) dont la fin ne saurait manquer 

de ramener l’ordre initial ; voir en particulier la scène IV où Trivelin console 

Euphrosine (« Ne vous impatientez point ») : faut-il y voir l’indice d’une pulsion 

de désir pour la maîtresse, parallèle à celle d’Arlequin ? (auquel cas il 

renforcerait la démonstration du pouvoir de séduction fondamental de la 

coquette). 

De ce fait, la portée même des diatribes égalitaires comme celle des préceptes 

humanistes se trouve relativisée dans ce qu’ils pouvaient avoir de « subversif » : une 

façon de « désamorcer » la gravité des enjeux que renforce encore le jeu d’Arlequin, 

entre parodie ludique et didactisme philosophique. 

Source : https://eduscol.education.fr/odysseum/marivaux-lile-des-esclaves-contexte-et-structure-de-

loeuvre 

 

 

 

 

 



III. L’équipe 
 

1) Le metteur en scène : Didier Long 

 

Comédien, metteur en scène, directeur artistique du festival de la correspondance 

de Grigran pendant huit ans, Didier Long a été directeur du Théâtre de l’Atelier de 

2015 à 2019. Le Boxeur et la Violoniste de Bernard Da Costa en 1995 marque ses débuts 

de metteur en scène. Le Roman de Lulu de David Decca avec Sandrine Kiberlain et 

Gérard Darmon lui vaut sa première nomination aux Molières. Huit autres suivront pour 

Mademoiselle Else d’Arthur Schnitzler avec Isabelle Carré, Becket ou l’Honneur de 

Dieu de Jean Anouilh avec Bernard Giraudeau et Didier Sandre, Jalousie en trois fax 

d’Esther Vilar, Le Gardien de Harold Pinter (Molière du meilleur spectacle et Molière 

du comédien pour Robert Hirsch), La Vie devant soi de Romain Gary (Molière du 

meilleur spectacle, Molière de la comédienne pour Myriam Boyer), Le Système 

d’Antoine Rault et Chère Eléna de Ludmilla Razoumovskaia (Molière de la révélation 

masculine, François Deblock). Il met en scène notamment L’Hygiène de l’assassin 

d’Amélie Nothomb avec Jean-Claude Dreyfus et Nathalie Cerda, Mathilde de 

Véronique Olmi au Théâtre du Rond-Point avec Pierre Arditi et Arianne Ascaride, Les 

Braises de Sándor Márai avec Claude Rich, Marie Stuart avec Isabelle Adjani, Master 

Class avec Marie Laforêt, Bernard Giraudeau dans Richard III, Le Limier avec Patrick 

Bruel, Philippe Torreton, Jacques Weber, Equus avec Bruno Wolkovitch, Julien 

Alluguette, Émilie Dequenne dans Mademoiselle Julie puis Alexandra David Neel avec 

Hélène Vincent, Paroles et Guérison de Christopher Hampton avec Barbara Schulz, 

Samuel le Bihan, Bruno Abraham-Kremer, L’Amant de Harold Pinter avec Léa Drucker 

et Pierre Cassignard, Aller chercher demain de Denise Chalem avec Michel Aumont, 

Youri de Fabrice Melquiot avec Anne Brochet et Jean-Paul Rouve, La Folle de Chaillot 

de Jean Giraudoux avec Anny Duperey, Danser à la Lughnasa de Brian Friel, et 

dernièrement Le Chat d’après Georges Simenon. Il met en scène et joue au Théâtre 

de Poche-Montparnasse Rimbaud Verlaine, Eclipse Totale, de Christopher Hampton. 

 

2) Les comédiens 
 

Hervé Briaux 

Sorti du Conservatoire National Supérieur en 1980, Hervé Briaux a joué dans une 

centaine de spectacles sous la direction de metteurs en scène très divers comme 

Isabelle Nanty, Jacques Weber, Alain Françon, ou encore Peter Stein. Il a également 

écrit une douzaine d’adaptations pour la scène, dont dernièrement Tertullien au 

Poche-Montparnasse en 2018, qu’il interprétait. Il a en outre signé trois pièces 

originales (Madame l’abbé de Choisy ; Monsieur Lacenaire et Michel-Ange, qu’il a 

aussi mis en scène). On l’aperçoit en parallèle à la télévision comme au cinéma, dans 

des films de Roger Planchon, Lionel Kopp ou Gilles Bourdos. 
 

Chloé Lambert 

Formée par Jean- Pierre Martino et Slava Kokorin, Chloë Lambert commence au 

théâtre dans Le Roi Cerf de Carlo Gozzi, mis en scène de Benno Besson. Elle enchaîne 

ensuite les pièces du répertoire comme les créations contemporaines, sous la 

direction de Nicolas Briançon, Bernard Murat, Jorge Lavelli, Alexis Michalik ou Florian 

Zeller. Elle reçoit le prix Suzanne Bianchetti en 2005 et le prix Sofithéa en 2012. En 2016, 

elle joue dans La Médiation, pièce qu’elle a écrite et créée au Théâtre de Poche-



Montparnasse, deux fois nommée aux Molières. Elle apparaît également à la 

télévision et au cinéma et sera prochainement à l’affiche d’une comédie de Nicolas 

Benhamou aux côtés de Christian Clavier, Benoît Poelvoorde et Gérard Depardieu. 

 

Julie Marboeuf 

 

Au théâtre, elle a travaillé sous les directions de Didier Long, Christophe Lidon, Jean-

Luc Moreau, Séverine Vincent et bien d’autres.Très présente également à la télévision 

et sur grand écran, elle a tourné dans des films de Jean Becker, Claude Chabrol, Jean- 

Louis Bouchaud et bien sûr Jean Marboeuf (Pétain,Voir l’éléphant,Temps de chien). 

Avec Séverine Vincent, Julie Marboeuf a co-fondé La compagnie des Insoumises, 

spécialisée dans les lectures-spectacles en milieu institutionnel, et a co-réalisé deux 

clips et un court-métrage (Drôles d’animaux). 

En solo, elle a réalisé un court-métrage Hors-Champ qui circule actuellement dans des 

festivals internationaux. 

 

Pierre-Olivier Mornas 

 

Après la classe libre du cours Florent puis le conservatoire de Paris, Pierre-Olivier Mornas 

enchaîne les projets. Metteur en scène, scénariste, réalisateur pour la télévision et le 

cinéma, il travaille comme comédien avec Cédric Klapisch dans son premier film 

Riens du tout ; puis dans Le Bâtard de Dieu de Christian Fechner et Toute la beauté du 

monde de Marc Esposito. Au théâtre, il collabore avec Stephan Meldegg dans Pop 

Corn et Au Bois Lacté ; avec Alain Sachs, dans La Locandiera et Les Deux Canards ; 

dans 3 lits pour 8 avec Jean-Luc Moreau ; avec José Paul dans La Garçonnière, avec 

Pierre Cassignard dans Comme à la maison et dans la pièce de Gérard Savoisien Mlle 

Molière. 

 

 

Séverine Vincent 

 

Après avoir intégré la troupe permanente de Francis Perrin au Montansier de Versailles, 

Séverine Vincent fonde la compagnie L’égale à égaux, qui crée une dizaine de 

spectacles du répertoire classique de 2000 à 2008. Elle est alors remarquée pour son 

interprétation de Bette Davis dans Qu’est-il arrivé à Bette Davis et Joan Crawford ?, 

mis en scène par Didier Long, qu’elle retrouvera en tant qu’assistante à la mise en 

scène et comédienne. Elle a notamment joué sous la direction de Patrick Zard’ et 

Thierry Harcourt, et simultanément pour le cinéma et la tévision (pour Guillaume 

Gallienne, Claude Berri, Jean Marboeuf...). En tant que metteur en scène, elle monte 

La Mégère apprivoisée puis L’Unique et le voyou et travaille pendant une dizaine 

d’années avec le Festival de la Correspondance de Grignan. Elle a rejoint L’Art éclair 

en 2012, et collabore avec Olivier Brunhes, sur ses créations : Fracas, Paroles du 

dedans, L’ombre du soleil. 

 
Frédéric Rose 

 

Formé à la Rue Blanche (ENSATT), Frédéric Rose joue au théâtre notamment sous la 

direction de Jacques Kraemer (Le jeu de l’amour et du hasard, Bérénice et Pièces de 

la mer), de Laurent Serrano (Il Campiello, Mille francs de récompense, Le Dragon, La 

Cagnotte), de Didier Long (La folle de Chaillot), de Joël Dragutin (Le chant des signes), 

de Julien Rochefort (Strictement amical), ou de Régis de Martrin- Donos (Le banquet 



d’Auteuil) et de Ladislas Chollat (La souricière). En tant qu’auteur, il retrouve Laurent 

Serrano qui met en scène deux de ses créations : Les élans ne sont pas toujours des 

animaux faciles et Tie-break. Il tourne aussi pour la télévision et le cinéma avec 

notamment Régis Musset, Cédric Klapisch, Anne Le Ny, Isabelle Czajka, Claude-Michel 

Rome, Philippe Bérenger... 
 

 

IV. Pour aller plus loin 
 

Les thématiques de la pièce : 

- La relation maitre/valet 

- Les enjeux du pouvoir (pouvoir de la hiérarchie, de la force, de la parole, de la 

beauté, de la tradition…) 

- L’utopie 

- Le marivaudage 

- La symbolique de l’ile 

 
 
 

*** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Durée du spectacle : 1h30 
 
Recommandations : 
 

• Soyez pre sents 30 min avant le de but de la repre sentation, le 
placement de tous les groupes ne peut se faire en 5 min ! 

 
• Le placement est effectue  par les ouvreurs, d'apre s un plan e tabli 

au pre alable selon l'ordre de re servation. Nous demandons aux 
groupes scolaires de respecter ce placement. 

  
• En salle, nous demandons e galement aux professeurs d'avoir 

l'amabilite  de se disperser dans leur groupe de manie re a  
encadrer leurs e le ves et a  assurer le bon de roulement de la 
repre sentation. 

 

 

 

 

Pour toute demande d'information et de re servation, n'he sitez pas 
a  nous contacter a  cette adresse : 

sco@theatremontansier.com (colle ges) 

lycees@theatremontansier.com (lyce es) 
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