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Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, la fin d’un triptyque.

Dans mes deux premières mises en scène,  l’axe majeur était celui  d'une jeunesse
oubliée, en manque de repères. Comme si les orphelins de la Guerre de Bosnie (Kids, Fabrice
Melquiot)  avaient  grandis  dans  une  banlieue  désœuvrée  de  Londres  (Voix  Secrètes,  Joe
Penhall) où violence (guerrière ou sociale) et absence de communication menaient chacun à
sa perte.
Ces deux tragi-comédies contemporaines, où l'humour et le cynisme permettaient d’alléger
la gravité des propos avaient besoin d’un contre-point, d’une mise en relief : une comédie
classique évoluant dans un milieu bourgeois. 

A travers cette comédie, il s'agit de montrer la profondeur des thèmes abordés par
Marivaux. Je ne souhaite pas restreindre le spectateur au point de vu des personnages mais à
l’ambivalence d’un texte qui nous échappe toujours et qui ne cesse de surprendre par les
perspectives d’approche qu’il permet. Ici, l’humour n’est qu’apparence, le jeu de dupes est
bien plus pervers et violent qu’il n’y paraît de prime abord. Dès le premier travail de lecture
et de dramaturgie, nous avons vu se dégager les grandes thématiques du triptyque.

Le travail dramaturgique s'est focalisé sur trois axes majeurs :

-  La  question  du  choix  et  du  libre  arbitre  de  Silvia  dans  un  microcosme
patriarcal.

- La problématique du cloisonnement social à travers les rapports maîtres et
valets.
             - Le rapport à soi/l'autre, son image, et le retour de l'amour propre.



La force d’un symbole

Dès la première scène Marivaux pose la base du conflit. Celui de deux mondes qui
s’affrontent sur le sujet délicat de l’engagement. Rappelons que la quête du bonheur marque
le XVIIIème siècle, et la question du couple reste aujourd’hui au cœur de cette recherche. Le
mariage peut aussi bien être perçu comme une contrainte, ou un idéal de vie, ou bien un
socle  nécessaire  à  la  structure  familiale  ou  encore  comme  une  forme  d’égalité  et  de
reconnaissance sociale de l’union (mariage pour tous). Mais ne nous y trompons pas, cet
engagement interroge bien plus la question du libre arbitre, de la liberté individuelle ainsi
que la place de la femme dans une société patriarcale. 

Sylvia et Dorante sont  a priori deux jeunes personnes épargnées par la violence du
monde. Ils sont pourtant confrontés à un moment charnière de leur existence, un moment
où l’amour est craint et où il va être rencontré pour la première fois. A travers le jeu qu'ils
mettent en place, nous pouvons reconnaître l'appréhension du passage à la vie d'adulte.
Bien qu’il s’agisse au départ d’une rencontre arrangée par les pères respectifs, la décision
appartient entièrement à Silvia.  « Allons, allons, il  n’est point question de tout cela. (…) si
Dorante ne te convient point, tu n’as qu’à le dire, il repart ; si tu ne lui convenais pas, il repart
de même. » Acte I  scène 2. Face à cette nouvelle qui risque de bouleverser sa vie,  Silvia
décide de prendre l’offensive, symbole de son désir d’émancipation face à son père, et aux
conventions. 
Nous sommes face au désir du libre choix du partenaire sexuel, à la distance face au désir, au
souci de l’avenir, à l’envie de questionner ses conventions. Ce sont des traits spécifiques des
personnes de condition, les opposant aux domestiques, supposés être plus terre à terre,
déterminés par les motivations économiques et sociales. Silvia, figure engagée, marginale,
soucieuse de sa liberté et inquiète de son avenir est d’autant plus mise en valeur que sa
suivante incarne un personnage concret, au présent, qui se laisse porter par son époque. 

Le cynisme et la cruauté de Marivaux 

Le choix du travestissement engendre des situations riches où l’ambivalence règne.
Ce subterfuge permet de tendre un miroir à la bourgeoisie en la faisant singer par le petit
peuple. Ceux-ci ne s’extirpent pourtant jamais de leurs conditions, sauf par le jeu des maîtres
(qui rappelle le Maître de l’Île des esclaves). Cette question de la classe sociale et de son
« plafond de  verre »  demeure et  traverse  le  triptyque.  Tout  en  respectant  le  style  de la
comédie, j'ai souhaité mettre en avant la noirceur des situations proposées par l’auteur. 

Sous couvert de liberté, Orgon accepte la requête du travestissement de sa fille en
connaissance du jeu similaire de Dorante : il peut donner l’illusion de la bienveillance, il ne
risque pourtant pas la mésalliance ! Voilà la jeune femme livrée à elle-même, en proie à ses
doutes  qui  lui  feront  prendre  cette  décision  saugrenue  d'échanger  sa  place  avec  sa
domestique. Elle se dupe elle-même car les enfants n'ont guère d'autre choix que de s'aimer.
C'est  donc par  le  père,  aidé de son fils  (personnage tout  aussi  ambigu)  que la situation



dramatique est impulsée. Ce travail met en avant le voyeurisme et la manipulation de ses
deux figures masculines. 
Bien sûr Silvia et Dorante pensent être à l'initiative de ce jeu. Ils ne sont pourtant que les
marionnettes  d'une  intrigue  complexe,  chapeautée  par  Mr  Orgon.  Dorante  étant  aussi
manipulé par Silvia puisqu'il croit tomber amoureux d'une suivante hors du commun.

Silvia et Dorante représentent en quelque sorte une jeunesse désabusée en quête de
sens et de plaisir au risque de blesser ou d’ignorer l’amour propre de leurs suivants. En effet
les valets se plient bon an mal an aux désirs de leurs maîtres. Mais n'oublions pas qu'il s'agit
pour les valets d'une situation qui les dépassent encore plus, où le véritable amour ne tarde
pas à apparaître. 
A aucun moment le  père et le frère ne s'en inquiètent.  Lisette tente même d’avertir  Mr
Orgon d’arrêter un jeu qui lui semble dépasser le but original. « si vous ne mettez ordre à ce
qui arrive, votre prétendu n'aura plus de cœur à donner à mademoiselle votre fille » Actes II
scène 1. Pire, malgré tout le dégoût qu'ont Dorante et Silvia envers leurs soit disant promis,
ils leurs interdisent d'en profiter sans se soucier de leur amour naissant. Cette opportunité
est pourtant vécue comme la chance de leurs vies. Pour chacun d'eux, le jeu consistera à
s'assurer qu'au moment d'enlever leurs masques, les sentiments demeureront identiques. Si
tel  était le cas,  ce serait l'occasion pour eux de s'extirper de leur condition de valets en
accédant  à  un  niveau  social  bien  supérieur.  Le  dénouement  témoignera  pourtant  de  la
fatalité liée à leurs places dans la société. 



Le choix de l'actualisation. 

Marivaux  a-t-il  besoin  d'être  actualisé  esthétiquement  pour  pouvoir  faire  écho  à
notre monde. Et doit-il  nécessairement entrer en résonance avec notre société pour être
monté. Je laisse à chacun la liberté de se faire son avis. Toujours est-il que la modernisation
ne fait plus polémique lorsqu'il s'agit de mettre en scène le théâtre Élisabéthain, Russe etc...
Mais  le  rafraîchissement  constant  de  la  traduction  permet,  en  grande  partie,  d'éviter
d’éventuels frottements. Les Anglais ne disent-ils pas (dans une certaine mesure bien sur!)
que nous avons la chance de pouvoir jouer Shakespeare en remaniant le texte ? C'est ce que
j'ai choisi d’expérimenter dans ma démarche de création, trouver la frontière, les limites,
l'endroit  juste  de  cette  entreprise.  Il  n'y  a  qu'une  seule  phrase  qui  n'appartient  pas  à
Marivaux, pour le reste, le travail  c'est focalisé sur un allègement du texte ou encore un
remaniement de l'ordre des scènes pour coller au mieux à mes choix dramaturgiques. Le jeu
d'acteur  a  lui  aussi  suivi  cette  recherche.  Notre  travail  étant  toujours  en  évolution,  la
captation de notre première ne témoigne pas des dernières modifications que nous avons
opéré. Le changement majeur ce situe dans la transition de l'acte 2 et 3 et dans le choix d'un
jeu  plus  rapide  et  incisif  permettant  de  mieux  faire  entendre  la  dialectique  du  texte  et
plaçant ainsi les protagonistes en pleine tempête. 

Intentions scénographiques

La seule indication spatiale que Marivaux a écrite dans Le jeu de l’amour et du hasard
est : « la scène est à Paris ».

Si l’on évacue les règles de jeux, en place à l’époque, d’une unité de temps et d’espace, on se
rend compte que rien ne nous oblige (ou indique) à situer l’action dans un salon. Et de même
la pièce pourrait s’étendre sur plus de vingt-quatre heures. Il semble d’ailleurs étonnant qu’il
puisse  se  passer  autant  de chose en si  peu de temps.  Il  s’avère  même qu’il  y  a  un  jeu
complexe des temporalités :  Silvia fera durer le déguisement (ou on lui  demandera de le
faire) le plus longtemps possible, mais dans le même temps elle écourtera toujours les faces
à faces avec les prétendants dès qu’elle le peut.

Partant  de  ces  constatations,  il  nous  est  paru  intéressant  d’aller  explorer  plus
profondément les situations dans lesquelles se mettent les personnages, au-delà de ce qu’il
en ressort lorsqu’ils sont en scène.

Nous voulons les voir vivre et évoluer dans une position, une place qui n’est pas la leur (ou
ne l’est plus), sentir l’impact sociétal qu’induit ce jeu.  Ce qui amène une confrontation réelle
entre leur sincérité, leur naturel et le rôle qu’ils doivent tenir tout du long.

D ‘autre  part,  Silvia  se  bat  pour  un principe de liberté  de choix  (et  de liberté  en
général)  or  en  choisissant  ce  procédé  de  travestissement,  elle  s’en  trouve  totalement
dépourvue pendant toute le temps du jeu mis en place. Prendre la place de sa domestique
lui  fait  perdre  sa  place  de  maitresse  (dans  tous  les  sens  du  terme),  son  pouvoir  d’être
écoutée ou entendue et sa capacité de surveiller le prétendu mari. Elle n’est plus du tout au



centre,  chose  qu’elle  n’avait  pas  anticipée  et  qu’il  nous  semble  important  de  montrer
spatialement.  Elle se retrouve prise au piège de sa stratégie et c’est au contraire Mr Orgon le
père et Mario le frère qui ont l’air de mener l’histoire, étant extérieur aux enjeux, ils peuvent
surveiller, questionner chacun sans en avoir l’air et surtout sont dès le départ mis au courant
de l’entièreté de la situation. Ils sont à la fois observateurs et régisseurs d’un jeu dont ils
tirent les ficelles avec un malin plaisir.

Il en ressort un espace dans lequel nous avons voulu garder le salon « classique » du
théâtre de cette époque mais que nous avons dépouillé au maximum des ses attributs pour
n’en garder que l’essence et le sens : le salon bourgeois espace social de la représentation et
de  réception  contrairement  au  reste  d’une  maison,  les  appartements  privés,  espace  de
l’intimité.  Il devient vaste et froid, dépouillé, presqu’inhabité comme un hall de réception
d’une grande entreprise. Dorante et Arlequin ne seront pas invités à aller au-delà dans la
maison.

C’est le lieu où l’on est observé, surveillé,  la famille le sait (c’est elle qui  a mis le
système en place) pas les invités. Ce qui accentue le déséquilibre entre le maître et son hôte,
celui qui sait et qui ne sait pas, et ajoute une appréhension ou non d’être vu et entendu
(principalement pour Silvia et Lisette).

Autour, les espaces privés, intimes de la maison (également synthétisés au maximum)
et aussi lieu des complots et des décisions stratégiques (Mario s’y est installé une sorte de
« poste de contrôle duquel il peut tout observer). Silvia en est très vite délogée par Lisette
(bien obligée de prendre sa place jusqu’au bout pour ne pas se faire repérer) et renvoyée
dans une sorte de cagibi, où les domestiques font leur pose cigarette loin des regards. 

Au troisième acte, ce jeu n’est plus supportable, il faut prendre des décisions, faire
des révélations. L’espace se dépouille. Tout est rangé, déblayé. Il ne reste sur le plateau que
la trace du salon (un rectangle de moquette contrastant) qui crée une tension, une zone de
jeu difficilement franchissable tant qu’on ne sera pas allé  au bout des intentions.  Résidu
peut-être de la tension que cet espace avait créé tout au long du spectacle.



Les comédiennes et comédiens

Mylène Bourbeau 
Elle complète récemment une spécialisation au Centre de musique baroque de Versailles où
elle  a  travaillé  sous  la  direction  d’Olivier  Schneebeli,  Jérémie  Rhorer  (le  Cercle  de
l'Harmonie),  David  Fallis  (Baroque  Toronto  Atelier)  et  Christophe  Rousset  (Les  Talents
Lyriques). Elle détient également un  Master en chant et un diplôme d’études supérieures
spécialisées de l’Université de Montréal. Elle est boursière de la fondation George Cedric-
Ferguson et du Conseil des arts et des lettres du Québec. 

Sur  scène,  elle  a  incarné La Princesse (L’enfant et  les  sortilèges)  à l’Opéra d’Hanoi  et  de
Saigon au Viet Nam, Olympia (Les Contes d’Hoffmann) à l’Opéra Brasov en Roumanie, Lakmé
(Lakmé)  présenté  par  le  Summer  Opera  Lyric  Theatre  à  Toronto.  Ses  rôles  avec  l’atelier
d’opéra  de  l’Université  de  Montréal  inclus  Valetto  (L’Incoronazione  di  Poppea),  Ida  (Die
Fledermauss) et Peaseblossom (A Midsummer Night’s Dream). À l’opérette, elle a interprété
Serpolette (Les cloches de Corneville) présenté au Théâtre du Mans, Sylvabelle (L’auberge du
cheval blanc) et Wanda (La Grande Duchesse de Gérolstein). Avec la compagnie montréalaise
Opéra/Théâtre  Voxpopuli  elle  a  interprété  le  rôle  de  la  Chèvre  (La  chèvre  de  Monsieur
Seguin) et créé le rôle de Zana (Les habits de l’Empereur). 

Au théâtre, elle travaille avec Adrien Popineau depuis un an. 

James Champel
A 16 ans il joue dans plusieurs séries télévisées avant de se diriger vers le théâtre. Il se forme
au  Studio Théâtre d’Asnières,  puis  à la  Classe libre des cours Florent avec Jean Damien
Barbin.  Il  joue  Horatio  dans  Hamlet de  Shakespeare  dans  une  mise  en  scène  d'Igor
Menjinsky,  avec laquelle  il  entame une tournée francophone et gagne le Prix  du jury au
festival  d’Anjou.  L’année dernière  il  interprête deux premiers  rôles dans  Quartier  noir de
Thibault Joulié (créer aux lilas en scène, puis repris au studio d’Asnières) et Voix secrètes de
Joe Penhall mise en scène pas Adrien Popineau. Parallèlement il compose, chante, écrit, et
réalise des « objets musicaux ». 

Valentine Galey
Formée au Studio d’Asnières puis au CNSAD en tant qu’auditrice libre dans la classe de Jean-
Damien  Barbin,  Valentine  Galey  joue  Les  Caprices  de  Marianne  (A.  de  Musset)  sous  la
direction de Philippe Réache. Puis elle est dirigée par Hervé Van der Meulen dans La Dame
de chez Maxim’s (G. Feydeau) et par Jean-Louis Martin-Barbaz dans Les Acteurs de bonne foi
(Marivaux). Elle participe au spectacle poétique d’Emil  Lioret  L’Ombre des anges. Damien
Thomas la dirige dans deux textes de Melquiot : Kids et Le diable en partage.
Elle est Agnès dans L’Ecole des femmes sous la direction de Philippe Adrien (rôle pour lequel
elle est  nominée aux Molières 2015 dans la catégorie  Révélation féminine),  et Charlotte,
pour  la  tournée  de  Dom Juan,  mis  en  scène  par  René  Loyon.  Elle  joue  ensuite  sous  la
direction de ce dernier dans La demande d’emploi de Vinaver, puis sous la direction d’Adrien
Popineau Voix secrètes de Joe Penhall, et Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux.



René Hernandez
Formé à l’atelier théatral du Theâtre des quarters d'ivry sous la direction d’Antoine Vitez et
Yorgos Sevasticoglou. Depuis 1977, il joue au théâtre sous la direction notamment de Yorgos
Sevasticoglou,  Ewa Lewinson,  Yvon Davis,  Marcel  Maréchal,  Bernard Sobel,  Christian Rist,
Philippe Adrien, Nelly Borgeaud, Philippe Berling, Geneviève de Kermabon, Lisa Wurmser,
Thomas Ostermeier, Guy Freixe, Hervé Petit, Gilles Guillot, Jacques Hadjaje, René Loyon.

Eric Pucheu
En 2008, il intègre la compagnie Présence en résidence permanente au Théâtre de la Pergola
à  Bordeaux.  Il  jouera  au  sein  de  la  compagnie  quelques  œuvres  du  répertoire  théâtral
classique pendant deux ans. 
En 2010, il rejoint la compagnie du Théâtre des Salinières et se verra confier un premier rôle
dans la pièce de Ben Elton, Pop Corn mise en scène par Jean Mourière. Puis dans deux autres
comédies de la saison.
En  2011,  il  intègre  la  formation  du  Studio  Théâtre  d’Asnières.  Deux  années  pendant
lesquelles il sera également mis en scène par Adrien Popineau dans Kids de Fabrice Melquiot
(Finaliste du concours Théâtre 13) et dans Voix secrètes lors du Festival de Confluences.
Il joue dans Romeo et Juliette adaptée et mise en scène par Nicolas Briançon au Théâtre de la
Porte Saint Martin à partir de Janvier 2014.
Parallèlement il poursuit sa formation d’acteur au sein de l'Ecole Supérieur de Comédiens
par Alternance.
Il est actuellement en tournée de  Mensonge d'état de Xavier Daugreilh mise en scène par
Nicolas Briançon.

Hugo Seksig
Formé au Conservatoire du XVIII ème arrondissement parisien par Jean-Luc Galmiche, puis
à l’école du Studio d’Asnières sous la direction d’Hervé Van der Meulen et Jean-Louis Martin
Barbaz, Hugo jouera le rôle-titre de L’Ecornifleur de Jules Renard, dans une mise en scène de
Marion Bierry au théâtre La Bruyère dès sa sortie d’école. Suivront ensuite les pièces 42 de
Matthieu Laurent et N’Giran Fall, montée par les auteurs et Un jour, un jour de Samy Cohen
mise en scène par Christine Hadida.
Il joue sous la direction d'Adrien Popineau dans Voix secrètes de Joe Penhall.
Il  prépare actuellement un spectacle d’après  Les Brigands de Schiller  au sein du Curious
Group, dirigé par Olivier Doté Dévi et sera Arlequin dans La double inconstance de Marivaux,
prochaine création de René Loyon.



Scénographe 

Fanny Laplane 
Scénographe  diplômée  de  l’ENSAD en  2010.  Sa  formation  pluridisciplinaire  l’amène  à
s’intéresser à tous les espaces (autant ceux de la vidéo que les vitrines ou les expositions
comme  décoratrice).  Mais  c’est  principalement  dans  le  spectacle  vivant  qu’elle  préfère
développer sa curiosité et utiliser cette transversalité. 
Ainsi, au théâtre, elle travaille comme scénographe, avec Anne Monfort pour un atelier à
l’école de la Comédie de Saint Etienne (L’ultime Question), la compagnie Les loges du possible
pour  Sujet(s),  Judith Lebiez pour  Elektra,  la compagnie Lyncéus Théâtre (dirigée par Léna
Paugam) pour  Et, dans le regard, la tristesse d’un paysage de nuit, Laurence Campet pour
Wolfgang. Avec Le Jeu de l’amour et du hasard, Fanny Laplane poursuit sa collaboration avec
Adrien Popineau (et la compagnie du Levain) qu’elle  avait commencée sur  Voix Secrètes.
Actuellement, elle travaille sur le  Projet Bérénice  mis en scène par Vincent Menjou-Cortès
avec le collectif Salut Martine.
Dans le même temps, elle assiste régulièrement le scénographe Alexandre de Dardel ;
Au cinéma, elle a dernièrement, fait les décors du documentaire  La sociologue et l’ourson,
réalisé par Etienne Chaillou et Mathias Théry.

Créatrice lumière

Mathilde Chamoux 
Après un  BTS Audiovisuel Image et un Master d'études théâtrales, elle intègre la section
Régie à l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg en septembre
2010. Elle y rencontre notamment Jean Louis Hourdin, Pierre Meunier, Georges Lavaudant,
Robert  Schuster,  Nicolas  Bouchaud,  Alain  Françon  et  Guillaume  Lévêque  avec  qui  elle
travaille comme créatrice/régisseuse. Parallèlement à la formation, elle intègre l'équipe de
Guillaume Vincent en tant que régisseuse plateau sur la création de La Nuit Tombe pour la
66ème  édition  du  Festival  d'Avignon.  
Diplomée de l'école du TNS en Juin 2013, elle crée les lumières d'Al Atlal , mis en scène par
Matthieu Cruciani, assiste l'éclairagiste Nathalie Perrier sur  Agnès de Catherine Anne, crée
les lumières de l'Echange, de Paul Claudel, mis en scène par Jean Christophe Blondel sur la
Colline des Mourgues au festival  Villeneuve en scène, ainsi  que sur  Je veux, je veux,  une
proposition de Sigrid Bouaziz et Valentine Carette à la Ménagerie de Verre. Par ailleurs, elle
travaille depuis le spectacle Nos Serments comme régisseuse générale pour la compagnie de
Julie Duclos.



Dramaturge

Manon Worms
Elle intègre la section théâtre de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm en 2010. Dans
le cadre d’ateliers de mise en scène, elle y travaille avec Brigitte Jaques-Wajeman et Francois
Regnault (Vie et Destin de Vassili Grossman en 2011), puis avec Daniel Mesguich (Rouen, la
trentième nuit de mai ’31  d’Hélène Cixous en 2013). Elle y suit aussi à partir de 2012 les
cours  d’Anne-Francoise  Benhamou  en  dramaturgie  et  d’Alexandre  De  Dardel  en
scénographie. Elle participe également à des créations d’élèves, dont un  Macbeth créé en
mai 2014 au Théâtre de l’ENS.
En octobre 2013, elle est stagiaire à la dramaturgie pour  Elle brûle, par la compagnie des
Hommes Approximatifs, mis en scène par Caroline Guiela Nguyen et créé à la Comédie de
Valence. En septembre 2014, elle est assistante de Stéphane Braunschweig sur Rien de moi,
pièce d’Arne Lygre, créée à la Colline –Théâtre National. 
Elle rejoint pour l’année 2014-2015 la promotion du Master professionnel « Mise en scène
et dramaturgie » à l’Université de Paris X/Nanterre. 

Metteur en scène et dramaturge

Adrien Popineau 
Il suit, pendant quatre ans, une formation en Gestion d’Entreprise à la faculté de droit de
Besançon.
En 2005, il entre aux cours Jean Perimony avant de rejoindre l’Ecole du Studio d’Asnières
(direction Jean Louis  Martin Barbaz)  entre 2006 et 2008.  Il  intègre  ensuite  le  Centre de
Formation d’Apprentis (Ecole Supérieur de Comédiens par Alternance) pendant trois ans.
Il joue sous la direction de Marion Fouchet, René Loyon, Chantal Deruaz, Yveline Hamon,
Jean Louis Martin Barbaz, Christophe Lemaitre, Agathe Alexis, Robert Bouvier. 
Dès  sa  première  mise  en scène,  il  est  finaliste  du  concours  jeune  metteur  en scène du
Théâtre 13 en 2012 avec  Kids de Fabrice Melquiot. Ce projet sera retenu par le comité de
sélection du Groupe Actif Îles de France.
Il participe à deux stages proposés par la Tempête aux côtés de Philippe Adrien puis avec
Dominique Boissel et les metteurs en scène de Nanterre. 
Il met en voix plusieurs textes contemporains lors de Traduire Transmettre à l'Atalante et des
Mardis midi au Théâtre 13.
Il  obtient  un  Master  professionnel  de « Dramaturgie et  mise  en scène » à  Nanterre  en
septembre 2015. Dans le cadre de son Master, il réalisera plusieurs stages de mise en scène
(CDN de Haute Normandie, Théâtre des Amandiers, La Tempête...)
Son second projet,  Voix Secrètes de Joe Penhall, lui permet d'être sélectionné au Salon des
Artistes de l'ODIA et d'obtenir une période de création au CDN de Haute Normandie, dirigé
par  David  Bobée,  pour  son  nouveau  travail  autour  du  Jeu  de  l'amour  et  du  hasard de
Marivaux.
Il fait parti depuis cette saison du comité de sélection du concours Jeune metteur en scène
du Théâtre 13. 


