


L’histoire d’un crime

« Silvia et Arlequin s’aiment sincèrement. 
Le prince désire Silvia. Peut-être l’aime-t-il 
aussi?.. Tous les personnages de sa Cour vont 
se conjurer pour détruire l’amour d’Arlequin 
et de Silvia. Enlever Silvia à Arlequin par 
la force pour le compte du prince ne serait 
rien ; ils vont faire en sorte que Silvia aime 
le prince et qu’Arlequin aime Flaminia, et 
qu’ils oublient leur amour. C’est proprement 
l’histoire élégante et gracieuse d’un crime.»

Jean Anouilh, La Répétition, 1950.



Nous avons choisi de situer l'action toute entière dans un palais oriental aux tons 
chauds et aux mélodies arabes. Des tapis marocains couvrent la scène, des voiles transparents 
isolent le Prince de sa cour et délimitent l'espace du règne et du complot. Pâtisseries orientales, 
tchadors et bijoux viennent envelopper et séduire les deux figures candides venues d'occident : 
Arlequin et Sylvia qui sont brutalement introduits dans un monde radicalement différent du leur, 
et confrontés à une culture dont ils ne soupçonnent pas les règles.

Il s'agit à travers ce parti prix de déplacer la référence, de donner un écho actuel aux 
thèmes du règne, des apparences et de l'enfermement.
Puisque la société moderne ne permet plus de percevoir la royauté comme une référence absolue 
de pouvoir et d'autorité, le contexte doit évoluer et se tourner vers une actualité plus significative.
La culture islamique nous permet de désigner la modernité du texte : derrière un voile religieux 
se dissimule l’hypocrisie, qui guide toute l'intrigue. L’Orient est l'espace de l'érotisme, de la 
sensualité et de l’ambiguïté. Il s'accorde donc à accueillir un jeu de séduction fondé sur la 
manipulation. Sous prétexte d'amour, on endoctrine aisément, et les armes du Prince arabe et de 
son intrigante se révèlent vite efficaces.
L'inconstance règne lorsque luxe et séduction sont mis en œuvre. Les personnages occidentaux, 
gourmands et sensuels résistent difficilement à l'attrait enivrant de la richesse et de l'exotisme. 
Cette rencontre entre Marivaux et l'Orient permet de mettre l'accent sur la thématique de 
l'enfermement : le palais est un univers clos.

Dans cet univers où le masculin domine, le Prince est tout puissant et constitue 
habilement son harem : en épousant Sylvia, il ne fait qu'ajouter une figure supplémentaire à son 
lot de femmes voilées. Une fois "entchadorisée", Sylvia scelle son destin, et renonce à la liberté. 
La confrontation entre l'Orient et l'Occident se résout par une victoire du pouvoir qui arrive à ses 
fins.
Seule Flaminia affirme son indépendance et sa révolte : elle sert le Prince pour mieux servir ses 
propres intérêts, son union avec Arlequin n'est pas un acte d'amour mais de liberté : le voile 
glisse et dévoile ses cheveux, symboles de féminité et d'émancipation.

Le pouvoir de Marivaux se situe dans son habileté à mêler gravité des thèmes et légèreté 
du ton : l'humour est une arme redoutable qui permet ici d'accentuer le décalage entre Orient et 
Occident. Arlequin et Sylvia donnent vie au comique de Marivaux en lui offrant la modernité de 
leur point de vue et de leur provenance occidentale. 
Les deux amoureux sont ici des touristes piégés et portent sur cet univers islamique un regard 
innocent mais non moins perçant. Ils dévoilent ainsi, au moyen d'un sens aigu de la rupture, 
l’hypocrisie de ce sultanat irréel aux tons actuels.

Raymond Acquaviva

Note d'intention



Raymond Acquaviva, le metteur en scène

acteur 
13 ans de Comédie-Française. 40 pièces du répertoire.                                                                
Puis d'autres scènes avec Guérison américaine dirigé par Laurent Terzieff, ou Les Maxibules de 
Marcel Aymé, mise en scène de Gérard Savoisien, Les trente millions de Gladiator de Eugène 
Labiche, mise en scène de Jean-Luc Revol, ou en tournée mondiale avec Pour un oui ou pour un 
non de Nathalie Sarraute, mise en scène par Jean-Jacques Dulon, Orgon du Tartuffe dirigé par 
Edouard Prétet, Hercule Poirot dans Café noir de Agatha Christie à la Comédie des Champs-Elysées 
et plus récemment Panique au ministère de Jean Franco et Guillaume Mélanie un grand boulevard 
ou encore La Candidate qu’il met en scène et joue avec Amanda Lear. 

metteur en scène
L'acteur s'initie parallèlement à la mise en scène dès 1984 en montant Le Café de Goldoni au 
Festival d'Avignon. Ensuite, une cinquantaine de mises en scène se succèdent dont Les Parents 
terribles de Cocteau, Hedda Gabler de Ibsen, Croque-monsieur, Le Bourgeois gentilhomme, 
Les Femmes savantes et Tartuffe de Molière, La Double inconstance de Marivaux ,  
Britannicus de Racine, Roméo et Juliette et Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare,  
Lysistrata de Aristophane, La véritable histoire de Maria Callas de Jean-Yves Rogale, quatre 
pièces en un acte de Feydeau qu’il rassemble sous le titre de Hommes au bord de la crise de 
nerf, Panique au ministère de Jean Franco et Guillaume Melanie au Théâtre de la Porte Saint 
Martin et retransmis à la télévision, La candidate de Jean Franco et Guillaume Melanie au Théâtre 
de la Michodière et retransmis à la Télévision, Guerres et Chansons une fresque musicale sur les 
deux guerres... et tout dernièrement Le Misanthrope de Molière au Théâtre des Béliers Parisiens 
ainsi que Libres enfin presque de Jean Franco et Guillaume Melanie au Théâtre du Palais des 
Glaces et retransmis à la télévision.                                                                                          
En 2015, la télévision lui demande de monter Le gai mariage puis France 2 fera appel à lui pour 
monter L'hôtel du libre-échange de Georges Feydeau, avec dans la distribution la plupart des 
présentateurs de la chaîne. Devant le succès, l’expérience sera renouvelée en 2016 avec Un 
chapeau de paille d’Italie.  

professeur
Professeur d’Art Dramatique à l’Ecole Florent (1981-1996)  
Conservatoire Supérieur de la Ville de Paris(1996-1998) 
Ses années de professorat lui ont permis de former de nombreux acteurs et actrices dont 
Maruschka Detmers, Jean-Luc Reichmann , Anne Roumanoff, Cécile Brune, Vincent Elbaz, Yvan 
Attal, Sandrine Kiberlain, Elsa Zylberstein, Manuel Blanc, Isabelle Carré, Sylvie Testud, Anne 
Brochet, Denis Podalydès, Audrey Tautou, Olivier Martinez, Gilles Lellouche, Sébastien Thierry, 
Emanuelle Bercot, Laurent Lafitte, Guillaume Galienne, Mélanie Doutey, Laura Smet, Mélanie 
Thierry, Alice Pol.
En 2000, il crée sa propre école « les Cours Raymond Acquaviva-Ateliers du Sudden » une école de 
théâtre reconnue par la profession. 



Philippine Bataille, Lisette

Marie Jocteur, Sylvia

Florient Hill, Arlequin

Marion Le Moign, Flaminia

Louis Lebarazer, le Prince

Wilhem Frenee, Trivelin

Etienne Pietri, le Seigneur
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LA DOUBLE INCONSTANCE
Théâtre des Béliers Parisiens (Paris)  juin 2018

Comédie  de  Marivaux,  mise  en  scène  de  Raymond  Acquaviva,  avec
Philippine  Bataille,  Marie  Jocteur,  Marion  Le  Moign,  Wilhem  Frenee,
Florent Hill, Louis Le Barazer et  Etienne Piétri.

Dans  "La Double  Inconstance",  Sylvia  et  Arlequin  sont  des   "pays"  qui
s'aiment.  Mais  ils  ne  se  marieront  pas,  ou  du  moins  pas  ensemble,  car
Marivaux,  le pourfendeur de l'amour qui ne croît pas aux contes de fées,
s'arc-boutant sur la versatilité des sentiments, leur a fait miroiter les attraits
du grand monde et de la vie de château. 

Après l'enlèvement de Sylvia par un prince amoureux, tous deux sont retenus
dans son château, et ils épouseront respectivement ledit prince et sa "femme
de main" qui auront savamment miser tant sur leur vanité que sur le bon sens
et l'opportunisme pécuniaire attachés à la gente paysanne pour "soutirer" leur
consentement.

Mais Marivaux pipe un peu les dés dans son postulat de départ. Ainsi, pour Sylvia, flattée par ce choix
royal, Arlequin n'est qu'un "amour" par défaut, son voisin et garçon le plus passable du canton qu'elle a
aimé faute de mieux et fait sienne l'expression triviale "un clou chasse l'autre". Quant à Arlequin, la
promesse d'un titre nobiliaire titille son orgueil et il évoque avec pragmatisme l'éventualité de la perte de
Sylvia.

Raymond Acquiviva met en scène de manière enlevée et efficace cette comédie, ainsi que qualifiée
par son auteur, dans un registre résolument comique, ce qui n'ôte rien à la beauté et à la subtilité de la
langue  marivaudienne,  en  opérant  toutefois  une  surprenante  translation  spatio-temporelle  puisque
l'intrigue ne se déroule plus dans les salles lambrissées d'une demeure néo-classique du Siècle des
Lumières  sous  obédience  libertine  comme souvent  associée  mais  recontextualisée  dans  un  palais
oriental contemporain.

Ce qui peut s'appréhender comme une simple occurrence décorative en résonance avec la vogue des
turqueries sévissant au 18ème siècle et le pittoresque du conte des mille et une nuits avec l'argument
fabuleux du prince qui épouse une bergère.

Mais  Raymond Acquaviva connaît  bien ses classiques et  s'avère,  sous une parodie de harem à la
Iznogoud  et  les  femmes,  fin  stratège  en  proposant  plusieurs  strates  en  millefeuille  laissés  à
l'entendement et  à l'appréciation du spectateur  en substituant,  dans la dimension socio-politique de
l'opus, le choc des cultures au système des ordres de l'Ancien Régime.

Car l'enlèvement et la séquestration de Sylvia fait référence à des pratiques ancestrales - le mariage
forcé, le droit de cuissage, la polygamie - qui perdurent dans certains bastions civilisationnels. 

Louis Le Barazer, à l'angélique physique de jeune premier, ne revêt pas le costume traditionnel des
émirs mais une tenue à l'occidentale, celle d'un capitaine de croisière qui évoque un prince charmant
pour magazine people, lance une opération quasi militaire tous azimuts pour circonvenir les tourtereaux
dans la servitude volontaire.

La  voie  diplomatique  avec  le  huissier  portant  chéchia  (Wilhem  Frenee  vibrionnant  à  souhait),
l'apitoiement avec un seigneur maltraité (Etienne Piétri), l'attaque séduction au premier degré d'une
femme du gynécée (Philippine Bataille)  qui joue la reine du disco plus clinquante qu'une boule à
facettes  et  surtout  son sbire  d'élite  en tchador  chic,  la  sœur  de cette  dernière  (Marion Le Moign
magistrale).

Celle-ci  connaît  les  atouts  du beau sexe comme ses faiblesses ainsi  que ceux du sexe "fort"  pour
attaquer sur les deux fronts avec la même arme de l'amitié confidente à l'encontre de Sylvia (Marie
Jocteur à la fraîcheur impétueuse) et d'Arlequin (Florent Hill à la belle nature comique).

Avec la satire sous le rire, Raymond Acquaviva présente une roborative proposition interprétée par de
jeunes comédiens issus des Cours Acquaviva-Ateliers du Sudden et ayant intégré sa compagnie.
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-Beau texte - 8/10
Dans cette version moderne, j’ai eu un véritable plaisir à assister à du théâtre 

de très bonne qualité. 
écrit le 14/10/2004 par : jp 

------------------------- 
-Un moment délicieux - 9/10

Beaucoup de nesse et de subtilité servies par des acteurs qui se donnent 
vraiment, pour des thèmes d’actualité. Et le pari réussi de marier les siècles 
sans lasser le public, bien au contraire!! Bonne chance aux sympatiques 

acteurs et à la troupe. 
écrit le 21/04/2004 par : gene 

------------------------- 
-Bons acteurs - 8/10

Très bon jeu d’acteurs !!! Bonne mise en scène!!! Bref on ressort enjoué et 
admiratif de leurs prouesses sur les planches...

écrit le 20/04/2004 par : labiche 
------------------------- 

-Un pur bonheur ! - 9/10
Une interprétation parfaite, de la nesse et de l’humour dans chaque réplique 
et une mise en scène d’une rare intelligence... C’est un enchantement. Ama-
teurs de théâtre depuis pas mal d’années, nous avons pourtant rarement vu 
un spectacle d’une telle qualité, même chez les plus grands. Bref, jubilatoire 
et idéal à tous points de vue. Des acteurs à saluer bien bas pour cette per-
formance (Trivelin hilarant !) et un metteur en scène à remercier pour sa jolie 

vision de Marivaux.
écrit le 19/04/2004 par : elsa 

------------------------- 
-... et toi zinette qu’en dis-tu ?

Très agréable moment passé au Sudden Théâtre... Tous les acteurs sont 
excellents... De vrais comédiens qui donnent vie à cette pièce. Du vrai théâtre 

! Merci à Billet Réduc !
écrit le 18/04/2004 par : Zina 

------------------------- 
-Merci ! - 7/10

Pour qui ne connaît pas «La Double inconstance» (comme moi la semaine 
dernière !), il faut courir voir ce spectacle. C’est un bijou de nesse psycholo-
gique et de style. On y voit à l’œuvre tous les stratagèmes de la séduction et 
surtout la vulnérabilité de la délité amoureuse la plus vertueuse. Le langage 
est à l’image d’un combat d’escrime : des pointes qui touchent toujours juste. 
Et c’est le mérite de ces jeunes comédiens, sincères et pleins d’énergie, de 
nous l’avoir fait entendre. Ils sont d’ailleurs aidés en cela par une mise en 

scène simple et limpide. Bref, un vrai spectacle de théâtre!
écrit le 14/04/2004 par : elsenore 

------------------------- 
-Les mille et une nuit de Marivaux - 8/10

L’œuvre de Marivaux actualisée à notre époque et dans un décor oriental. Le 
dé n’était pas facile mais cela passe bien. Les comédiens mettent beaucoup 

de coeur, trés intêressant. 2h de bonheur.
écrit le 09/04/2004 par : Olivier
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