L’histoire
Eraste souhaite faire une surprise à sa
tante, Madame Argante. Il ordonne à
Merlin de créer une comédie pour
distraire cette dernière. Merlin se fait
auteur-metteur en scène et interprète de
la pièce avec l’aide de tous les valets de la
maison : « Nous jouerons à l’impromptu,
Monsieur, à l’impromptu ! » Cependant,
la préparation de la pièce sème le
trouble dans les cœurs des personnages
qui en viennent vite à se quereller…
Mais c’est sans compter sur la fourberie
de Madame Hamelin, l’amie de Madame
Argante, qui ne l’entend pas de cette
oreille…
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Univers et Mise
en Scene
UNE SCÈNE DANS LA SCÈNE.
LA MISE EN ABÎME MATÉRIALISÉE.
L’espace de jeu sera délimité en deux parties : d’un côté, la scène des
acteurs de bonne foi, et de l’autre, celle de l’impromptu de Merlin.
Notre Merlin « metteur en scène » utilisera donc un gaffeur, pour
délimiter l’espace scénique de la pièce qu’il monte. Pourquoi utiliser
ce système ? Il nous permet d’être libres et de n’avoir aucune
contrainte matérielle. D’autre part, cela permet de jouer avec les
réactions des servants qui assistent aux répétitions, et qui laissent
leur jalousie les aveugler, et créer le quiproquo. Ce choix nous
permet également de clarifier au regard du spectateur où se trouve
la scène de la pièce de Marivaux et la scène de la pièce de Merlin.
Elle nous permet également de jouer n’importe où, dans n’importe
quel lieu. Nous pouvons nous adapter et nous installer en quelques
minutes. C’est un luxe auquel nous tenons. Celui de pouvoir jouer
n’importe où, n’importe quand, peu importe le temps et les conditions que nous avons. Dans ce même élan de modernité, les acteurs
seront habillés à la mode contemporaine. Nous souhaitons rendre
accessible cette pièce pour tout le monde, de par sa mise en scène,
ses costumes, et ses lumières.
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La Compagnie
Raymond Acquaviva crée sa compagnie en 2008. Il propose
pour chaque saison deux pièces de Théâtre à Paris dont il signe
au moins une mise scène par an, en régions et à l'international.
En onze années, la compagnie a produit et mis en scène
vingt-deux pièces de Théâtre. En plus de ses productions
annuelles aux Théâtre des Béliers, « Feu la mère de Madame »
de Georges Feydeau a été joué au Lucernaire, et « La Victoire
en Chantant » au Théâtre 13. Depuis 2018, il décide de s’associer
avec une nouvelle vague de metteurs en scènes et de produire
leurs spectacles, avec notamment « A fond » au festival D’Avignon au Théâtre des Corps Saints (mise en scène par Lucas
Henaff) et « Dernière Fête » mise en scène par Romain Chesnel et Caroline De Touchet, qui s’est jouée au Théâtre des
Béliers Parisiens, au Théâtre Darius Milhaud et au Théâtre Au
bout Là-Bas, à Avignon.
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Extrait
LISETTE, feignant dʼarriver.
Qu’avez-vous donc, monsieur Merlin ?
vous voilà bien pensif.
MERLIN
C’est que je me promène.
LISETTE
Et votre façon, en vous promenant,
est-elle de ne pas regarder les gens qui
vous abordent ?
MERLIN
C’est que je suis distrait dans mes
promenades.
LISETTE
Qu’est-ce que c’est que ce langage-là ? il
me paraît bien impertinent.
MERLIN, interrompant la scène.
Doucement, Lisette ; tu me dis des injures
au commencement de la scène ; par où la
finiras-tu ?
LISETTE
Oh ! ne t’attends pas à des régularités ; je
dis ce qui me vient ; continuons.
MERLIN
Où en sommes-nous ?
LISETTE
Je traitais ton langage d’impertinent.
MERLIN
Tiens, tu es de méchante humeur ;
passons notre chemin, ne nous parlons
pas davantage.
LISETTE
Attendez-vous ici Colette, monsieur
Merlin ?
MERLIN
Cette question-là nous présage
une querelle.
LISETTE
Tu n’en es pas encore où tu penses.
MERLIN
Je me contente de savoir que j’en suis où
me voilà.
LISETTE
Je sais bien que tu me fuis, et que je t’ennuie depuis quelques jours.
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MERLIN
Vous êtes si savante qu’il n’y a pas moyen
de vous instruire.
LISETTE
Comment, faquin ! tu ne prends pas
seulement la peine de te défendre de ce
que je dis là ?
MERLIN
Je n’aime à contredire personne.
LISETTE
Viens çà, parle ; avoue-moi que Colette
te plaît.
MERLIN
Pourquoi veux-tu qu’elle me déplaise ?
LISETTE
Avoue que tu l’aimes.
MERLIN
Je ne fais jamais de confidence.
LISETTE
Va, va, je n’ai pas besoin que tu m’en
fasses.
MERLIN
Ne m’en demande donc pas.
LISETTE
Me quitter pour une petite villageoise !
MERLIN
Je ne te quitte pas, je ne bouge.
COLETTE, interrompant de lʼendroit
où elle est assise.
Oui ; mais est-ce du jeu de me dire des
injures en mon absence ?
MERLIN, fâché de lʼinterruption.
Sans doute ; ne voyez-vous pas que
c’est une fille jalouse
qui vous méprise ?
COLETTE
Eh bien ! Quand ce sera à moi à dire, je
prendrai ma revanche.

Biographies
ROMAIN CHESNEL METTEUR EN SCÈNE
Après une formation au Cours Florent il
rejoint les Cours Acquaviva. Lors de sa
troisième année, il devient l’assistant de
Xavier Lemaire sur Britannicus où il joue le
rôle de Narcisse. En 2017 Il co-écrit et co-réalise un court métrage avec Djbrill Mbaye, «
Ta star à toi », puis en 2018 il participe au
concours Festival Nikon avec son court-métrage « Je suis Gonflé ». Après sa formation
théâtrale, il joue et assiste Raymond
Acquaviva pour sa mise en scène de « 22
novembre 1963 » pièce écrite par Jean
Franco. En parallèle, il écrit et met en scène
sa première pièce de théâtre « Dernière fête
» avec Caroline de Touchet. La pièce se joue
aux Béliers Parisiens, au Théâtre Darius
Milhaud, puis au festival d’Avignon 2019 au
Théâtre Au bout là-bas. En 2019, il joue dans
« Les Caprices de Musset », adaptation
d’Alain Sachs, qu’il assiste à la mise en scène.
DAMIEN BENETTOT MERLIN
Il intègre les Cours Acquaviva pour se
professionnaliser en tant que comédien. Il se
forme avec entre autres Daniel Berlioux,
Joël Demarty, Jeoffrey Bourdenet, Philippe
Rondest et Raymond Acquaviva. Il y
apprend également le chant et la danse
modern jazz, ce qui le mène à participer aux
comédies musicales « Grease » et « Sister Act
» au Théâtre des Béliers Parisiens. Il joue
aussi dans le spectacle musical « Un Chapeau de Paille d’Italie » mis en scène par
Raymond Acquaviva, pusi dans « Dernière
Fête », mis en scène par Romain Chesnel et
Caroline de Touchet.
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CAROLINE DE TOUCHET METTEUR EN
SCÈNE/COLETTE ET ARAMINTE
Après son bac, Caroline intègre l’école de
Raymond Acquaviva, « Les Ateliers du
Sudden ». Elle y restera quatre années.
Là-bas, elle travaillera avec Jean-Charles
Rousseau, son premier metteur en scène,
qui la fait jouer le rôle de Chrysotémis dans
« Electre » de Sophocle, spectacle qui s’est
joué en Grèce en Trikeri. Elle découvrira
également le monde de la comédie musicale en jouant dans « Sister Act ». Elle approfondit ces compétences en prenant des cours
de hip-hop et modern jazz au centre national
de jazz Rick Odums. Elle a également joué
dans « Entrez et Fermez la porte » d’Alexandra Luciani, ainsi que dans « Le liseur de
6h27 » de Sibylle de Montigny. Elle écrit et
monte sa première pièce avec Romain chesnel, « Dernière fête », en 2018.
MARGUERITE KLOECKNER MADAME
HAMELIN
Marguerite Kloeckner fait ses premiers pas
sur scène lorsqu’en Hypokhâgne, on lui
propose de participer à des stages au
Théâtre de La Colline, (stages dirigés par
Annie Mercier et Damien Gabriac). Après
deux licences de Lettres modernes et Arts du
Spectacle, elle rentre en école de théâtre, au
cours d’Art dramatique de Dominique
Leverd et pendant quatre ans, apprend son
métier. Au cours de ces années, elle est engagée comme assistante à la mise en scène
dans La Nuit de Qaraqosh d’Alexis Chevalier, engagée dans la distribution du spectacle « La Voix des femmes », (écrit par Jodie
Ruth et mis en scène par Philippine Bataille)
sélectionnée pour quelques rôles dans des
courts-métrages, et dirige aussi des ateliers
de théâtre. Elle met en scène actuellement
une nouvelle de Stéfan Zweig dans laquelle
elle tient l’un des rôles principaux.
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ALEXIA ODDO MADAME ARGANTE
Alexia Oddo est née le 8 Novembre 1986 à
Boulogne-Billancourt. À l'âge de 4 ans elle
suit ses parents en Sicile, à Palerme, où elle
fera ses études. En 1994, elle découvre le
théâtre. Repérée par le metteur en scène
italien Roberto Andò, en 1995 elle joue au
Teatro Biondo Stabile de Palerme « Diario
ironico dall'esilio » écrit par Roberto Andò et
Moni Ovadia. Elle sera aussi sur le tournage
du film « Diario senza date », réalisé par
Andò, avec Bruno Ganz et Moni Ovadia. En
2009, pendant ses études en sciences et technologies de l’art à l’université de Palerme,
elle est sélectionnée par Oliviero Toscani
pour travailler avec lui et son équipe dans
l'organisation d'événements culturels, expo
et shooting photo. En 2015, elle gagne une
année de formation auprès de l’association
théâtrale La Traccia à Palerme dirigée par
Rosaria Favarò. En 2017 et en 2018, elle joue
dans « La maison Tellier » avec la compagnie amateur Scène sur Seine, dirigée par
Romain Kha, au Théâtre Stéphane Gildas, à
Paris, et au Théâtre du Petit Parmentier,
Neuilly-sur-Seine. Depuis 2017 elle fait partie
de la promotion Hirsch des Cours Acquaviva – Ateliers du Sudden.
PIA CHAVANIS LISETTE ET ANGÉLIQUE
Après avoir suivi une formation en école de
commerce, à HEC Montréal, Pia décide de
se consacrer à sa passion : le théâtre. Elle
intègre en 2014 les Ateliers du Sudden
(direction Raymond Acquaviva), où elle
pratique le théâtre classique et contemporain, le jeu face à la caméra, l’acting in
English, le chant et la danse. C’est au sein de
cette école qu’elle développe sa passion pour
le jeu et la mise en scène. Elle a notamment
suivi des stages avec Jean-Paul Zennacker,
Béatrice Agenin, Davy Sardou et Jordan
Beswick. Elle joue dans les comédies musicales « Frankenstein Junior », « Grease » et «
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Sister Act », mises en scène par Christophe
Charrier et Angeline Henneguelle, au
Théâtre des Béliers Parisiens. En 2015, elle
est la chargée de diffusion et co-assistante à
la mise en scène de Philippine Martinot et
Jérémie Chanas, pour la pièce « Pour Alice ».
La même année, elle joue dans « l'Hôtel du
Libre Echange, de Georges Feydeau, mise en
scène par Raymond Acquaviva au Théâtre
André Malraux, également diffusé sur
France 2. De 2016 à 2018, elle interprète le
rôle principal de « Pauline Cariou – Chroniques d’une vie décalée », création écrite et
mise en scène par Blandine Bonelli. Elle est
également à l’affiche de « Légère en Août »
de Denise Bonal, « Entrez et Fermez la Porte
» de Marie Billetdoux, et « 22 Novembre 63 »
de Jean Franco. Depuis mars 2018, elle joue «
Ophélie » dans Hamlet, dans une mise en
scène de Xavier Lemaire au Théâtre André
Malraux, au Théâtre 14, au Théâtre des
Halles (Festival d’Avignon Off 2018), puis en
tournée. En 2019, elle incarne Lisette et
Angélique dans « Les Acteurs de Bonne Foi
» de Marivaux, dans une mise en scène de
Romain Chesnel.
NICOLAS DRAI ERASTE ET BLAISE
C’est au Quadrant Magique de Philippe
Martin à Nice que Nicolas Drai fait ses
premiers pas sur scène, à l’âge de 15 ans.
Autodidacte à la guitare depuis son plus
jeune âge, le théâtre devient sa vocation à
l’âge de 21 ans, quand il entre au Cours
Florent, puis aux Cours Raymond Acquaviva un an plus tard. Il participe à de nombreux tremplins et concours d’humoristes
dont celui du Café Oscar tout en poursuivant sa formation aux côtés de Raymond
Acquaviva, Alain Sachs ou
Xavier Durringer.
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Les acteurs de

bonne foi
MARIVAUX

MISE EN SCENE
ROMAIN CHESNEL
CAROLINE DE TOUCHET

Contact diffusion :

Romain CHESNEL :

06 73 30 21 94
chesnelromain@gmail.com
Contact production :

Jean-Sébastien MEVEL : 06 46 85 42 84
cie.raymond.acquaviva@gmail.com
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