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La DOUBLE  
Inconstance

Vendredi 15 novembre 2019 
Départ Place Milliane 18h45

(Spectacle à 20h30)

Galin Stoev propose une lecture contemporaine de La DOUBLE inconstance en s’ap-
puyant sur un concept très actuel : la post-vérité. Servie au plateau par une scénographie 
pensée sur la base d’un miroir sans tain, la mise en scène exploite l’opposition flagrante 
chez Marivaux de deux conceptions de l’amour issues de deux mondes différents : le 
monde de ceux qui gouvernent et celui de ceux qui subissent.
Partant de la seule chose véritablement authentique de la pièce, l’amour de Sylvia et 
Arlequin, Galin Stoev met en lumière le rapport abusif de force, de désir, de provocation, 
de soumission qui s’installe entre les personnages et qui nourrit notre curiosité ainsi que 
notre propre voyeurisme. Le sentiment amoureux est traité comme une souris blanche 
par Marivaux. Une fois l’amour piégé et l’idée du centre détruite, tout devient relatif. Tout 
devient possible. Tout est permis.
Les personnages glissent au cœur d’un jeu stratégique – presque politique – qui se dé-
ploie dans le champ de l’intime. Il devient alors très difficile de distinguer le vrai du faux 
et de percevoir ce qui fait sens.
Marivaux, précurseur de la post-vérité ?

https://theatre-cite.com/programmation/
2019-2020/spectacle/la-double-inconstance/

Tarif Plein : 14 €
Tarif Réduit : 11 €



FALAISE Mardi 28 avril 2020
Départ Place Milliane 18h45

(Spectacle à 20h30)https://theatre-cite.com/
programmation/ 2019-2020/
spectacle/falaise/

Dans l’obscurité des cavernes, le son était pour les hommes une boussole, la lumière 
qui les guidait dans l’aveugle, le chant qui éclairait contre les parois. Il fallait crier pour 
se repérer. Il fallait chanter pour éclairer le noir. Ici aussi, ça crie, ça cherche, ça tâtonne. 
Ça avance du mieux que ça peut dans le tunnel de l’époque. Difficile de savoir si c’est 
le pied du mur ou le sommet du monde, si la vie y meurt ou si elle renait. Mais ça chute 
et ça se relève avec la même évidence, avec la même innocence, avec la même insis-
tance. Ça veut s’en sortir. Coûte que coûte. C’est nombreux. C’est un troupeau. C’est 
une foule. Presque une famille. Et dans les interstices d’un monde en ruine, ça invente 
du nouveau. Une autre fin du monde est possible – elle a même commencé. Voilà ce 
que disent ces corps. Ceux de la vie qui luit, ceux de la vie qui cogne.

Deuxième volet du diptyque, après Là, Falaise n’en est pas vraiment la suite. Mais plutôt 
l’envers. Son véritable endroit. Le gant s’est retourné. Nous sommes passés de l’autre 
côté du mur, de l’autre côté du monde. Cette vie grouillante qui débordait des parois. 
La voilà devant nous. Inquiète. Fragile. Obstinée. Têtue. Plurielle. Elle n’en a pas fini. 
Elle n’a pas dit son dernier mot. Elle vient de très très loin. Ou parle pour plus tard. Elle 
ne sait pas si elle a survécu à la catastrophe ou si elle la précède. Elle ne sait pas. Une 
chose est sûre : elle tremble – de joie, de tendresse, de peur, de l’envie d’y aller, de 
ne pas céder, de ne pas reculer, de trouver comment, de se ronger les sangs, de s’en 
vouloir, d’être coupable, horriblement coupable, d’être ce hoquet du monde, qui hésite, 
qui hésite et s’en fout, qui cherche à se rassembler, qui se prête aux rôles, qui trouble 
ce qu’on attendait d’elle. Qu’importe. Elle tremble. Comme quelque chose de vivant. 
Puisque c’est la vie même. Celle qui insiste.
Barbara Métais-Chastanier, Lorient le 23 février 2019

Tarif Plein : 14 €
Tarif Réduit : 11 €



UN INSTANT Jeudi 07 mai 2020
Départ Place Milliane 17h45

(Spectacle à 19h30)https://theatre-cite.com/
programmation/ 2019-2020/
spectacle/un-instant/

Tarif Plein : 17 €
Tarif Réduit : 11 €

La vérité de cette création se fonde sur mon obsession de comprendre, par un examen 
presque clinique du cerveau, le mécanisme qui mène l’artiste à la mise en récit. Com-
ment Proust décide-t-il à un moment de s’enfermer pour écrire ce livre ? Avait-il tout en 
tête, toute la structure, en s’asseyant pour s’y mettre ? A-t-il noté toute sa vie des petits 
récits pour les ressortir tout d’un coup…? Quelles conditions intérieures suscitent un tel 
geste ? La Recherche est le texte qui correspond non seulement à cette quête person-
nelle mais qui en soulève les questions exactes, déploie les rouages qui mènent d’un 
vécu à une œuvre, d’un souvenir à sa mise en art. Il me semblait que dans ce rapport, les 
trois grands axes à creuser étaient l’enfance, le deuil et le surgissement de la mémoire. 
Et ces grands pans de la Recherche correspondent à trois grands duos proustiens : le 
narrateur et Françoise ; le narrateur et sa grand-mère ; Marcel Proust et Céleste.
Ce sera un spectacle sur la mémoire et l’exil de soi (Hélène Patarot raconte son histoire 
personnelle qui est mise en perspective avec l’histoire du narrateur de La Recherche. 
Les manques de leurs mères, les liens à leurs grands-mères, les deuils, les départs. 
Les souvenirs. L’émotion qui naît réellement de la remémoration d’un instant. Quelque 
chose tient dans le parallèle qu’il existe entre le récit de Proust et celui d’Hélène Patarot 
(sa mémoire et le Viêtnam). De quoi est-ce qu’on se souvient ? Est-ce la réalité ou la 
transposition/transformation de nos fantasmes ? La métempsycose. La vérité n’est-elle 
pas contenue uniquement dans les objets ? Le vrai est lié au hasard. La mémoire invo-
lontaire. À travers leurs récits respectifs nous naviguons dans leurs troubles.
Jean Bellorini, septembre 2018


