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La Dispute Marivaux
suivie de

Noeuds Laing
Du 26 février au 2 mars 2019
Mardi, vendredi et samedi : 20h
Mercredi : 19h - Jeudi : 14h30
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L’histoire

Sur quoi les relations humaines sont-elles
réellement fondées ?
Drôles et sensibles, La Dispute et Noeuds, sont deux
pièces en un acte qui expérimentent les géométries du
désir au travers des oeuvres de Marivaux et de Laing.
L’un sous l’angle de quatre personnes qui découvrent
l’amour pour la première fois après avoir été coupées du
monde pendant de longues années ; l’autre sous la plume
joueuse d’un des fondateurs de l’antipsychiatrie
britannique.
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Les auteurs
Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, dit
Marivaux, est un dramaturge, écrivain et journaliste des
Lumières, né à Paris dans une famille de petite noblesse.
Homme solitaire et discret à la personnalité susceptible,
longtemps incompris, était amoureux du théâtre et de la
vérité. Inspiré par la commedia dell’arte, il a
principalement écrit pour la Comédie-Française et la
Comédie-Italienne. Son style à la fois libre et sophistiqué,
(mais sans mièvreries) est parfois considéré comme
superficiel et frivole. Son nom a donné naissance au terme
de marivaudage pour décrire des échanges de propos
galants d'une grande finesse dans un but de séduction
amoureuse.

Ronald David Laing était un psychiatre écossais qui a
écrit de nombreux articles sur la maladie mentale, en
particulier sur la psychose. Pionnier de
l'« antipsychiatrie », Ronald Laing était considéré comme
le pape de l’antipsychiatrie, il a d’ailleurs condamné la
pratique de la psychiatrie sous ses formes institutionnelles
et médicales. Les vues de Laing sur les causes et le
traitement des troubles mentaux majeurs ont été
influencés par la philosophie existentialiste, dont la pensée
sartrienne. Il a ainsi écrit plusieurs ouvrages sur les
thèmes psychanalytiques et philosophiques.
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Note d’intention
Deux pièces en un acte pour expérimenter au plateau les
géométries du désir.
Dans la Dispute , Marivaux crée les conditions
d’observation clinique de l’amour naissant entre quatre
adolescents comme au premier âge du monde, afin de
démêler qui, du cœur de l’homme ou de la femme, est, le
premier, sujet à l’inconstance et à l’infidélité. Mais gardons
à l’esprit que si, chez Marivaux, les apparences sont
trompeuses entre les personnages, elles le sont aussi de la
scène au spectateur. Et il se pourrait bien qu’au prétexte de
cette enquête sur la faute originelle, de toutes autres vérités
se manifestent. L’amour vrai qui éclot entre les jeunes gens
dans l’innocence de leur état naturel ne les préserve pas
d’une loi jalouse : quand il ne rencontre pas d’obstacle, le
désir dépérit. Mais si tous les abandons ont leur source
dans le désenchantement qui naît d’une possession sans
histoire, sous quelles conditions le rapport amoureux
trouve-t-il à se vivifier ? Que pouvons-nous donc
apprendre du comportement de nos jeunes amoureux sur la
conception qu’ils se font du désir – et sur la nôtre ?
Ronald David Laing, pionnier du mouvement de
l’antipsychiatrie au Royaume-Uni dans les années 60/70,
nous avertit, dans Noeuds, que chacun de nous se fait du
comportement d’autrui une idée subjective; celle-ci
représentant son expérience de l’autre. Cette connaissance
personnelle que nous avons de l’autre, ou plus exactement
l’idée que nous nous faisons de lui et de son
!4 sur 14
!

Dossier de presse
Saison 18/19

comportement, ne correspond pas nécessairement à la
réalité de cet autre ni à l’idée qu’il se fait lui-même de son
propre comportement. Il en résulte que les rapports
humains, et les relations amoureuses en premier lieu, se
fondent fréquemment, pour ne pas dire toujours, sur un
certain nombre de malentendus, générateurs de ce que
Laing appelle des nœuds, des enchevêtrements, des
impasses, des disjonctions, des cercles vicieux.
Au nom de la liberté de ses personnages ou d’une
minutieuse observation de cas pathologiques bien réels,
c’est une véritable théorie des révélations implicites que
nos deux auteurs déploient. De Marivaux à Laing, il
semble que tout le jeu consiste finalement à tester l’acuité
psychologique et à développer chez le spectateur, la
conscience de soi.
Grégoire Ingold
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Biographie du metteur en scène
Grégoire Ingold, comédien et
metteur en scène, il est élève
d'Antoine Vitez à l'École du
Théâtre National de Chaillot. Il
joue sous sa direction dans
plusieurs spectacles à Chaillot et à
l'Odéon. Parallèlement, il fonde à Paris, en 1982, le
Théâtre du Quai de la Gare où toute une génération de
jeunes metteurs en scène produiront leurs premiers
spectacles.
En 1988, il entreprend une série de voyages d'études sur
les formes de théâtre populaire en Afrique francophone ; il
est Lauréat du prix Villa Médicis hors les murs en 1989.
En 1991, il crée le Festival Théâtre en Cités à Kinshasa.
De retour en France, il se consacre à l’étude des écoles de
jeu qui fondent les grands courants du théâtre au XXème
siècle – Stanislavski, Brecht, Vassiliev – et crée l'Unité
d'étude des écoles de mise en scène.
En 1997, il revient à la mise en scène et créé la compagnie
Balagan Système. Associé au Théâtre Gérard Philipe de
Saint-Denis puis à La Comédie de Reims, il prend en
charge une mission spécifique de décentralisation. Depuis
2004 la compagnie est implantée en région Rhône-Alpes.
Il a signé une vingtaine de mises en scène et s’intéresse
particulièrement au répertoire de la dispute des idées
d’une part, et aux formes du théâtre forain d’autre part.
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Il a mis en scène dernièrement La République de Platon
d’Alain Badiou, en version spectacle au Théâtre NanterreAmandiers, au TNP de Villeurbanne et au Tandem ArrasDouai, et en version lecture feuilleton de l’intégralité de
l’œuvre dans le cadre de la 69ème édition du Festival
d’Avignon,
Le Gymnase Platon, répertoire de trois dialogues et jeux
de disputes, est un programme dont le but est de
développer un travail engagé sur le thème des disputes
philosophiques. Ainsi, ce programme propose des ateliers
de création et des ateliers pédagogiques dans les
universités, les lycées et les établissements pénitentiaires.
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L’équipe
Mise en scène Grégoire Ingold
Assistants à la mise en scène Shanti Rouvier, Baptiste
Thomas
Dramaturgie Marion Benetto, July Bourges-Santoro,
Chloé Nobillet, Anika Pichon
Avec Mercedes De Urraza, Élise Frier-Chaix, Marion
Benetto, Nicolas Jazat, Maëllie Jusac, Patrisia Koeva,
Lorick Lavie, Laurie Milleron, Julie Ramambason,
Camille Renard, Baptiste Thomas, Colette Bagnato,
July Bourges-Santoro, Charlotte Boutin-Versin, Matteo
Duluc, Élisa Kachroum, Manon Khezami, Clémence
Neut, Chloé Nobillet, Anika Pichon, Agathe Rolland,
Clélie Roy, Colin Schweitzer
Création Musique Camille Renard, Colin Schweitzer,
Matteo Duluc
Assistante de production Constance Thiébaut
P ro d u c t i o n C h a r l o t t e B o u t i n - Ve r s i n , J u l i e
Ramambason
Relations presse Charlotte Boutin-Versin
Communication Clélie Roy, Lorick Lavie, Laurie
Milleron
Relations publiques Élise Frier-Chaix, Nicolas Jazat,
Colette Bagnato, Patricia Koeva
Costumes Élisa Kachroum, Manon Khezami,
Mercedes De Urraza, Maëllie Jusac
Scénographie Caitlin Dailey, Jade Dapoigny
Régie Agathe Rolland, Matthias Pichet, Clémence Neut
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Qu’est-ce qu’une création
universitaire ?
Une création universitaire est une production artistique
intégrée dans le cursus de formation
professionnalisante Arts du spectacle d’Aix-Marseille
Université. Un spectacle est créé sous la responsabilité
d’un metteur en scène professionnel qui est invité par
l’université.
Pour cette production, une équipe artistique complète
est convoquée : un metteur en scène, six assistants à la
mise en scène et à la dramaturgie, vingt-trois acteurs,
deux chargées de production, trois chargés de
communication, une chargée de relations presse, trois
créateurs lumières et sons, un régisseur général, deux
scénographes et quatre costumières. Cette équipe
artistique est composée par les étudiants en formation
Théâtre sous la responsabilité artistique du metteur en
scène. Et elle est tutorée par l’équipe du théâtre Antoine
Vitez qui assure l’accueil technique et administratif de
cette production.

Pour plus d’information sur le cursus Arts du
spectacle et le DEUST Formation de base aux
métiers du théâtre d’Aix-Marseille Université
https://formations.univ-amu.fr/ME3HSP.html
https://allsh.univ-amu.fr/DEUST-theatre
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Renseignements pratiques

THÉÂTRE ANTOINE VITEZ
Aix-Marseille Université - Le Cube
29 avenue Robert-Schuman,
13100 Aix-en-Provence cedex 1
https://theatre-vitez.com
Tél : 04 13 55 35 76
Facebook : @theatre.antoinevitez
Twitter Theatre A.Vitez

Horaires
Du mardi 26 février au samedi 2 mars 2019
Mardi, vendredi et samedi : 20h
Mercredi : 19h - Jeudi : 14h30
Représentation du 1er mars suivie d’un bord de scène
animé par Mathieu Brunet, maître de conférences en
littérature française (AMU)
Durée du spectacle : 2h00 avec entracte
Spectacle surtitré. Accessible aux
sourds et mal-entendants
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Accessibilité et Parking
• En voiture : parking sur le site uniquement en soirée par
l’entrée chemin de Testas. Ouverture 45 minutes avant les
représentations. Pour rejoindre le chemin de Testas
descendre l’Av. Robert Schuman et suivre les fléchages.
• Piétons : entrée par le 29 Av. Robert Schuman – Faculté
de lettres.
Attention
Veillez à ne pas laisser ou garer votre véhicule sur un
autre parking que celui du chemin de Testas après 18h au
risque de ne plus pouvoir sortir après la représentation.
Toutes les sorties véhicules et piétons se font en
empruntant le chemin de Testas.
Le Cube est accessible aux personnes à mobilité réduite :
vous signaler pour l’accès au parking et à la salle. Suivre
le fléchage PMR prévu à cet effet.
• En Transports en commun : Réseau Aix-en-bus, ligne 7
direction P + R Krypton, arrêt Schuman ou lignes 8 et 19
direction Val de l’Arc, arrêt Moulin de Testas (puis
prendre l’escalier sous le chemin de fer).
Réseau Cartreize, arrêt La Beauvalle sur l’avenue PierreBrossolette.

Tarifs
Tarif : 8 €
Tarif étudiant AMU / Pacte AMU : 3 €
Tarif réduit : 4 €
Pass Vitez : entrée libre

Réservations
Réservations sur le site en ligne
http://theatre-vitez.com/reservation/
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Photos des répétitions
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