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La Fée
Arlequin

Un berger

Trivelin
Maître danseur Silvia

LES PERSONNAGES



A la veille de son mariage avec Merlin, la fée s’éprend d’Arlequin, charmant jeune homme
qu’elle enlève pendant son sommeil. Il s’avère qu’Arlequin n’est qu’un rustre stupide. La
fée, qui rêve de l’épouser, cherche à le rendre plus spirituel en éveillant des sentiments
amoureux chez lui. Toutefois, Arlequin ne porte que peu d’attention à la fée et s’ennuie
constamment.

L'INTRIGUE
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Arlequin poli par l'amour

Arlequin poli par l’amour est une des toutes premières comédies de Marivaux. Naïve,
burlesque et tendre à la fois, elle s’inspire encore beaucoup de la fantaisie des comédiens
italiens (à laquelle elle était destinée) mais porte déjà en germe tous les grands thèmes de
l’auteur.

LA PIÈCE



  • Les Italiens

Dans Arlequin poli par l’amour, Marivaux fait se voisiner deux mondes apparemment
inconciliables, celui des comédiens français et celui des Italiens. On y voit d’une part
Arlequin et Silvia, aux noms tout imprégnés d’italianisme, jouer, pirouetter, bondir, et
nourrir leur jeu de nombreux lazzi (jeux de scènes muets très développés). La Fée et
Trivelin, à l’opposé, dialoguent en un style soutenu, développant des argumentations
fines et complexes.

C’est que Marivaux a trouvé au début de sa carrière d’auteur dramatique, en 1720, des
interprètes et une troupe qui lui conviennent par leur vitalité, la joie qu’ils manifestent en
scène et la fantaisie peu soucieuse de réalisme qui émane de toute leur production : les
comédiens italiens. 

Face à l’autre grande troupe permanente - la Comédie-Française - un peu engoncée dans
un répertoire solennel et des habitudes de jeu reposant essentiellement sur la qualité de la
déclamation, les Italiens semblent plus libres. Ils ont pour eux le sens de l’improvisation,
la gaieté des spectacles à l’affiche et la virtuosité de leurs interprètes.

Ecrire une pièce pour les Italiens signifie donc laisser la part belle au jeu de scène. A la
vivacité du dialogue répond la fantaisie du récit. Les Italiens prisent avant tout la liberté
dans leur jeu. Or Marivaux affectionne le mouvement, la grâce et l’expressivité. Ainsi
jalonne-t-il ses répliques de commentaires ou de didascalies. Dans la deuxième scène
d’Arlequin poli par l’amour, « Arlequin entre la tête dans l’estomac ou de la façon niaise
dont il voudra ». La vivacité et la spontanéité italiennes traduisent parfaitement ces
facéties. D’autre part, chaque comédien italien se spécialise dans un rôle dont les
caractéristiques sont fixes. Le public connaît Arlequin, Scaramouche ou Pantalon.

Quand Marivaux a recours à Arlequin ou Silvia, il accepte d’emblée les caractéristiques de
leur « type ». Les danses et les chants apparaissent aussi fréquemment dans les pièces de
Marivaux. Ainsi, Arlequin souhaite dans sa dernière réplique « qu’on danse et qu’on
chante ». La représentation théâtrale devient festive grâce à la musique et au ballet.
L’auteur se sent à l’aise dans cette gaieté. Il affirme ainsi : « Il faut que je m’amuse, je
n’écris que pour cela et non pas précisément pour faire un livre. »

NOTE D'INTENTION

Arlequin poli par l'amour



  • Dans le goût français

Dans les tous premiers temps, cette fantaisie va jusqu’à la féerie, dont est
particulièrement friand le public des comédiens italiens. Dans Arlequin poli par l’amour, la
présence d’une fée, la mention du célèbre enchanteur Merlin et l’utilisation dobjets
magiques (baguette, anneau...) en témoignent. Mais cette féérie n’a pas la verve
impertinente et bouffonne qu’on trouve habituellement ches les Italiens. La fée est
d’abord une « Grand-Dame » qui ne déparerait pas à la cour de Louis XV. Surtout, c’est
l’amour qui est pour Marivaux le véritable magicien, puisqu’il transforme le rustre
Arlequin en un jeune homme brillant et intelligent. Au coeur des conventions italiennes,
Marivaux introduit l’analyse psychologique la plus fine, et impose à ses comédiens une
langue précise, subtile et élégante, aux antipodes des improvisations de la Comedia dell’
arte.

Les œuvres de Marivaux se caractérisent par l’ambivalence entre la légèreté du style et la
profondeur du propos. A la gestuelle et au comique des situations répondent luci- dité et
finesse de l’observation. Sous les masques se cache une quête de la vérité et de la sincérité.
L’amour et l’argent constituent le cœur de l’intrigue menée par une Providence favorable
aux sentiments francs. Ce décalage entre le fond et la forme participe de la tradition
française. Sous couvert du rire et du divertissement, l’auteur cherche à transmettre un
message intense et perspicace.
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  • Le grand public et les publics à sensibiliser

Cette production a été conçue dans le cadre des Malins Plaisirs (festival d’été), pour
toucher les habitants des communes rurales peu habitués à se rendre au théâtre, ou
méfiants à l’égard du spectacle vivant. Le spectacle retrouve toutes les séductions et la
chaleur des fêtes populaires - avec, en plus, la poésie savoureuse et enchanteresse de
Marivaux.

  • Les publics scolaires

Cette comédie courte, rapide, colorée, inventive, est comme un concentré de tous les
prestiges du théâtre : efficacité dramatique de l’intrigue, stylisation des personnages,
éblouissement d’un univers non-réaliste. Arlequin convient aussi bien à un public d’école
primaire que de collège. A l’occasion, le dispositif scénique très léger, permet d’aller jouer
directement dans les établissements scolaires.

Des sensibilisations préalables et adaptées sont prévues par la compagnie.

  • Le public expert

Ce spectacle est également destiné aux spectateurs les plus curieux et les plus avisés. La
mise en scène de la comédie marvivaldienne s’appuie sur les témoignages du début du
XVIIIéme siècle, et en particulier sur ce que nous connaissons - ou déduisons - des
sources disponibles (écrits et gravures), pour proposer une restitution contemporaine
respectueuse de l’esprit dans lequel ces farces ont été données.

LES PUBLICS VISÉS

Arlequin poli par l'amour
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Compagnie théâtrale et lyrique

Réunie en 1989, l’équipe artistique menée par Vincent Tavernier est soutenue par le Conseil
Régional des Hauts-de-France, le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, la Communauté
d’Agglomération des Deux Baies en Montreuillois, la Ville du Touquet Paris-Plage et la Ville de
Montreuil-sur-Mer.

La mission première de la compagnie est de produire et proposer des spectacles dans les 46
communes de l’agglomération. A cet effet, elle organise, chaque année, trois manifestations
majeures : le festival d’été « Les Malins Plaisirs » à Montreuil, le festival d’hiver « Les Nuits
baroques » au Touquet, et « La Tournée d’Automne » qui permet de sensibiliser plus de 1.200
élèves.

Enfin, elle représente le Montreuillois lors des tournées de ses productions, dont l’axe majeur est
la restitution des œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles, afin d’en proposer une interprétation
moderne, mais fidèle. Au cours des cinq dernières années, Les Malins Plaisirs ont ainsi présenté
La Jalousie du Barbouillé, Le Médecin volant, Les Fourberies de Scapin et Le Médecin malgré lui de Molière,
Arlequin poli par l’amour de Marivaux, Les Comédies en proverbes de Carmontelle, La Foire Saint-
Germain de Regnard, L’Illusion comique de Corneille, Les Amants magnifiques de Molière et Lully et La
Puce à l’oreille de Feydeau.

Les Amants magnifiques, comédie-ballet de Molière et Lully, jamais rejouée dans son intégralité
depuis sa création, a été créée en janvier 2017 avec le Concert Spirituel (direction : Hervé Niquet)
et la Compagnie de Danse Baroque L’Éventail (direction : Marie-Geneviève Massé). Elle a été
donnée à l’Opéra de Massy, de Rennes, d’Avignon et de Reims ainsi qu’aux Nuits Baroques du
Touquet et à l’Atelier Lyrique de Tourcoing. 

Les trois compagnies travaillent actuellement sur trois nouvelles comédies-ballets à l'occasion du
400ème anniversaire de Molière qui sera célébré en 2022 : 

- Le Malade imaginaire 
- Le Mariage forcé
- et Le Sicilien ou L'amour peintre

En tournée à partir du mois de janvier 2022 ! 

LA COMPAGNIE 
LES MALINS PLAISIRS



  • Vincent Tavernier

Vincent Tavernier a réalisé plus de cent productions, pour les scènes et dans les
genres les plus variés. Il y manifeste sa prédilection pour le théâtre baroque, et
plus particulièrement Molière dont il a monté dix comédies et comédies-
ballets. De très nombreuses réalisations scéniques illustrent son goût pour
l’opéra et le théâtre musical. 

Il a ainsi collaboré entre autres avec Hervé Niquet, Nicolas Chalvain, Hugo
Reyne, Paul Agnew, Benjamin Lévy, François Lazarévitch, Claire Marchand,
Jérôme Corréas, Gildas Pungier, Olivier Schneebeli ou Toni Ramon avec la
Maîtrise de Radio France.

Créateur en 1989 des Malins Plaisirs à Montreuil-sur-mer, Vincent Tavernier y
a développé une programmation consacrée à l’opéra, au théâtre et à la musique
« dans le goût français ».

Il a par ailleurs répondu à plusieurs commandes de livrets et adaptations, et
s’est également produit en tant que récitant.

Au cours des 10 dernières années, il a mis en scène La Belle Hélène (Offenbach) à
l’opéra suisse de Bienne et à l’Opéra de Rennes (2012), pour lequel il a
également monté Le Petit Ramoneur de Britten (2016). Pour l’Opéra d’Avignon,
l’Opéra royal de Versailles et le Centre de Musique Baroque de Versailles, il a
réalisé en mai 2014 Tancrède de Campra (dir. O.Schneebeli, chor. Fr. Denieau).
En 2015, il a monté Le Guitarrero d’Halévy (pour les Frivolités Parisiennes) et Le
Miroir de Cagliostro (Festival Baroque de Pontoise). Il a présenté pour l’Opéra
de Rennes Le Médecin malgré lui de Gounod et Molière (décembre 2017), Baptiste
ou l’Opéra des farceurs pour le Centre de Musique Baroque de Versailles et la Ville
de Trappes (mai 2018) et i de Campra (Festival de Postdam – juin 2018).

Après Les Amants magnifiques de Molière et Lully (janvier 2017), La Puce à l’oreille
de Feydeau avec les Malins Plaisirs (août 2018), il a mis en scène San Giovanni
Battista de Stradella (Opéras de Nantes-Angers et Rennes, novembre 2018), et Il
mondo alla roversa (Galuppi et Goldoni) avec l’ensemble Akademia de Françoise
Lasserre (Opéras d’Avignon et Reims, Philharmonie de Paris – février 2019).

En 2020, il a mis en scène Le Médecin malgré lui de Molière, dernière création de
la compagnie Les Malins Plaisirs, et prépare trois nouvelles comédies-ballets :
Le Malade imaginaire, Le Mariage forcé, et Le Sicilien ou L'Amour peintre en
collaboration avec Le Concert Spirituel et la compagnie de danse L'Eventail
pour « l'année Molière » en 2022.
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  • Diffusion

PRIX DE CESSION

1 représentation : 3.900 € HT  

(6 artistes, 1 metteur en scène, 2 régisseurs soit 9 personnes)

FRAIS ANNEXES

- La TVA au taux en vigueur à la signature du contrat
- Les défraiements repas et hôtel
- Les voyages des équipes techniques et artistiques
- Le transport des décors
- Déplacements des artistes et du décor
- Repas et hébergement selon circonstances
- Droits SPEDIDAM
- Pas de droits SACD

DURÉE DU SPECTACLE

55 minutes

ESPACE DE JEU

Adaptable à quasiment toutes les salles sans estrade ou
podium, le spectacle peut en outre être joué en plein air, et,
bien sûr, dans une salle classique.

CONTACT
 

Camille SEYS - Attachée à la diffusion
camille.seys@lesmalinsplaisirs.com

09.83.06.10.88. | 06.38.46.83.85.

INFORMATIONS

Arlequin poli par l'amour

http://lesmalinsplaisirs.com/


 • Les Malins Plaisirs
5 rue de la chaîne 
62170 Montreuil-sur-mer

 • Email
contact@lesmalinsplaisirs.com

 • Téléphone
09.83.06.10.88.

 • Site internet
www.lesmalinsplaisirs.com

LES MALINS PLAISIRS
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