
du 2 au 12 
décembre 10
théâtre de Grammont 

IL
FAUT
JE NE VEUX 
PAS
textes 
d’Alfred de Musset 
et de Jean-Marie Besset 
mise en scène 
Jean-Marie Besset

création

jeu    2.12   19h
ven   3.12   20h45
sam  4.12   20h45
dim   5.12   15h
mar   7.12   19h

mer   8.12   19h
jeu    9.12   19h
ven   10.12  20h45
sam  11.12  20h45
dim   12.12  15h

durée 2h
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IL FAUT
JE NE VEUX PAS

mise en scène 
Jean-Marie Besset

Il faut qu’une porte soit
ouverte ou fermée
d’Alfred de Musset
avec
Bénédicte Guilbert La marquise
Clément Bertani Le comte

Je ne veux pas me marier
de Jean-Marie Besset
avec
Chloé Olivères Vivien
Pascal Rénéric Tigrane

collaboration à la mise en scène 
Gilbert Désveaux
chorégraphie Salia Sanou
scénographie Gérard Espinosa 
assisté de Muriel Chircop
lumières Martine André
costumes Marie Delphin
son, vidéo Serge Monségu
maquillage, coiffure Agnès Gourin-Fayn

Production
Théâtre des 13 vents - 
CDN Languedoc-Roussillon Montpellier, 
avec le soutien de l’École Nationale Supérieure d’Art
Dramatique de Montpellier Languedoc-Roussillon

direction technique Gérard Espinosa  
régie générale Frédéric Razoux  
régie plateau Claude Champel, Cédric Bossu, 
stagiaire Marie Bonnemaison  
régie lumières Martine Andrée, Bernard Lhomme
régie son et vidéo Serge Monségu,
stagiaire Clément-Cyrille Ravot  
habilleuse Valérie L’Hôte  
Le décor a été construit par l’atelier du Théâtre des
13 vents sous la direction de François Guille des Buttes.
Les costumes ont été réalisés par l’atelier du Théâtre
des 13 vents sous la direction de Marie Delphin.
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Chez Musset, dans le dialogue du comte et de
la marquise, on note une liberté sexuelle nouvelle,
qui n’existe ni chez Molière, ni chez Marivaux, à
peine chez Beaumarchais. Le comte a des aventures
avec des danseuses de l’opéra. La marquise a
trente ans, a déjà été mariée, c’est une jeune veuve
à qui on reproche une liaison avec un millionnaire.
On est déjà dans un monde plus libre, moins
entravé par le poids des conventions, où cette
descendante d’Alceste fait le procès de la galanterie,
condamne tout ensemble badinage, stratégie et
discours amoureux, pour prôner la franchise et
la simplicité qui vont droit au cœur.
Et pourtant, si la marquise de Musset se moque
des hommes et condamne les dragueurs, c’est par
une foi inébranlable dans le mariage. Foi absolue,
pratique et théorique, raisonnée, résultat de son
expérience et de ses convictions. 
Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée n’est
rien d’autre que la déclinaison de cette affirmation
que hors du mariage, point de salut. La solitude
ouvrant même chez la marquise sur une espèce
de désarroi, d’angoisse existentielle.
Avec Je ne veux pas me marier, je reprends, cent
soixante dix ans plus tard, aujourd’hui donc, une
femme du même âge. Qui, comme la marquise,
a une expérience de la vie à deux. Je saisis un
couple d’un milieu social équivalent à celui des
aristocrates de Musset. Mais je lui donne une
évolution sociale. La marquise et le comte
n’avaient guère de soucis d’argent. Ils vivaient
(cinquante ans après la Révolution) comme les
privilégiés de leur milieu, sans états d’âme. 
Je sors du ton de la comédie pour creuser ce
désarroi particulier que Musset effleure à peine
(« Raillez, raillez ! Vous y viendrez - C’est bien
possible, nous sommes tous mortels »). Une
femme prise de vertige au bord de son mariage.
Un homme qui ne sait plus vraiment ce qu’une
femme attend d’un homme aujourd’hui. Et qui
perd pied, dans l’intime comme dans le familial,  

le social, et dans le monde au sens le plus large.
Un homme qui va devoir trouver sa place, opérer
un rétablissement. Qui va bon gré mal gré se laisser
éduquer - refonder ? - par la femme qu’il aime. 
Vieux refrain, orchestration nouvelle. D’où vient
cette science qu’ont les femmes pour réformer
les hommes qui les aiment ? Les adapter
constamment à leurs besoins, à leurs désirs ?
Renouveler le lien du couple ? Repenser pour
chaque époque cette forme ancienne du mariage ? 

Jean-Marie Besset

L’idée d’associer ces deux textes, deux histoires
de début et de fin d’un mariage à presque deux
siècles d’écart, me conduit à décliner ce double
dans le temps et l’espace.
Un couple est une histoire unique, singulière.
Deux couples, c’est tous les couples, une infinité
de couples, en Occident sur deux siècles.
Un couple est réuni dans un appartement parisien
en 1840. Un autre couple est réuni dans le même
appartement en 2010. Une dizaine de générations
et d’occupants plus tard.
Entre temps, une invention a révolutionné la vie de
façon sidérante et radicale (plus que le téléphone,
l’avion, Internet) : l’électricité. Synonyme de vitesse,
de simultanéité, elle modifie les rapports entre
les êtres, même immobiles, même au sein du
même appartement. Tout se déroule autrement.
La danse à deux paraît la même. Le tempo a
changé.

Jean-Marie Besset
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rencontre avec l’équipe 
artistique
à l’issue de la représentation le mercredi 8 décembre

théâtre des 13 vents
bureau de location
Hall de l’Office de Tourisme,
Montpellier
04 67 99 25 00

administration
04 67 99 25 25
Domaine de Grammont
CS 69060 
34965 Montpellier cedex 2

theatre-13vents.com

dans le hall du théâtre
- un point librairie Sauramps
- une restauration légère proposée
par La Pratique

prochains spectacles

PETIT PIERRE
théâtre d’objets à partir de 7 ans
de Suzanne Lebeau
adaptation et mise en scène Maud Hufnagel et Lucie Nicolas
les 5 et 12 décembre 10
Théâtre de Grammont

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

YIDDISH
MÉLODIES
concert d’Eric Slabiak
les 15 et 16 décembre 10
Théâtre de Grammont
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