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Editions L’avant-scène théâtre

mise en scène Jean-Marie Besset

DU 11 AU 14 JANVIER 12
LA PASSERELLE, JACOU
durée 1h40

mer   11.01  20h30
jeu    12.01  19h
ven   13.01  20h30
sam  14.01  19h

rencontre avec l’équipe 
artistique
le jeudi 12 janvier

IL
FAUT
JE NE VEUX PAS
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scénographie Gérard Espinosa . assisté de Muriel Chircop . lumières Martine
André . costumes Marie Delphin . son, vidéo Serge Monségu . assistant à la mise
en scène, figuration Régis de Martrin . maquillage, coiffure Agnès Gourin-Fayn

Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée
d’Alfred de Musset
avec 
Blanche Leleu La marquise

Adrien Melin Le comte

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

Adrien Melin Tigrane

production Théâtre des 13 vents CDN Languedoc-Roussillon Montpellier
remerciements à la Ville de Jacou

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. Le cadre est identique,
seul le mobilier a changé.
Quant aux occupants… Deux comédiennes incarnent deux femmes très différentes. Un seul acteur
interprète deux personnages masculins, comme pour souligner cette idée que si, depuis 1840, les
femmes ont changé - beaucoup - les hommes, eux, n’ont guère varié.
Pour lier les deux textes, un déménagement et un emménagement sur l’air de I’m Old Fashioned (Je
suis vieux jeu), d’un film avec Fred Astaire et Rita Hayworth, l’apex de la sacralisation romantique du
couple… 1940… Quasi à mi-chemin entre Musset et moi.
Dans cet intervalle, 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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Un homme tombe amoureux d’une femme. 
Une femme tombe amoureuse d’un homme.
Ils décident de se marier.
Existe-t-il proposition plus banale, plus merveilleuse, plus universelle, et qui concerne depuis tant de
siècles autant de centaines de millions d’individus ?
Pourtant, au-delà des particularités culturelles, sociales, de la question « de quel homme et de quelle
femme s’agit-il ? », la chose aujourd’hui ne va plus de soi, du tout. 
La liberté des mœurs conquise depuis la fin des années 1960, avec les avancées décisives sur la
contraception, l’avortement, l’homosexualité, le divorce, l’abaissement de l’âge de la majorité
sexuelle, l’évolution même des mentalités sur la grossesse des femmes seules, les familles monopa-
rentales, l’accessibilité à l’image érotique et pornographique, ont mis l’idée même de mariage en
péril.
Alors dans ce foisonnement de libertés, ce grand chaos où tous les coups sont désormais permis,
quid de la durée organisée de la vie à deux ?

Chez Musset déjà, dans le dialogue du comte et de la marquise, on note une liberté sexuelle nouvelle.
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 de coucher avec un certain M. Camus.

Cent soixante dix ans plus tard, je reprends une femme du même âge, trente ans. Qui, comme la
marquise, a une expérience de la vie à deux. Plus une jeune fille, mais encore une jeune femme. Enceinte.
Je saisis un couple d’un milieu social équivalent à celui des aristocrates de Musset.

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
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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
- une restauration légère proposée

par La Pratique

prochains spectacles

AMORE VARIÉTÉS CRÉATION
DE ET AVEC STÉPHANIE MARC
DU 18 AU 20 JANVIER 12

LE PAYS LOINTAIN CRÉATION
DE JEAN-LUC LAGARCE
mise en scène Luc Sabot

DU 25 JANVIER AU 3 FÉVRIER 12
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