
LES BONNES 
de Jean Genet

Mise en scène : Alfredo Arias 

Mardi 13 novembre à 20h45
Mercredi 14 et jeudi 15 novembre à 19h00
Vendredi 16 et samedi 17 novembre à 20h45
Dimanche 18 novembre à 17h00

Durée : 1h20 

Location-réservations
04 67 60 05 45

Opéra-Comédie

Tarifs hors abonnement
Général : 18 € (118,07 F)

Réduit  & Collégiens/lycéens/étudiants: 11 € (72,16 F) 
Tarif réduit : groupe à partir de 10 personnes, groupe 25 personnes : 10 € (65,60 F)

Tarif réduit : groupe jeunes (25 pers.) : 6,5 € (42,64 F)
Carte Pass étudiants (4 spectacles) : 15 € (98,39 F)
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Les rendez-vous autour du spectacle

L e v e r  d e  r i d e a u

vendredi 16 novembre à 19h00

L e s  c o m é d i e n s  p e r m a n e n t s  
d u  T h é â t r e  d e s  T r e i z e  V e n t s

disent et chantent Genet

R e n c o n t r e
avec l’équipe de création
l e  j e u d i  1 5  n o v e m b r e
à l ’ i ssue de la  représenta t ion  de  19h



Les Bonnes
de Jean Genet

Mise en scène : Alfredo Arias

scénographie et costumes :
Chloë Obolensky 
assistante :
Kathy Lebrun
lumières :
Laurent Castaingt 
musique :
Aldo Brizzi El olvido el futuro, Francis Poulenc Improvisation en ut mineur, Hommage à Edith Piaf
régisseur général :
Serge Longuet
régisseur lumières :
Pascal Chassan
régisseur son :
Pierre Sampagnay
habilleuse :
Jeanne Guellaf

avec

Laure Duthilleul :
Claire
Marilù Marini :
Solange
Alfredo Arias :
Madame

.

Le spectacle a été créé à l’Athénée Théâtre Louis Jouvet 
le 7 mars 2001

Production : 
Groupe TSE - Marie-Dominique Besson et Antoine Coutrot

Le Groupe TSE est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication



Présentation 
Une cérémonie cruelle se joue dans la chambre de Madame où Claire et Solange, les bonnes, 
jouent à Madame et sa bonne. Pièce perverse où le tilleul de Madame – prononcer "tillol" - qu’on 
prépare dès la première scène infusera le gardénal qui sera bu par celle qui l’aura préparé. 
Domination, humiliation, tout Genet est là, ses vierges et ses putains, ses fleurs et ses miroirs, ses 
bijoux précieux qu’on ne saisira qu’en plongeant les mains dans l’ordure. Sa magie et sa sainteté 
aussi. L’un des personnages du Balcon le dira plus tard : "On ne peut commettre le mal dans le 
mal." 

"Jean Genet a dit des Bonnes que c'était un long suicide déclamatoire en une heure et un quart. 
Nous assistons à une cérémonie qui nous prépare à un sacrifice, à une immolation. Quelqu'un doit 
mourir, mais ce n'est pas la victime attendue. Genet nous mène jusqu'à cette fin inéluctable. Unité 
d'action, unité de temps, unité de lieu, nous sommes au cœur d'une tragédie. Il ne s'agit pas 
d'apaiser les dieux, il s'agit d'apaiser un irréductible ressentiment où l'amour à la haine se mêle. En 
se substituant à Madame, en mourant volontairement à sa place, Claire, l'une des bonnes, tue une 
apparence ne pouvant tuer l'être réel. En se tuant, elle rêve qu'elle a tué l'autre. Elle meurt sous 
une enveloppe à la fois adorée et haïe.

On a parlé, trop parlé, à propos des Bonnes, des sœurs Papin qui, en 1933, assassinèrent en une 
crise de folie leur maîtresse et sa fille. Leur crime, de Jouhandeau à Lacan, a fait beaucoup rêver. 
Il y avait dans cette sauvagerie spontanée, et quasi rituelle, de quoi fasciner littérateurs et 
psychiatres. Mais réduire Les Bonnes aux sœurs Papin c'est escamoter Genet. Ses obsessions, 
ses fantasmes sont au centre du jeu. Il parle et règne seul.

Arias a su saisir la part ludique, donc d'innocence, de cette fuite en avant. Il a donné sa juste place 
à la féerie du déguisement, aux bonheurs du travestissement.

Il est question d'abord d'une représentation avec ses artifices, ses mensonges, rien que du théâtre, 
du théâtre à l'état pur, une célébration, de la poudre aux yeux. Arias n'oublie pas que Genet est un 
poète."

P.M.

Le miroir, la fusion, la mort 
Note sur la mise en scène 

Claire et Solange se parlent à travers un miroir, ou plutôt de part et d'autre d'un miroir à double 
face. Peu à peu, les tâches auxquelles elles sont condamnées par leur condition de bonnes 
effacent cette mince séparation.

Les deux femmes vont fusionner dans le dégoût qu'elles éprouvent mutuellement. C'est dans la 
représentation même de leur destinée de servantes qu'elles vont trouver une issue à cette 
répulsion : en érotisant Madame et Monsieur et en faisant de cette érotisation même une forme 
persécutoire, elles mettent en place un subtil mécanisme théâtral et passionnel qui conduit à la 
mort.

Le tilleul au Gardénal, poison destiné à Madame, est, à leur insu, réservé à l'une d'elles, Claire. 
Ainsi celle qui incarne illusoirement Madame va subir son sort dans la réalité représentée et dans 
une poétique et fatale substitution de rôles.

Le personnage de Madame échappe aux deux bonnes, et dans le même mouvement les ramène 
au niveau de la représentation, leur permettant, ainsi, d'accéder à la mort, dans un acte suicidaire. 
Car la mort de Claire autorise la fusion à laquelle les bonnes aspiraient : lorsque l'une d'elles meurt 
c'est leur couple qui se fond dans ce geste ultime.

Alfredo Arias



Rendez-vous avec Jean Genet
Nous étions arrivés à Paris depuis peu, trois ans peut-être. Jean Genet, je l'avais appris, préparait 
alors un film dont le titre était La nuit venue. Il s'agissait du voyage d'un jeune maghrébin qui, 
voulant rentrer dans son pays, prenait par erreur, en gare de Perpignan, le train pour Paris. Le film 
devait raconter une nuit à Paris, la découverte de la capitale, à travers le regard de ce personnage.

Jean Genet avait l'intention de constituer l'équipe de comédiens avec une troupe théâtrale dont 
chaque membre jouerait plusieurs rôles. Il nous proposa alors de participer au film, à Marilù Marini, 
à Facundo Bo, à moi-même, à ceux qui formaient notre compagnie, le TSE. Je me rappelle qu'il 
m'avait réservé le rôle d'un laveur de cadavres, mais je devais aussi incarner la statue d'un 
personnage historique dans une niche du Musée du Louvre.

Il nous avait reçu dans un appartement du septième arrondissement, près des Invalides. Notre 
groupe l'amusait. Il nous voyait comme une tribu. Avant l'arrivée du producteur, il nous conseilla de 
baisser nos manches sur nos mains. "On dira que c'est le signe de reconnaissance de votre tribu." 
Il nous avait vus dans Noces et Vierges au Théâtre Essaïon.

Pour mieux connaître notre travail, il vint ensuite à Toulouse où nous jouions Vingt-quatre heures.
Dans le hall du théâtre, Jean Genet nous dit : "Vous, vous êtes là" en indiquant la direction de la 
scène. Et il ajouta, en pointant un panneau métallique qui signalait le balcon : "Et moi, je suis ici."

A la fin de la représentation, il me déclara : "J'ai entendu la plus belle phrase du théâtre: "Violette 
préfère les chevaux à la littérature". Sur le moment, je n'ai pas compris le sens de ce choix. A 
présent, René de Ceccatty me suggère que le prénom lui rappelait peut-être la romancière Violette 
Leduc, dont il avait tant aimé le premier livre l'Asphyxie et à laquelle il avait dédié les Bonnes.
Ensuite, ils s'étaient brouillés parce que Violette Leduc n'avait apprécié ni le texte des Bonnes, ni 
la mise en scène de Jouvet. Elle avait commenté : "Est-ce qu'on demande à Racine d'écrire les 
poèmes de Rimbaud ? Est-ce qu'on demande à Rimbaud d’écrire les pièces de Racine ?" Dans les 
éditions suivantes, Genet avait retiré sa dédicace.

Après le spectacle, nous sommes allés prendre un verre dans un café. Et le garçon, qui nous avait 
fait attendre pour nous servir, nous dit : "Pardon, Messieurs dames." Mais comme il n'y avait que 
des hommes à notre table, il se reprit et s'excusa. Genet répliqua aussitôt : "Non, non ne vous 
excusez pas. Allez jusqu'au bout de vos idées."

Puis il poursuivit ses commentaires : "Le théâtre n'a plus lieu sur la scène, mais sur les escaliers 
d'un avion, quand un président les descend... " Il n'était pas tendre. D'un comédien, il dit : "Il est si 
laid que la prochaine fois je lui lancerai un morceau de viande pour l'écarter de moi."  Je me 
rappelle aussi qu'il avait voulu imiter un geste d'un autre acteur, dont il avait vu une photo avec les 
pieds dans une étrange position. Jean Genet perdit alors l'équilibre.

Finalement son projet de film tomba à l'eau. Je sus, par son ami marocain, qu'il avait eu également 
l'intention d'écrire une pièce pour notre troupe. Mais on n'en a pas retrouvé trace dans ses papiers.

Un jour, bien des années après la mort de Jean Genet, René de Ceccatty me parla d'un cirque 
tzigane qui l'avait beaucoup frappé, le cirque Romanès, dont le chapiteau était provisoirement 
installé sur un terrain vague derrière la Place de Clichy. Ce cirque était dirigé par Alexandre 
Bouglione qui avait été un ami intime de Genet lorsque l'écrivain avait convaincu son amant 
Abdallah de devenir funambule. Quelques minutes avant la représentation, René me présenta à 
Alexandre Bouglione. Nous nous sommes parlés au centre de la piste et le directeur m'a rapporté 
des propos très gentils de Genet sur mon travail. Il était manifestement heureux et ému de 
m'accueillir.

Ainsi le lien que j'avais cru interrompu avec Jean Genet ne l'était pas. Les liens poétiques de 
l'amitié me reconduisaient à lui. Et pendant que j'assistais aux numéros du cirque, enchaînés au 
son de la musique tzigane, dans une atmosphère à la fois pauvre et dotée de grâce, qui, avec très 
peu de moyens, mais avec une grande force d'évocation, créait un climat envoûtant et dépouillé, si 
favorable à l'émotion que peut procurer ce genre de spectacle par une nuit d'été au cœur de Paris, 
je me dis qu'un jour je pourrais demander aux acrobates, aux clowns, aux funambules, aux 
contorsionnistes de m'accompagner dans une aventure théâtrale. Pourquoi ne pas mettre en 
scène une pièce de Jean Genet dans cet environnement, les artistes continuant leurs numéros, 
sous ce chapiteau, dans un terrain vague ? Je laisse au temps d'en décider.

Alfredo Arias



Un mot de Marilù Marini
J'ai connu Jean Genet à la fin de sa vie, mais j'ai l'impression d'avoir connu un jeune homme ; il y 
avait de la malice dans ses yeux et cette brillance qui donne l'état d'être toujours alerte devant le 
monde et la vie.

J'ai le souvenir de son humour, de son intelligence poétique et de sa curiosité de chat malicieux.

Il était venu voir Peines de cœur d'une chatte anglaise, et voulait que plusieurs d'entre nous 
jouions dans le film qu'il avait le projet de réaliser sur un scénario qu'il avait écrit lui-même la Nuit 
venue.

Il m'avait distribuée dans huit rôles, dont j'avais particulièrement aimé celui de la Baronne, une 
aristocrate qui loue les caves de son hôtel particulier à des arabes, les exploite sans pitié et en 
même temps, participe à des manifestations contre le mouvement "halte à l'immigration" pour 
garder son affaire prospère.

Je le retrouve maintenant à travers les Bonnes, texte qui le présente et le représente et qui nous 
permettra d'arriver à ce que Genet, et je crois chaque spectateur, demandent au théâtre.

"Je vais au théâtre à fin de me voir sur la scène, tel que je ne saurais ou je n'oserai me voir ou me 
rêver et tel, pourtant, que je me sais être."

Marilù Marini

Jean Genet 1910 – 1986

Jean Genet est né à Paris. Il ne connaîtra ni son père ni sa mère et sera confié  pendant son 
enfance successivement à l’Assistance Publique et à des paysans dans le Morvan.

A l’âge de dix ans, accusé injustement de vol, il est envoyé en maison de correction. C’est le début 
d’une trajectoire délinquante qui le conduit, après des années de vie vagabonde en France et en 
Espagne, à la prison de Fresnes en 1942. 
Il y écrit son premier poème le condamné à mort. Il échappe, en 1948, à la relégation grâce à 
l’intervention de plusieurs écrivains célèbres. Dès cette époque, sa carrière littéraire et théâtrale 
est bien engagée : Louis Jouvet monte les Bonnes en 1947 au Théâtre  l’Athénée.  Suivent 
Haute Surveillance (1949), le Balcon (1956), les Nègres (1958, mise en scène de Roger Blin en 
1959), les Paravents (1961, mise en scène de Roger Blin en 1966 à l’Odéon Théâtre de France).
D’autres pièces ont été publiées et jouées après sa mort : Elle, Splendid’s (mise en scène de 
K.M. Grüber à l’Odéon Théâtre de l’Europe, 1965).
Certains textes non théâtraux sont portés à la scène : Quatre heures à Chatilla, Un captif 
amoureux, le Funambule, l’Atelier d’Alberto Giacometti...
Il faut y ajouter son oeuvre romanesque : Pompes funèbres (1944), Querelle de Brest (1944), 
Notre-Dame des fleurs (1946), Miracle de la rose (1947), ainsi que le Journal d’un voleur,
oeuvre autobiographique et les recueils de poèmes qui ont marqué son entrée dans la littérature :
le Condamné à mort (1942), Chants secrets (1945), Poèmes (1948)



Alfredo Arias
Alfredo Arias est né à Buenos Aires. Il crée son premier spectacle, Dracula, en 1966. Il s'installe 
définitivement à Paris avec sa troupe théâtrale TSE en 1969. En 1999 il obtient la nationalité 
française.

Ses créations imposent l'originalité de son théâtre avec notamment Eva Peron de Copi, l'Histoire 
du Théâtre, Luxe, Peines de cœur d'une chatte anglaise, Sortilèges, l'Etoile du Nord, 
Boulevard du Mélodrame, Famille d'artistes... Mais aussi des classiques: Goldoni, Marivaux, 
Shakespeare, Maeterlinck, Mérimée, Feydeau qu'il met en scène en italien et Valle Inclan qu'il 
monte en Espagne, Schnitzler (la Ronde au théâtre de l'Odéon à Paris) et Henry James (le Bête 
dans la jungle, dans une adaptation de Marguerite Duras avec Delphine Seyrig et Samy Frey).

Fidèle à son compatriote Copi, il créé également les Escaliers du Sacré-cœur, Lorette Strong, 
Cachafaz, le Frigo et la Femme assise (cette dernière pièce dans deux versions, toujours avec 
Marilù Marini).

Il obtient avec sa comédie musicale Mortadela, écrite en collaboration avec René de Ceccatty qui 
dès lors travaillera régulièrement avec lui le Molière du Meilleur spectacle musical 1993. 
Cette pièce également filmée pour la télévision fait une longue carrière en France et en Argentine, 
en français et en espagnol.

En 1993-1994, il monte une revue pour les Folies Bergères, Fous des Folies.

Il conçoit pour Marilù Marini un one-woman-show, Nini, au théâtre du Petit Montparnasse en 
février 1995 et au Maipo de Buenos Aires en août 1995, puis en tournée.

Il écrit, met en scène et interprète Faust Argentin, création à La Cigale en octobre 1995, reprise 
au Théâtre Mogador durant la saison 1995-1996, tournée en France et en Italie dans les deux 
langues.

Il dirige Marilù Marini dans la Pluie de feu de l'Argentine Silvina Ocampo, dans une traduction de 
Silvia Baron Supervielle (Maison de la Culture de Bobigny, 1997) puis dans Aimer sa mère (1998) 
que, sur sa demande, plusieurs écrivains de nationalités argentine, uruguayenne, française, 
américaine écrivent pour la comédienne.

Il créé en octobre, 1999 à Nantes Peines de coeur d'une chatte française, spectacle présenté à 
Bobigny dans le cadre du Festival d'Automne et qui fera une longue tournée bilingue dans les plus 
grandes villes d'Italie et de France et qui obtient le Molière du meilleur spectacle musical 2000. 
Une version catalane, dans la même mise en scène, est créée en mai 2000 au Teatre Nacional de 
Catalunya de Barcelone.

Il met en scène et interprète à Buenos Aires la Femme assise de Copi avec Marilù Marini et 
reprend en janvier 1999 au Théâtre de Chaillot cette pièce à laquelle il adjoint le Frigo.

Alfredo Arias est également l'auteur de deux films: Bella Vista, d'après Colette et Fuegos.

Metteur en scène d'opéra, il a monté entre autres la Veuve joyeuse, les Contes d'Hoffmann
(dans deux mises en scène différentes, dont la dernière est créée à la Scala de Milan), les 
Mamelles de Tirésias (Festival de Spoleto), les Indes galantes (Festival d'Aix en Provence), le 
Songe d'une nuit d'été (Opéra de Turin), the Rake's progress (Festival d'Aix en Provence), 
Carmen (Opéra Bastille, Paris), le Barbier de Séville (Scala de Milan), la Corte del Faraôn
(Théâtre de la Zarzuela, Madrid).

Parallèlement à son activité de dramaturge et de metteur en scène, Alfredo Arias a donné des 
Master classes à l'Ecole des Maîtres en Italie et en Belgique, autour du music-hall (Amour, luxe et 
pauvreté, Cacahafaz, Divinas palabras).

Alfredo Arias est l'auteur de Folies-Fantômes, mémoires imaginaires (éditions Le Seuil, 1997) et 
de deux albums pour enfants le Père Noël du siècle et Peines de cœur d'une chatte française.

Alfredo Arias a été nommé Commandeur des Arts et Lettres.



Marilù Marini 
Marilù Marini est née en Argentine de mère allemande et de père italien.

C'est comme danseuse qu'elle monte pour la première fois sur scène.
Son goût pour une danse imprégnée de théâtralité la pousse naturellement à devenir comédienne. 
Son premier rôle fut la mère Ubu dans Ubu enchaîné.

À Buenos Aires, elle joue avec Alfredo Arias et participe à la fondation du Groupe TSE. En 1973, 
toujours à Buenos Aires, elle participe à la création de Madame Marguerite de Roberto Athayde, 
puis, en 1975, elle arrive à Paris pour travailler avec le groupe TSE.

C'est avec 24 heures d'Alfredo Arias qu'elle fait ses débuts à Paris. Par la suite, elle fera partie de 
toutes les créations du Groupe TSE.

Elle est Beauty, la "chatte blanche", héroïne de Peines de cœur d'une chatte anglaise ; et la 
Femme assise de Copi. Pour ce rôle, elle reçoit, en 1984, le Prix de la Meilleure Comédienne 
décerné par le syndicat de la Critique Dramatique.

Elle a été Caliban dans la Tempête de Shakespeare, spectacle créé dans la Cour d'honneur du 
Palais des Papes dans le cadre du Festival d'Avignon 1986. Dans Mortadela - Molière du meilleur 
spectacle musical 1993 - elle est la grand-mère complice et extravagante d'Alfredo Arias. En 1995, 
Nini, spectacle conçu et mis en scène par Alfredo Arias, lui permet de rendre hommage, seule en 
scène, à une grande actrice et auteur argentin, Nini Marshall. Le Faust argentin lui donne 
l'opportunité de jouer toute une galerie de personnages allant d'un policier tortionnaire à une diva 
de music-hall. Enfin, une pièce inédite de Silvana Ocampo, épouse de l'écrivain Adolfo Bioy 
Casarès et amie proche de Borgès, la Pluie et le feu, donne à Marilù l'occasion d'un rôle sur 
mesure.

Dans Aimer sa mère, spectacle conçu par Alfredo Arias, dans des décors de Annette Messager et 
des costumes de Adeline André, elle joue les monologues écrits spécialement pour elle par des 
auteurs tels que : Olivier Py, René de Ceccatty, Yasmina Reza, Nicolas Brehal, Edmund White, 
Olivier Chameux, Pinti, Jorge Goldenberg.

En 1998, elle joue avec Alfredo Arias la Femme assise de Copi à Buenos Aires; ils présentent ce
même spectacle - accompagné d'une autre pièce de Copi, le Frigo au Théâtre National de Chaillot 
Pour l'interprétation de la Femme assise, Marilù Marini est nominée aux Molières comme 
meilleure comédienne de l'année.

Elle collabore à la mise en scène des Peines de cœur d'une chatte française auprès d'Alfredo 
Arias, spectacle qui a reçu le Molière du meilleur spectacle musical 1999.

En dehors du Groupe TSE, elle travaille pour Leo Katz et ses oeuvres de Louis Charles Sir Jacq, 
Armada de Didier Carette, mise en scène de Simone Amouyal, et Reviens à toi encore de 
Gregory Motton dans une mise en scène d'Éric Vigner.

Au cinéma, elle a travaillé avec Daniel Schmid, Ariane Mnouchkine, Hugo Santiago, Michel 
Soutter, Alfredo Arias, Virginie Thévennet, Pascal Bonitzer, Claire Denis et Catherine Corsini.

Pour la télévision, elle a tourné avec Nina Companeez dans Chef de famille, aux côtés d'Edwige 
Feuillère, Pierre Dux et Fanny Ardant. Marilù Marini a été nommé Officier des Arts et Lettres.



Laure Duthilleul
Laure Duthilleul, après avoir suivi les cours d'H.E.C., débute au théâtre dans l'Atelier de
Jean-Claude Grumberg, mise en scène de Maurice Bénichou (1982) grâce à une rencontre avec 
Margot Capelier. Elle tourne dans le premier film réalisé en France par le cinéaste américain 
Robert Kramer, À toute allure, retenu en sélection officielle pour la France au Festival de Cannes. 
C'est à cette époque qu'elle fait la connaissance du musicien Bernard Lubat. Dorénavant elle vit 
une partie du temps à Uzeste - petit village de Gironde réputé pour son festival Uzeste Musical et 
Paris où elle joue dans Terre étrangère d’Arthur Schnitzler, mise en scène de Luc Bondy 
(1983-84). Laure Duthilleul, durant les représentations, apprend le métier d'administratrice et, en 
1985, prend des responsabilités au sein de la Compagnie Lubat. Elle joue au théâtre dans Portrait 
de famille de Denise Bonnal (1985-86), la Mouette, mise en scène de Pierre Pradinas (1987). Elle 
est la Juliette du Destin de Juliette, dans le premier film d'Aline Issermann (1984), tourne avec 
Mehdi Charef le Thé au harem d’Archimède (1985), Geoffroy Larcher L'Ile aux oiseaux (1987), 
Alex Métayer le Bonheur se porte large (1987)...

En 1989, elle devient l'un des quatre membres fondateurs de la Nouvelle Compagnie Lubat de 
Gascogne, est élue conseillère municipale à Uzeste, co-réalise un certain nombre des créations du 
Festival Uzeste Musical, qui vont, pour certaines tourner en Europe, elle réalise une série sur 
Antonin Artaud : Artaud au lavoir, Artaud au tennis, Artaud à récole... participe aux créations de 
la Révolution en dansant (1989), Universalis vocalis, cantate pour mille voix présentée au 
Parc de la Villette (1992), Dommage à John Cage (1994). Elle met en scène l'Histoire du soldat
(1996), quitte la Compagnie Lubat en 1998 et se réinstalle à Paris.

Parallèlement, elle continue à faire du cinéma avec René Allio, Mehdi Charef Au pays des 
Juliette (1991), Manuel Poirier À la campagne (1994), Robert Kramer l'Avenir (1994), 
Jean-Denis Robert Sortez des rangs (1995), Nina Grosse Fire rider (1997). Elle travaille 
également pour la télévision dans une trentaine de téléfilms avec, entre autres, Franck Cassenti, 
Jacques Trefouel, Jean Sagols, Jean-Daniel Verhaeghe, Denis Malleval, Aline Issermann...



La presse

LE FIGARO
Mardi 13 mars 2001




