
d’Oscar Wilde
nouvelle traduction Jean-Marie Besset
Edition L’avant-scène théâtre

mise en scène Gilbert Désveaux 

durée 1h45

rencontres avec l’équipe artistique

les jeudis 17 et 24 janvier

du 15 au 26
janvier 

13

L’Importance
d’être
sérieux

mar    15.01    19h
mer    16.01    20h30
jeu     17.01    19h
ven    18.01    20h30
sam    19.01    19h

mar    22.01    19h
mer    23.01    20h30
jeu     24.01    19h
ven    25.01    20h30
sam    26.01    19h

création

en partenariat avec
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collaboration artistique 
Régis de Martrin-Donos
scénographie Gérard Espinosa
costumes Alain Blanchot
lumières Martine André
son Serge Monségu
maquillage Agnès Gourin-Fayn

merci à Nathalie Decorde (piano) et
à Marc Ginot (photo)

régie générale Frédéric Razoux
régie plateau Claude Champel, Cédric
Bossu, assistés de Valentin Dabbadie
régie lumières Bernard Lhomme 
assisté de Lucas Baccini
régie son Alexandre Flory
habilleuse Valérie Lhôte 
Le décor a été réalisé dans l’atelier
du Théâtre des 13 vents sous la 
direction d’Eric Dupuis
Les costumes ont été réalisés dans
l’atelier du Théâtre des 13 vents
sous la direction de Marie Delphin

avec
Claude Aufaure  
Lady Bracknell / 
Révérend Chasuble
Mathieu Bisson  
Jack
Mathilde Bisson  
Cecily
Matthieu Brion  
Lane / Scudder
Arnaud Denis 
Algernon
Marilyne Fontaine 
Gwendolen
Margaret Zenou 
Mlle Prisme

Production Théâtre des 13 vents
CDN Languedoc-Roussillon 
Montpellier

C’est au moment où sa vie va basculer dans la tragédie, en 1895
(trois procès en sodomie et outrage aux mœurs aboutiront à une
condamnation à deux ans de travaux forcés, et à une mort précoce
en 1900) que Wilde donne la comédie la plus brillante du théâtre
anglais : The Importance of Being Earnest. Après son incarcération,
elle a d’ailleurs continué de triompher dans le West End, mais le
nom infamant de son auteur fut retiré de l’affiche.
La pièce, qui se présente comme une très mondaine comédie de
salon (« drawing-room comedy ») tire sa profondeur d’une varia-
tion sur le double et l’idée platonicienne que l’être est en perpétuelle
recherche de sa moitié perdue. Elle célèbre aussi la fougue et
l’insolence d’une jeunesse capable de subvertir les conventions
de la société victorienne.
Jean-Marie Besset
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C'est bien une comédie que souhaite écrire
Oscar Wilde. Ce sera sa quatrième et dernière.
Son triomphe. Certains auteurs écrivent contre la
tradition, pour faire exploser les codes littéraires.
Lui met ses pas dans ceux de ses prédécesseurs.
Des Anglais : Shakespeare (Comme il vous plaira),
Sheridan (L'École de la médisance), Boucicault
(Le Bel air de Londres)... Mais aussi, des Français :
Molière, Hugo, Dumas fils... Il leur emprunte
certaines situations, certains personnages. D'où
cette impression de déjà vu, par exemple, de ce
« happy end » où l'orphelin retrouve ses parents,
lesquels consentent enfin au mariage espéré.
Cette tradition théâtrale, qu'il connaît et respecte,
Oscar Wilde la redynamise grâce à son arme
comique absolue : l'épigramme. C'est sa marque de
fabrique. Le langage devient instrument drama-
tique et discours critique. Instrument dramatique
puisque l'épigramme est la transposition, dans
une phrase, du retournement de situation (la chute
contredit toujours l'idée de départ). Mais aussi,
discours critique puisque ce langage témoigne
d'une société engloutie (à l’instar de celle du
Titanic), par les guerres et les révolutions du
XXe siècle. 
Wilde réussit à écrire une comédie parfaite.
Perfection qui, à son tour, servira de mètre-étalon
aux générations futures. Hollywood s'en souvien-
dra. L'âge d'or de la comédie américaine vient
de là. Le maitre absolu du genre, Ernst Lubitsch,
n’a-t-il pas adapté à l’écran L'Eventail de Lady
Windermere ?

Ce théâtre du langage sur le langage, dont Tom
Stoppard est aujourd’hui l’héritier revendiqué,
recèle une part autobiographique moins explicite
que Le Portrait de Dorian Gray, où Oscar Wilde
déployait sa vision homosexuelle du monde.
Dans L'Importance…, l'auteur avance masqué.
Et pourtant, Algernon qui enchante la vie par son
esprit, c'est Oscar. Deux dandys éclatants qui
prônent l'art pour l'art. Cette théorie esthétique,
forgée vers 1850 à Oxford par de brillants hellé-
nistes et médiévistes - qui inspireront plus tard
Marcel Proust -, fait de l'artiste un prophète et de
l'œuvre une transcendance. Comment échapper
à la médiocrité d'une société capitaliste hypocrite,
avide et asséchante ? Par la fréquentation des
chefs-d'œuvre. 
Gilbert Désveaux

Retrouvez Claude Aufaure et Mathieu Bisson dans Le Vicaire
de Rolf Hochhuth, mise en scène Jean-Paul Tribout, le 7 février
à 20h30 au Théâtre Jacques Cœur à Lattes. 
Réservations : 04 99 52 95 00 
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Théâtre des 13 vents
Bureau de location
Allée des Républicains Espagnols, 
Le Corum, Montpellier
04 67 99 25 00

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

www.theatre-13vents.com

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

Le lundi 28 janvier de 10h à 13h et de
14h30 à 17h30 au Théâtre de la Vignette, Bât.
H Université Paul Valéry. 
Le Théâtre des 13 vents a décidé de partager
avec le public la lecture de la pile de manuscrits
qu’il reçoit. Ces rendez-vous sont ouverts à tous.
Entrée libre. Info : 04 67 99 25 20

Le GOP (Grand Oral de la Pile) 

Le mercredi 23 janvier à 19h, 
à la Médiathèque Emile Zola, 
218 bd de l’Aéroport Internationnal Montpellier.
Lecture de Outrage aux mœurs, les trois procès
d’Oscar Wilde de Moïsès Kaufman, adaptation de
Jean-Marie Besset, dirigée par Gilbert Desveaux
(distribution en cours).
En partenariat avec La Médiathèque Emile Zola.
Entrée libre. Info : 04 67 99 25 12

Le BEL (Banc d’Essai des Lectures) 

Viento del pueblo
de Vicente Pradal
mise en scène Vicente Pradal, 
Coraly Zahonero

le 8 février 13 
à sortieOuest, Béziers

Prochain spectacle

A l’occasion de L’Importance d’être sérieux :
Le samedi 19 janvier, soirée de soutien à
l’Association Nationale Le Refuge.
Contact : 06 65 19 88 17, www.le-refuge.org

Le samedi 26 janvier, soirée de soutien à
La Ligue contre le cancer, Comité de l’Hérault.
Contact : 04 67 61 31 31, www.ligue-cancer.net

Soirées de soutien
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