COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« Il n’y a plus de mœurs dans le monde ; moi,
qui vous parle, on trouve étonnant que je
pleure depuis six mois. »
Le Théâtre des Martyrs a le plaisir de vous annoncer le spectacle La seconde
surprise de l’amour de Marivaux, dans la mise en scène de Thibaut Wenger.
Les représentations auront lieu du 2 au 20 octobre 2018.
Les mardis et samedis à 19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, le
dimanche 14.10 à 15h00.
Bord de scène mardi 09.10.

« Dans La seconde surprise de l’amour il s’agit de deux personnes
qui s’aiment pendant toute la pièce, mais qui n’en savent rien euxmêmes et qui n’ouvrent les yeux qu’à la dernière scène » ainsi
Marivaux résume-t-il lui- même l’intrigue de sa pièce.
Une marquise, veuve inconsolable et un chevalier, amoureux trahi et
éploré, se rencontrent, partagent la douleur de leurs solitudes. Peu
à peu au fil de leurs échanges, quelque chose s’échappe, quelque
chose naît, quelque chose qui trouble, qui embrouille les certitudes,
déportant les deux protagonistes et leurs errements, sous le regard
de Lisette, la suivante, du valet Lubin, d’un comte épris de la
marquise et d’Hortensius, petit tartuffe épris de morale et directeur
de ses lectures.
Ne pas vouloir reconnaître l’amour quand il vous saisit. Marivaux
s’en amuse et émeut. Mais quelle drôle de comédie !
Entre malice et désenchantement, Marivaux joue avec les
réticences d’un amour qui préfère s’ignorer, avec ce qu’on s’avoue
et ce qui nous échappe, avec ce que le corps sait et que le désir
laisse apparaître et que la raison préfère ignorer, avec les mille et
un chemins détournés qu’emprunte l’amour.
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scène conventionnée de Chaumont | Le Relais Culturel Régional de Thann.
Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique, de la Cocof et de
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Les visuels du spectacle sont disponibles sur notre site web – Espace
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