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Production : Le Quai – Centre dramatique national Angers-Pays de la Loire. 
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avec

Marie-Armelle Deguy 
Laurence Roy en alternance  Hermia, mère de Cœlio

Sébastien Eveno  Cœlio

Denis Fouquereau  Tibia, valet de Claudio

Jan Hammenecker  Claudio, juge

David Migeot  Octave

Yvette Poirier  Ciuta, vieille femme

Sarah-Jane Sauvegrain  Marianne, femme de Claudio

avec la participation de Lucie Collardeau  
en alternance avec Daphné Achermann  
et de Jean-Christophe Bellier, Olivier Blouineau,  
Jean-Pierre Prudhomme.

décor Jacques Gabel —lumières Roberto Venturi —costumes 
Catherine Leterrier —musique Vincent Erdeven —collaboration 

artistique Caroline Gonce —création sonore Jean-Christophe 
Bellier —coiffure Frédéric Souquet —maquillages Catherine 
Nicolas.

Les caprices de marianne
d’Alfred de Musset (version de 1833)
mise en scène Frédéric Bélier-Garcia



Une histoire simple et cruelle : dans une Naples imaginaire, Cœlio, un jeune 
homme amoureux, rêve de conquérir Marianne, épouse du juge Claudio. N’osant 
l’aborder, il fait appel à son ami Octave, viveur et libertin, cousin du mari de 
Marianne, pour essayer de la rencontrer. Octave plaide auprès de Marianne la 
cause du timide Cœlio. Mais le messager n’obtient d’autre résultat que d’intéres-
ser la jeune femme en sa propre faveur. Par « caprice », elle lui annonce sa décision 
de prendre un amant… surtout, elle lui avoue à demi-mot son attirance. Octave 
hésite mais choisit de rester loyal envers son ami : il envoie Cœlio à sa place au 

rendez-vous. Entre-temps, le juge Claudio soupçonnant sa femme d’adultère, engage des 
hommes de mains pour tuer l’amant… 
Alfred de Musset, alors âgé de 22 ans, nomme sa pièce « comédie » : il y est bien question 
d’adultère, d’intrigue, de sérénades et de jeunes gens cherchant à duper le barbon, mais la 
pièce dérange la critique par son immoralisme et son mépris des règles habituelles de com-
position. Déçu par l’échec, en 1830, de La Nuit vénitienne, résolu à ne plus être joué, Musset 
n’écrit pourtant pas dans la haine ou l’ignorance de la scène. Rares sont ceux qui, comme 
Sainte-Beuve, admirent la nouveauté de ce théâtre « mêlé d’observation et de folie, de mélan-
colie et de sourire, d’imagination et d’humeur ».

« Le difficile passage de l’adolescence à 
l’âge adulte, voilà le vrai sujet des Caprices… 
Tous les personnages de Musset pour-
suivent la quête incessante, obstinée, par-
fois désepérée d’un lieu magique, d’une terre 
promise,dont chacun porte en soi la forme 
idéale et comme la nostalgie profonde. »

Bernard Masson

============

Marianne comme centre. On sait cepen-
dant peu de choses d’elle. Sa mère, à 19 ans, 
l’a mariée à un vieux juge. Sa seule distraction 
est d’assister à l’office plusieurs fois par jour. 
Mais elle est capable de revirements… et de 
s’éprendre sourdement d’Octave. Marianne 
reste une énigme. On retrouve chez ce per-
sonnage bien des obsessions lancinantes de 
Musset : les interrogations angoissées sur 
le mystère féminin, l’insondable altérité de 
soi à soi, la force du destin et l’indémêlable 

Les Caprices de Marianne sont le récit 
d’une jeunesse qui se fracasse sur son siècle, 
sur son désœuvrement. Bien avant La Fureur 
de vivre (Nicholas Ray, 1955), Musset prend 
le pouls mystérieux de cette fièvre étrange 
qui s’empare d’une génération orpheline 
de tout combat, de tout engagement, qui 
cherche dans le cynisme, la sensualité, le 
plaisir facile, ou le fanatisme mélancolique, 
son salut, c’est-à-dire un arrangement avec 
la vie. En suivant, hors d’haleine et le cœur 
à nu, les dédales du désir amoureux, les 
protagonistes perdent leurs convictions par 
timidité, pulsion, envie, convoitise, jalousie.
 « Tout change mais rien n’arrive ! ». Écrits 
au lendemain d’une insurrection avortée, Les 
Caprices sont une grande œuvre incandescente 
du romantisme français. Et les héros de cette 
fable, partis pour une comédie, ripent dans 
le drame. Cette pièce est aujourd’hui comme 
toujours, le cri, le baroud éclatant d’une jeu-
nesse contre son mal de vivre. 

Frédéric Bélier-Garcia

Musset, c’est parfois un 
moment primordial 
de « nous » qui surgit, 
fulgurant, des débris  
de nos mues successives : 
l ’adolescence.  
M.-L. Coudert



JE PLACE SCRIBE TRÈS HAUT, disait 
Musset, mais il a un défaut, il ne se 
fâche jamais contre lui-même. 
— Que voulez-vous dire par là ? 
— Je veux dire que quand Scribe 
commence une pièce, un acte, ou 
une scène, il sait toujours d’où il 
part, par où il passe, et où il arrive. 
De là sans doute un mérite de ligne 
droite qui donne grande solidité à 
ce qu’il écrit. Mais de là aussi un 
manque de souplesse et d’imprévu. 
Il est trop logique ; il ne perd jamais 
la tête. Moi, au contraire, au courant 
d’une scène ou d’un morceau de 
poésie, il m’arrive tout à coup de 
changer de route, de culbuter mon 
propre plan, de me retourner contre 

écheveau entre les aspirations libertaires et 
la mélancolie, ce mal du siècle.
 Presque vingt ans après sa publication, 
et après des coupures imposées par la cen-
sure et des modifications structurelles pour 
la rendre plus praticable scéniquement, la 
pièce Les Caprices de Marianne est jouée 
– en 1851 – à la Comédie-Française. C’est un 
grand succès qui ouvrira à Musset les portes 
de nombreuses salles de Paris. 
 Si l’œuvre ne cesse de fasciner les hommes 
de théâtre, c’est que la pièce reste un défi de 
plateau. Insoucieux de toute réalisation scé-
nique, le jeune Musset a presque l’intuition 
des « effets de montage » propres aux cinéastes. 
Il déplace, rogne, rallonge, ampute selon les 
besoins d’une dramaturgie d’essence poétique 
plus soucieuse d’une émotion ou d’un sens à 
produire que de chronologie.

mon personnage préféré, et de le 
faire battre par son interlocuteur… 
J’étais parti pour Madrid, je vais à 
Constantinople.

E. Legouvé, Souvenirs

============

CE JAILLISSEMENT PERMANENT de 
l’écriture dramatique, renouvelant 
à tout moment les points de vue 
sur le déroulement du récit, crée 
un effet de fantaisie et de variété, 
de légèreté et d’insolence, qui a 
frappé les contemporains. Sans 
doute ce déséquilibre apparent 
est-il à l’origine des critiques affir-
mant que Les Caprices de Marianne 

auraient été conçus « sans aucun 
plan », dans l’élan de la jeunesse. 
Avant d’affirmer, comme le fait le 
frère du poète, que « cela ne res-
semblait à rien ; c’était de la quin-
tessence d’esprit et de fantaisie 
semée dans un sujet passionné », 
encore faut-il y regarder de plus 
près. On découvre alors que la 
désinvolture procède d’un sens 
aigu de l’efficacité dramatique et 
que, sous l’apparente liberté d’une 
écriture qui semble improvisée, se 
cachent une rigueur et un classi-
cisme exemplaires. 

M. Pruner,  
Lire Les Caprices de Marianne

C’est que la pièce s’affirme un magnifique 
poème dramatique : « En vérité,  il faut un 
poète pour capter les mouvements du cœur 
si près du corps et des sens, pour jeter si har-
diment la sonde dans les pénombres et les 
secrets, pour mettre en jeu si gravement sous 
des apparences badines les racines mêmes de 
la condition humaine. »
 Une fois échappé de ce à quoi on l’a sou-
vent réduit – une splendide confession dialo-
guée –, il faut bien admettre que ce théâtre, 
qui n’est pleinement lui-même que repré-
senté, est très difficilement représentable : 
mettre en scène Les Caprices de Marianne, c’est 
tenter de préserver l’impalpable car, souligne 
Bernard Masson, « la vérité de ce théâtre est 
ailleurs : à fleur de peau, à fleur de rêve, à fleur 
d’âme. La lumière est son climat propre, la 
musique sa respiration nécessaire. »

Daniel Besnehard
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La réalité n’est  
qu’une ombre. Appelle 
imagination ou folie  

ce qui la divinise.

Malheur à celui qui,  
au milieu de la jeunesse, 
s’abandonne à un amour 
sans espoir ! Malheur  
à celui qui se livre à une 
douce rêverie avant de 
savoir où sa chimère le 
mène et s’il peut être payé 
de retour !
 Les Caprices de Marianne (1833)



Marie-Armelle Deguy 
Formation au Conservatoire 
national supérieur d’art 
dramatique, pensionnaire à la 
Comédie-Française de 1985 à 
1988. A joué notamment avec 
A. Engel, A. Françon, B. Jaques-
Wajeman, C. Anne, J. Vincey, 
G. Garran, C. Perton, E. Demarcy-
Mota, C. Stavisky… et récemment 
avec C. Hiegel Le Bourgeois 
gentilhomme ; F. Siaud Quartett ; 
C. Anne Agnès et L’École des 
femmes ; F. Bélier-Garcia Un 

message pour les cœurs brisés. 
Cinéma avec L. Fazer Maestro ; 
F. Godet Une place sur la terre ; 
Ph. Le Guay Les Femmes du 6e 
étage ; R. Wargnier Pars vite et 
reviens tard ; O. Dahan La Môme ; 
S. Karmann À la petite semaine ; 
B. Podalydes Liberté Oléron ; 
F. Favrat, G. Nicloux, Ph. Garrel…

Laurence Roy
Formation au Conservatoire 
national supérieur d’art 
dramatique ; joue avec A. Vitez 

Iphigénie Hôtel. A travaillé 
notamment avec S. Seide, 
A. Ollivier, J. Lassalle, J.-C. Fall, 
M. Maréchal, G. Gleizes, 
E. Chailloux, Ph. Adrien, A. Hakim, 
J.-L. Martinelli, et M. Jocelyn… 
F. Bélier-Garcia La Cruche cassée, 
La Ronde ; E. Demarcy- Mota Victor 
ou les enfants au pouvoir ; R. Brunel 
Les Criminels ; J.-P. Vincent Les 
Acteurs de bonne foi. Cinéma avec 
J.-P. Darroussin Le Pressentiment ; 
I. Duran Cohen Les Amants du 
Flore ; Ph. Leguay, C. Corsini, 
C. Klapisch, M. Camus, A. Souter  
et A. Resnais.

Sébastien Eveno
Formation au Conservatoire 
national supérieur d’art 
dramatique – 2002. A joué 
notamment avec J. Jouanneau 
Madame on meurt de L.-C. Sirjacq ; 
C. Honoré Les Débutantes et 
Beautiful Guys ; J. Osinski Dom 
Juan ; H. Tillette de Clermont-
Tonnerre Marcel B ; J.-Y. Ruf Silures ; 
V. Macaigne Requiem 3 ; M. Lainé 
Sentiments d’éléphant de 
J. Haskell ; M. Louarn En 
délicatesse ; T. Roisin L’Émission  
de télévision et La Grenouille et 
l’Architecte, La Vie dans les plis  
(co-mise en scène B. Savetier) ; 
C. Dabert Orphelins ; C. Honoré  
Fin de l’histoire. Cinéma avec 
C. Honoré La Belle Personne. 
Responsable pédagogique  
du CDDB – Théâtre de Lorient.

Frédéric Bélier-Garcia

• Après avoir étudié et enseigné la philosophie en France et aux États-
Unis, Frédéric Bélier-Garcia devient conseiller artistique à la Comédie-
Française et au Conservatoire national supérieur d’art dramatique.
• Il signe sa première mise en scène en 1999 avec une pièce de Max Frisch, 
Biographie : un jeu. Suivront des œuvres de Petter Rosenlund à la Comédie-
Française, Yasmina Reza, Hilda de Marie NDiaye (Grand Prix du Syndicat 
de la critique 2002), Gregory Motton, Roland Schimmelpfennig, Edward 
Albee. Il est aussi auteur avec Emmanuel Bourdieu du Mental de l’équipe, 
mis en scène avec Denis Podalydès.
• Au cinéma, Frédéric Bélier-Garcia est coscénariste des films de Nicole 
Garcia Place Vendôme, L’Adversaire, Selon Charlie (en sélection officielle au 
Festival de Cannes 2002 et 2006) et Un balcon sur la mer. Il a aussi tra-
vaillé avec Brigitte Rouän, Éric Rochant…
• À l’opéra, il met en scène Mozart, Donizetti, Rossini, Traviata de Giu-
seppe Verdi aux Chorégies d’Orange. 
• Nommé en 2007 directeur du Centre dramatique national Pays de la 
Loire à Angers, il revisite des classiques comme Kleist, Molnár, Tchekhov, 
Feydeau. Et toujours des contemporains, Hanokh Levin, Christian Oster, 
Marius von Mayenburg. Depuis 2015, il est nommé à la direction du Quai 
– CDN des Pays-de-Loire.
• En 2016, il met en scène Macbeth de Verdi, à l’Opéra de Marseille, avant 
de créer L’Histoire du Soldat de Stravinski à Angers, et la nouvelle pièce de 
Marie NDiaye, Honneur à notre Élue au Théâtre du Rond-Point à Paris, en 
mars 2017.



Peepshow dans les Alpes, Homme 
et galant homme, Le Serment 
d’Hippocrate ; F. Bélier-Garcia  
La Règle et récemment avec 
M. Wijckaert (la Balsamine - 
Bruxelles) Trilogie de l’enfer  
et Wijckaert, une bombe. 

Sarah-Jane Sauvegrain
Formation au Conservatoire 
national supérieur d’art 
dramatique – 2013. A joué avec 
B. Bonvoisin Slogans pour 343 
actrices ; C. Gandois Trois Soirées 
pour Roger Vailland et Le Premier 
qui tombe ; Collectif Louche – 
Collectif ildi ! eldi ! Majestic Louche 
Palace ; S. Clair-David Fantasia, 
libre adaptation de Fantasio. 
Cinéma avec S. Letourneur La Vie 
au ranch (Prix du public et du 
meilleur film au festival de 
Belfort ; M. Jacquin Jeunesse short 
#1 et récemment Big House de 
J. E. Godart. Télévision : séries Arte 
Ainsi soient-ils de R. Tissot et Paris 
de G. Bannier.

David Migeot
Formation au Cours Florent,  
puis au Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique. A 
joué notamment avec F. Bélier-
Garcia La Ronde, Biographie : un 
jeu, La Cruche cassée, Yaacobi et 
Leidental, Yakich et Poupatchée ; 
J. Osinski L’Histoire du soldat, 
Dehors devant la porte, Woyzeck, 
Un fils de notre temps, L’Ombre  
de Mart ; L. Berelowitsch Verlaine 
Paul ; M. Bénichou Nefs et 
Naufrages ; F. Cacheux Mojo ; 
C. Hiegel La Bataille de Vienne,  
Le Bourgeois gentilhomme ; 
K. M. Grüber Les Géants de la 
montagne ; B. Jannelle La Nuit  
des rois, Z comme Zigzag. Conçoit 
avec D. Fouquereau C’est un métier 
d’homme. Cinéma avec I. Duran 
Cohen Le Métis de Dieu ; T. N’Gijol 
Fast life ; E. Cuau Très bien merci ; 
J.-M. Moutout Violence des 
échanges en milieu tempéré. 

Yvette Poirier
Formation à l’ INSAS de Bruxelles. 
A joué en Belgique avec 
C. Degotte, E. Sleichim et 
M. Wijckaert et en France avec 
M. Liard Le Saperleau, Andromaque 
Série noire, La Langue d’Anna ; 
H. Guilloteau Kill the cow, Ni perdus 
ni retrouvés, Ma petite jeune fille, 
Occident ; Y. Lapous Les Larmes 
amères de Petra von Kant, Le 
Voyage d’Alice en Suisse (Prix 
Adami Avignon off 2011) ; 
P. Pelloquet La Bataille de 
Waterloo, L’Entonnoir, Inventaires, 

Denis Fouquereau
Formation au Conservatoire 
d’Angers et aux ateliers du NTA.  
A joué notamment L. Méjean 
Mr. Mockinpott ; L. Rogero Héraclès, 
12 travaux ; F. Bélier-Garcia Yakich  
et Poupatchée, La Princesse 
transformée en steak-frites, Le 
Barbier de Séville (opéra) ; C. Rouxel 
Le Chapeau de paille d’Italie ; 
conçoit avec D. Migeot C’est un 
métier d’homme. Membre du 
groupe musical Henri Léon et Les 
Autres ; crée avec Ph. Chasseloup 
Les Reprises de l’impossible.

Jan Hammenecker
Comédien flamand, a joué en 
Belgique avec Ch. Degotte, 
I. Paternotte, I. von Wantoch 
Rekowski, Transquinquennal, 
J.-M. D’Hoop, X. Lukomski, Oxalys, 
et A. Sierens. En France avec 
C. Rauck Cœur ardent ; N. Bigards 
American Tabloid ; F. Bélier-Garcia 
La Cruche cassée, Yakich et 
Poupatchée, La Mouette, La Règle. 
Cinéma avec J. Van Dormael 
M. Nobody ; A. Desplechin Rois et 
Reine ; L. Besson Malavita ; 
Y. Moreau et G. Porte Quand la mer 
monte ; C. Serreau Saint Jacques – 
La Mecque ; F. Fonteyne Tango libre 
(Meilleur acteur aux Magritte du 
cinéma belge) ; F. van Groeningen 
La Merditude des choses ; Mirage 
d’amour avec fanfare de H. Toint ; 
J. Govaerts Cub. Séries télévisées 
Engrenages, Pigalle, La Nuit, 
Signature, Les Témoins…


