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Synopsis 

Dorante, riche bourgeois, aime une noble désargentée (Angélique). Le serviteur de celui-
ci (Lépine) aime la servante de celle-là (Lisette). Pour vérifier l'amour d'Angéfique, 
Dorante va lui proposer un autre en servant d’intermédiaire, elle refuse ce prétendant 
inconnu, car il n’est pas noble.  
Le marquis, père d’Angélique, croyant que sa fille ne veut pas de Dorante est désolé et 
s’apprête à organiser le mariage de sa fille avec un autre. Angélique apprenant que ce 
n’était que feinte de Dorante, revient sur son refus. Elle revient sur le préjugé qu’elle a eu 
en n’acceptant pas un noble et accepte avec joie Dorante.  
 
- Une île perdue en mer. Un bateau fait naufrage. Les survivants doivent, suivant les lois 
de l’île et de son maître (Trivelin), intervertir leur statut social : les maîtres deviennent les 
esclaves et inversement. C’est dans un but humanitaire que ce changement doit se faire : 
il faut apprendre aux anciens maîtres l’humilité et la générosité. 
 
 
 
 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le mot du metteur en scène 

Marivaux ?  Pourquoi mettre en scène Marivaux ? 
Si on excepte deux ou trois pièces de cet auteur qui sont jouées plus ou moins régulièrement : 
Les jeux de l’amour et du hasard, Les fausses confidences ou La double inconstance ; il faut 
reconnaître que de nombreuses pièces de Marivaux sont de petits bijoux de finesses et 
d’ingéniosités qui illustrent parfaitement les mœurs et le « climat » de l’époque (+/- 1715 à 
1750) et qui ne sont que peu ou pas jouées. 
J’ai voulu avec ces deux pièces montrer certains aspects de cette époque : 
- Le préjugé vaincu : nous parle de la difficulté pour une jeune fille noble (même 
désargentée) d’épouser un riche bourgeois : elle s’abaisserait à le faire !  On y montre aussi un 
père qui, contrairement à ceux de Molière (+/- 80 années auparavant) laisse le libre choix à sa 
fille de choisir celui qu’elle veut ; celui qu’elle aime ??? et ne veut surtout pas intervenir dans le 
bonheur de son enfant sinon pour donner son avis, sans plus. On y trouve également un couple 
de serviteurs qui sont plus des amis de leur patron et patronne respectif, qui peuvent donner 
leur avis mais qui sont néanmoins tributaires du choix de la jeune fille quant à leur mariage 
ensemble et qui vont tout faire pour la faire plier et épouser le riche bourgeois.  Ce sont deux 
suivants très différents de l’autre pièce et c’est un attrait supplémentaire qui m’a fait choisir ces 
deux pièces.  Les comédiens également pourront, de ce fait, montrer différents aspects de leur 
talent en interprétant des personnages éloignés l’un de l’autre. 
J’ai décidé de mettre en scène cette pièce de manière classique, dans le style de Marivaux, pour 
rendre encore plus important le dilemme de cette jeune fille : choisir l’amour, la raison ou le 
préjugé ; sujets d’importance à l’époque et aussi pour diversifier les styles et montrer que ce 
grand auteur peut parfaitement être représenté de différentes façons puisque l’autre pièce est 
mise en scène dans un style plus moderne. 
- Pour L’île des esclaves, au contraire, j’ai situé l’action dans un espace-temps futur mais 
indéfini dans lequel se rejoignent des personnages issus de différentes époques, car les esclaves 
et mêmes les serviteurs et servantes non payés ou à peine ont existé de tous temps.  Quand les 
esclaves reçoivent ou prennent le droit d’être les « patrons » ou les « maîtres » ils se rendent 
très vite compte, une fois la vengeance première passée qu’il vaut mieux s’allier avec leurs 
anciens maîtres et former un groupe fort et constructif, être même amis éventuellement.  Que 
la simple prise de pouvoir est souvent, à brève échéance, une basse vengeance dont on ne 
pourra que se mordre les doigts car elle ne fera que renouveler les mêmes erreurs que celles qui 
ont précédé.   
C’est dans un monde utopique que Marivaux inscrit sa pièce ; dans une île imaginaire face à 
Athènes dans laquelle les esclaves rebelles se seraient réfugiés et auraient pris le pouvoir en se 
vengeant de leurs maitres. 
Un espace-temps intemporel dans lequel sont téléportés des personnages qui se reconnaissent 
immédiatement comme maîtres et esclaves (valets) laissent penser que les époques ou les 
différentes régions de la Terre ont toujours abrités les deux catégories de personnes. 
 
Il n’en reste pas moins que ce sont deux comédies que Marivaux a écrite et qu’il faut les prendre 
comme telles.  Que Marivaux ne donne pas de remède mais simplement une fin qui peut être 
considérée comme heureuse pour chacune des deux pièces.  Au public de penser ce qu’il veut. 

Robert Dubois 
Metteur en scène  



 

L’auteur 

Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux (Paris, 4 février 1688 - Paris, 12 février 1763) 
Elevé en province, Marivaux fait ses études à Paris et s'essaye dans le roman burlesque. 
Il débute en 1720 au Théâtre-Italien et au Théâtre-Français. 
Son théâtre emprunte ses conventions à la Commedia dell'Arte: il crée des types sur lesquels il 
peut broder des variations, se sert du travestissement, privilégie l'amour comme ressort de la 
comédie. 
Ruiné par la banqueroute de Law, il se consacra entièrement à la littérature pour subvenir à ses 
besoins. Dès lors, sa vie se confondit dans une large mesure avec son œuvre de dramaturge et 
de romancier.  
 L'œuvre de Marivaux s'organise autour d'une question centrale, celle de la sincérité, 
développée tout au long de sa carrière de dramaturge, mais aussi de moraliste et de romancier. 
En une vingtaine d'années, il renouvela profondément le registre de la comédie, 
approfondissant sa réflexion sur les motifs de l'amour-propre, de la tromperie ou de 
l'imposture, dont il analysa les innombrables variations dans ses pièces de théâtre où la subtilité 
et la légèreté cachent, le plus souvent, une extrême gravité. Marivaux a, en rupture avec 
Molière, renouvelé le genre de la comédie en la fondant sur l’amour naissant traduit en un 
langage délicat, un jeu de séduction par le langage, par la suite appelé « marivaudage ».  
Marivaux est un polygraphe : il est non seulement l’auteur de pièces de théâtre mais aussi de 
romans (La vie de Marianne et Le paysan parvenu) et, en tant que journaliste, d’articles de 
presse écrite. Inscrit dans la lignée des moralistes du XVIIe siècle, comme La Bruyère, La 
Rochefoucauld, et de leurs devanciers que sont Montaigne et Pascal, le théâtre de Marivaux 
soulève l'éternelle question de la transparence du cœur. Les ruses du langage, de l'amour-
propre, de l'imagination, de l'orgueil caractérisent les dialogues de ses pièces, et les subtiles 
dissertations sentimentales de ses personnages ne sont jamais éloignées d'une réflexion amère 
sur l'ambiguïté et la violence des relations sociales.  
 Membre de l’Académie française, il est l’auteur de La surprise de L’Amour (1722), de La double 
Inconstance, du Jeu de l’Amour et du Hasard (1730), des Fausses Confidences (1737).  
Par l'emploi éminemment théâtral des thèmes du déguisement et du jeu, son œuvre 
dramatique semble être dans le droit fil de la tradition italienne et espagnole du romanesque 
baroque. Le thème du masque et sa fonction de révélateur sont également au centre de sa 
création romanesque.  
Sans doute est-ce pour cette raison, aussi, que les œuvres de cet auteur si typique du XVIIIe 
siècle ont gardé une telle actualité. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



La distribution 

Avec Robert Dubois  
Après des études au Conservatoire Royal de Bruxelles, il a joué au théâtre du Parc : Le 
mariage de Figaro, Les amants puérils, Don Juan  au théâtre des Galeries : Patate, Les 
femmes savantes, Sorry, je ne fais que passer, Croque monsieur, Le grand avocat etc. 
au Vaudeville de Charleroi :  Arsenic et vieilles dentelles, Vacances de rêves, Play it again, 
Sam, Silence en coulisses, Tartuffe, Des souris et des hommes, Au beau milieu de l’hiver, 
Espèces menacées, Le journal d’Anne Frank ; etc…. 
avec le théâtre de l’Equipe : Comédie sur un quai de gare, Un contrat, Le crépuscule de 
Galilée… 
avec le théâtre de la Flûte Enchantée : Lily et Lily, Duos sur canapé, La bonne Anna… 
Il a aussi mis en scène et joué dans différents théâtres : Antigone, La culotte, La cantatrice 

chauve, La leçon, Les femmes savantes, La baby-sitter, L’azote, Réincarne-toi, Polycarpe, Pieds nus dans le parc, 
Un ami imprévu, Duos sur canapé, plusieurs spectacles de poésie sur Brel, Aznavour, Reggiani,  etc. 
Il a  participé à différentes opérettes au Centre Culturel d’Auderghem : La veuve joyeuse, La vie parisienne, 4 jours 
à Paris, etc. 
Tournée en Belgique, France, Sénégal, Mali et Guinée avec la pièce : Les indépendants-tristes. 
Il a participé à de nombreuses lectures-spectacles à Bruxelles, Paris, La Chaux de Fond, Munich ; à des publicités 
et en tant que doubleur sur des films, séries et dessins animés.  
Il a également joué dans les films Toto le héros, Rabid grannies, et plusieurs courts métrages 
 

Avec Aurore Devos 
 Fille de musicienne, Audrey fait ses débuts de violoniste à l’âge de 4 ans. Ses premiers 
pas artistique la dirigent tout droit vers d’autres arts.  C’est à l’âge de 15 ans, 
qu’Audrey s’est tout naturellement tournée vers le théâtre, en entrant dans une 
académie d’art dramatique. C’est également à cette époque qu’elle remporte le 
concours scène à deux pour la province de Namur et qu’elle représente celle-ci à 
Bruxelles. Dessinatrice, et son diplôme d’art plastique en poche, elle finit par troquer 
ses pinceaux contre des livres de Shakespeare et continue sa formation en passant par 
le conservatoire de Bruxelles. 
Passionnée par son métier, elle continue à s’améliorer grâce à diverses stages, comme 
celui de cinéma avec Frédéric Provost et de théâtre avec Valérie Nègre au cours Florent 
de Paris, de diction, avec Irina Bolkova, des arts de la scène de Minsk, de jeu face 
caméra avec Gérard Moulévrier, ou encore de la méthode Stanislavski à l’acteur au 

quotidien aux côtés de Jérôme Lafitte et Ludovic Gossiaux. 
Elle vient de tourner un  rôle dans la fiction « Panique au Palais » de Frederic Dubus aux côtés d’André Lamy, 
diffusé sur Rtl Tvi.  
 On a pu la voir dans plusieurs courts-métrages et publicités. (Conforama, la nouvelle star…) 
Parallèlement elle jouera au Théâtre dans plusieurs vaudeville ( "Ma fille travaille à Paris" de Jean Barbier, mise en 
scène par Jean-Paul Clerbois, « Le Bluffeur » de Camoletti mise en scène par Alain Lackner…) mais également dans 
du théâtre pour enfants (« Igor, l’ourson qui venait du froid » de F.Govaerts mise en scène par Tristan Moreau…  ) 
, des comédies (« Les Histoires d’@… ! » de Juan Marquez et elle même, « L’ultime niveau » en création collective, 
mise en scène par Philippe d’Avilla…) . 
Depuis deux ans, elle a poussé les portes de « l’agence tous rires », pour le meilleur et surtout pour le rire ! 

 
 
 
 
 



Avec Muriel  Ferrer 

Formation : 
Conservatoire Royal de Bruxelles, art dramatique : Premier Prix  
Danse classique et jazz dans le ballet-jeunesse de Mercia Morena et Joëlle Morane. 

Danses latino-américaines. 
Atelier de la chanson (2006-2008), classe d’Anouk Ganzevoort, 
Marie-Sophie Talbot et Hugues Maréchal. 
Langues : Anglais-Espagnol / traducteur-interprète à l’Institut 
Lucien Cooremans 
Atelier-Cinéma Ipso Facto, travail avec : Frédéric Fonteyne, Jean-
Marc Vervoort, Stéphane Carpiau, Emmanuel Jespers, Jean-Luc 
Goossens, Sandrine Willems, Yaël André, Pierre-Paul Renders, 
Geneviève Meersch, Jan Bucquoit,... 
Cinéma : 
«  En vous remerciant » long métrage de Julien Séri - Juillet 2009 

«  Una Furtiva Lagrima » court-métrage musical de Roberto Maria Grassi- Avril 2008 
«  Deus ex machina » court-métrage de Jonathan Romo Marin (Athena) – Avril 2008 
 «  Badine-pas ! » court-métrage de Aryane Spica (Marie)– Novembre 2007 
«  La Monique de Joseph » court-métrage de Damien Chemin(Paloma)-Mars 2007 
«  Ellie, après l’amour » court-métrage de Vincent guillemot(Béatrice)-Nov. 2006 
«  The 80’s » clip de Benoit Focant(la mère)-Concours Clip Robbie Williams-Nov.2006 
«  L’ultimatum » court-métrage de Serge Goriely (Laura)- Juillet 2006 
«  Au moins ça pousse » court-métrage de Marie Charvet (Marie)- Juin 2005 
«  Comme sur des roulettes » téléfilm de Jean-Paul Lilienfeld- Janvier 2005 
«  Rachid et Goliath » court-métrage de Nathan Zylbersztejn(Jeannette)- Sept 2004 
«  Quatre murs en polystyrène » court-métrage de Ian Menoyo-Juillet 2004 
«  Trop jeune pour moi ? » téléfilm de Patrick Volson- Juin 2004 
«  Le coq au vin » court-métrage d’Alexandra Laffin- Mars 2004 
«  Le pot de miel » court-métrage de Paul Herrmann- Février 2004  
«  Le vœu de Pierre » court-métrage de Michel Afota- Février 2004  
«  Last night on earth » long-métrage de Giles Daoust -(Carla)- Novembre 2003  
«  Le bonheur universel » court-métrage de Joël Stevens - Septembre 2003  
«  T’as voulu voir la mer » téléfilm de Christian Faure - Juillet 2002   
«  La paille et la poutre » court-métrage de Eric Lacroix - Mai 2002  
«  Division d’honneur » téléfilm de Jean-Marc Vervoort - Juillet 2001 
«  Monsieur Joseph » téléfilm de Josée Dayan - Avril 2001 
«  Mauvais genres » long-métrage de Francis Girod (Mireille) - Mars 2001 
«  Paradoxes » court-métrage de Joël Stevens - Mars 2001 
«  L’ange et la marionnette » court-métrage de Eric Figon 
Théâtre : 
“ Duos sur canapé ” de Marc Camoletti – (Bubble)- Théâtre de la flûte enchantée-Mai-Juin 2009 
“ Père, mère, quelle galère  ” de Dirk Dobbeleers et Marc Hendricks – (Marie, la mère)- Théâtre de la Marquise-
Tournée en Belgique -2008-2009-2010-Child Focus 
“ Si on chantait  ”  Janvier 2008- La soupape 
“ La nuit des ateliers  ”  Spectacle de chansons–Botanique-Juin 2007 
“ Si on chantait  ”  Spectacle de chansons-Février-Juin 2007-La Soupape 
“ L’homme de la mancha ” (Aldonza/Dulcinea) comédie musicale (2005) – La Soupape 
“On m’avait dit qu’on me donnerait du travail” (rôle de Karen) / mise en scène de Nathalie Uffner- Point Virgule à 
Paris- tournée en Belgique (1999-2004) 
“Don Quichotte T.V Kazantzaki”- (Marie Madeleine) (Mai 2000) Espace théâtral Scarabeeus 
“La maison de Bernarda Alba” de F. Garcia Lorca - Théâtre de l’Escalier à Namur (Poncia) (1999) 
“La puce à l’oreille” de G. Feydeau – Théâtre Royal des Galeries / André Debaar (1998) 
“Bon Voyage” de et mis en scène par  Pierre Pigeolet -  Festival de Spa (1997) 
“La dame de chez Maxim” de G. Feydeau – Théâtre Royal des Galeries  / Dominique Haumont  (1997) 
“Madame sans gène” de V. Sardou – Comédie Claude Volter / Claude Volter (1997) 



“La revue 1996” – Théâtre Royal des Galeries (1996) 
“La parole donnée” de Diaz Gomes – Do Brazil / Michel Guillou (Marly) (1995) 
“La mégère apprivoisée” de William Shakespeare– Théâtre Royal de Namur – Tréteaux de Bruxelles – tournée en 
Belgique / Yves Claessens (Catharina-rôle titre) 
“Noces de sang” de F. Garcia Lorca – Centre Culturel d’Auderghem / Jean-Claude Idée (La fiancée)(français-
espagnol) 
Mise en scène :  
-adaptation et mise en scène de deux contes slovaques : “ Les deux sœurs” et “ L’arbre qui embellit tout, l’eau qui 
ravive tout, l’oiseau qui révèle tout” (2002) 
-Ecriture et mise en scène de la pièce «  La rumeur »(2003) 
-Co-écriture et mise en scène avec Hadi El Gamal du spectacle « Dragon » /Halles de Schaerbeek(2003) 
-Ecriture et mise en scène de la pièce «  Back Academy » (2004) 
-Co-écriture et mise en scène avec Hadi El Gamal du spectacle « Soleil Noir »/Halles de Schaerbeek(2004) 
-Ecriture et mise en scène de la pièce « Même pas peur » (2005) 
 

Avec Simon Korn 
44 ans, comédien depuis 2001  

Théâtre: 2010 Bruxelles je t'aime (m. scène Fabien Franchitti), Plus jamais pauvre?  - 
théâtre action (Corinne Behin).  
2008: 123 Richard (Benoît Verhaert), Spam (Valérie Cordy).  
2007 Molière l'éclat d'un soleil – jeune public (Mathias Charlier). 
 
Cinéma: longs métrages Jamal Disco 2 (réa. Farid Metioui), Akitu (Riad Asmar), Rondo 
(Olivier van Malderghem), La vie est un rêve (Bernard Campan).  
Divers courts métrages depuis 2004. 
 
Autres: opéra 2010 Yvonne princesse de Bourgogne (m. scène Luc Bondy), projet télé en 

développement (shortcom), pubs, films institutionnels.  
Pratique du yoga, danse contemporaine. Hobbies: photo, natation, jogging, Asie.  
 

Avec Damien Locqueneux 
Théâtre : 
- "Vincent, de Tim Burton" de Fabien Franchitti. Décembre 2011. Rôle principal. 

- "Dorian" de Marie-Laure Cologne. Du 23 au 27 mars 2011 au café Théâtre le Cuberdon et 
les 3 et 4 février au Théâtre l'Escale du Nord. Festival "Entrevues OFF". Rôle principal. 
- "Le préjugé vaincu" suivit de "L'ile des esclaves" de Marivaux. Du 11 février au 6 mars 
2011. Mise en scène de Robert Dubois. Rôle principal. Théâtre de la Flute Enchantée 
- "Casanova" de Jean-Pierre Bruno. Du 5 au 10 octobre. Rôle intermédiaire. Théâtre de la 
"Flute Enchantée". 
- "Bal des Surréalistes" au Brussel Summer Festival. Du 13 au 16 août. Street artist. 
- "Romulus, le grand" de Friedrich Dürrenmatt par la Compagnie Schlippe. Les 21, 22 et 23 
avril 2010. Au théâtre Saint Pierre à Uccle (Belgique). Petit rôle. 
Et de nombreuses pièces et rôles au Collège Saint-Pierre à Uccle comme : "L'Opéra de 
Quat'sous" de B. Brecht (Mac-the-knife), "Rhinocéros" de E. Ionesco (Bérenger), 

"Antigone" de J. Anouilh (un garde), Arsène Lupin, et d'autres... 
Cinéma : 
- "Quatrième Festival International du Court-métrage d'Uccle". 27 mai 2010. Présentateur. 
- "Troisième festival international du Court-métrage d'Uccle". Mai 2009. Prix Spécial du Jury et Prix du Public pour 
mon court-métrage "Le Rouge" : Cliquez ICI. 
- "Manipulation" par Gaétan Delferière. Mars 2008. Court-métrage. Rôle principal. 
- "Incognito" de Eric Lavaine avec Franck Dubosc. Février 2008. Figuration. 
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1050 Ixelles  
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Mariem Salle 
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