
AU  COLLÈGE

AXES  DE  LECTURE

La comédie: étude du
genre et des types de

comique

Thème « Se chercher,
 se construire »

Le déguisement
Le double

La hiérarchie sociale
sous l’Ancien Régime

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
DE MARIVAUX
Il s’agit d’un texte classique étudié aussi bien dans les programmes

des écoles italiennes proposant un enseignement du français que

dans les programmes des écoles françaises.

 

Mais pas de panique, on va « jouer » ! 

L'adaptation des textes permet d'amener au public scolaire un grand

auteur sans pour autant dénaturer la pièce.

La metteur en scène a également opté pour une élocution et un jeu

contemporains, soutenus par une mise en scène dynamique. 

Ce choix  contribue à rendre accessible la compréhension d'une

oeuvre qui peut paraître, au premier abord,  un monstre de la

littérature française.

 

Le génie de Marivaux fait de cette pièce, d’une actualité parfois

troublante, une caisse de résonance de notre société et permet aux

élèves de s’identifier aux personnages et de réfléchir à des

problématiques qui leur sont familières.

AU  LYCÉE

Le théâtre au XVIIIè siècle

Le marivaudage

La Commedia dell’arte 

Le siècle de Lumières: valeurs et oeuvres

L’être et le paraître ; La sincérité et le mensonge

Pour mieux préparer vos élèves à la représentation, du matériel pédagogique varié et documenté vous sera envoyé chaque mois par mail.

De plus, nous proposons un « cahier de l’élève » constitué d’exercices et de documents d’approfondissement sur le spectacle

qu’il sera possible d’acquérir sur demande et qui permettra à chaque élève de se sentir réellement impliqué dans le projet.

Contact: spettacoli@teatrofrancese.com
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CRITIQUE ET DISCRIMINATION SOCIALE

THÉÂTRALITÉ ET JEUX DE LANGAGE

AMOUR ET LIBERTÉS

- les couples maîtres / valets  et la société de classe

-  la mésalliance et le mariage

- Mise en abîme des processus du jeu théâtral

- Le marivaudage

- L’amour conçu comme liberté individuelle

affranchie des contraintes sociales et de l’orgueil

- Persistance d'un certain conservatisme social 

POUR LA SAISON 2019-2020

LE THÉÂTRE FRANÇAIS DE ROME PRÉSENTE

Outre leur modernité, les nombreux thèmes

traités dans la pièce ont une importance

fondamentale pour l’histoire littéraire,

culturelle et sociale de la France du siècle des

Lumières. Entre respect de la tradition et

innovation, Marivaux illustre parfaitement ce

siècle qui annonce la Révolution

Française et s’interroge sur les libertés

individuelles.


