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ÉPREUVE [eprœv] nom féminin  
 

 Action d'éprouver. 
Opération à l'aide de laquelle on juge si une chose a la 

qualité que nous lui croyons.  
Faire l'épreuve d'une machine nouvelle.  

Fig : Faire l'épreuve d'une chose, en essayer.  
 

 Il se dit aussi en parlant des personnes. 
 Tenter une épreuve sur quelqu'un.  

Mettre quelqu'un, quelque chose à l'épreuve, essayer si quelqu'un,  
quelque chose peut suffire, résister, fournir, etc.  

 
Je ne veux point mettre ma vertu à l'épreuve. 

 

[Le Littré] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

«  Tout sûr que je suis de son cœur, je veux savoir à quoi je le dois, et si c’est 
l’homme riche ou seulement moi qu’on aime, c’est ce que j’éclaircirai par 

l’épreuve où  je vais la mettre. »  Lucidor, L’Epreuve. 

 
 

L’Epreuve 
Marivaux 

 
 Lucidor, jeune Parisien argenté, est tombé malade dans le château 
qu’il venait d’acquérir. Durant sept semaines de convalescences, il est 
« charmé » par Angélique, fille de Mme Argante, la concierge du château, 
qui compatit à ses douleurs par d’affectueux soins. Naît un sentiment 
d’amour non déclaré entre les deux personnages. 
 

 Lucidor, dubitatif, veut s’assurer de la bonne foi de la jeune fille. 
S’ensuit alors une véritable stratégie afin de soumettre Angélique à 
l‘épreuve de sa sincérité : mensonges, trahisons, manipulation par la 
domination sociale et l’argent. 
 
  Il requiert le concours de son valet Frontin qui, déguisé en homme 

riche, se présentera à Angélique comme un prétendant, pour voir si elle 
sacrifiera l’amour à la fortune. Maître Blaise a lui aussi des vues sur 
Angélique, mais Lucidor lui offre douze mille livres pour faire la cour à 
Angélique, à condition qu’il épouse Lisette. De son côté, Mme Argante 
veut marier au plus vite sa fille à un homme riche, peu lui importe de savoir 

qui il est. 
 
 Angélique se retrouve prise entre les intérêts et les ambitions de tous 
et devient une proie où tout l‘accable.  
 
 Marivaux nous invite à une comédie pleine d’esprit, simple d’action, 

drôle et cruelle. 
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« J'ai guetté dans le cœur humain toutes les niches différentes où peut se 

cacher l'amour lorsqu'il craint de se montrer, et chacune de mes comédies 
a pour objet de le faire sortir d'une de ses niches » Marivaux. 

 
 

« Entrons dans cette salle… » Premiers mots de la pièce, premiers mots 
prononcés par Lucidor, le personnage principal. Lucidor nous emmène 
avec lui, nous fait entrer dans la pièce, dans son propos, dans l’histoire. Une 
sorte d’ « il était une fois », d’invitation au voyage, d’invitation à écouter et 
à voir sous nos yeux une partie de vie de six personnages. 

Dans ses comédies, Marivaux a créé un langage. Il est précis, léger, 
désinvolte et infiniment spirituel. Chez lui, rien n’est dit au hasard, toute prise 
de parole est justifiée. Mais derrière ce langage galant qu’est le 
marivaudage, se cache une terrible désillusion. La légèreté fait face à la 
cruauté et laisse toujours un arrière-goût amer, même lorsque l’on sait que 
le dénouement est heureux. 

La pièce est courte, un acte. A la première lecture, le propos semble 
simple. Mais l’intérêt de ce propos réside dans l’habileté de l’auteur à 
dissimuler la complexité du parcours de chaque personnage, notamment 
celui de Lucidor et d’Angélique. S’ensuit des rapports biaisés, faussés entre 
les personnages ; à nous de trouver la vérité de ces rapports. La force du 
langage de Marivaux est d’atteindre l’autre au plus profond de soi et de 

provoquer des troubles de l’âme. 

Dans cette pièce, il est question d‘amour, d’amour dans toute sa 
beauté. Mais il ne s’agit pas ici de naïveté, en aucun cas l’expression de 
cet amour n’est mièvre. Au contraire, la violence des échanges, des 
actions et des propos de L’Epreuve m’a touchée et m’a fait choisir cette 
pièce. Auteur du XVIII° siècle, Marivaux nous dépeint la naissance d’un 

amour sur une toile de fond empreinte de cruauté. En ça, cette pièce à 
toute sa place dans notre société actuelle. 

C’est le doute de Lucidor qui l’amène à être cruel avec Angélique, 
soumise alors à une épreuve très brutale : il la pousse jusqu’aux extrémités 
de ses sentiments, de sa sincérité, de tout ce qu’elle est. Ce qui m’intéresse, 
ce sont les manœuvres obscures et les choses ignobles que l’on peut faire 

subir à l’autre au nom de ce sentiment beau et noble à la fois qu’est 
l’amour. 

 

 
 

 
Les personnages de cette pièce sont seuls, chacun dans son propre 

intérêt. Qu’ils soient dans le calcul de l’argent, comme Mme Argante ou 
Maître Blaise, ou dans le calcul des sentiments, comme Lucidor. Angélique, 
quant à elle, se retrouve isolée dans ses convictions. 

 

Marivaux travaille et joue sur le travestissement, la manipulation. Il 

est l’auteur des apparences trompeuses, en démontrent La double 
inconstance, Le Prince travesti, La fausse suivante, Les fausses confidences, 
Le jeu de l’amour et du hasard… 
 

Bien plus que le double jeu mené par Lucidor, son valet Frontin est 
l’emblème du faux semblant. Il a ordre de se faire passer pour un riche 
jeune homme venu épouser Angélique. Mais, dans son passé, il a été 
l’amoureux de Lisette, qu’il rencontre à nouveau dans ce contexte. Elle le 
reconnaît, il doit feindre que non. S’ensuivent des scènes drôles et 

cocasses. 
 

 Les manigances que met en œuvre Lucidor, le fait de faire passer son 
valet pour un de ses amis riches, comme un futur prétendant d’Angélique, 
le fait de monnayer le mariage de Maître Blaise… tout ceci me fait penser 
à une partie de jeu de stratégie, comme les échecs. Lucidor sait ce qu’il 
fait mais il n’est jamais sûr de la réaction du personnage qui est en face de 
lui. Il ne tire pas toutes les ficelles. Même s’il le voulait, il ne gère pas tous les 

personnages, surtout pas Maître Blaise. 
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L’inspiration de La Vie de Marianne 
Un compte rendu, publié par Le Mercure de France en novembre 1940, décrit que 
lors de la création de L‘Epreuve, l’amante de Lucidor s’appelait Marianne, et non 
Angélique. Il paraîtrait également que le nom de Marianne serait resté sur quelques 
passages de l’édition originale. Dès lors, nous sommes amenés à penser que 
Marivaux s’est inspiré de La Vie de Marianne (rédigé entre 1726 à 1741) pour 
L’Epreuve, vu qu’il n’existe aucune autre Marianne dans ses œuvres théâtrales.  

Les jeunes filles chez Marivaux se ressemblent : elles sont jeunes, vives, sensibles et 
aspirent au bonheur… Mais, les ressemblances entre l’Angélique de L’Epreuve et la 
Marianne de La Vie de Marianne sont plus significatives. Les similitudes entre ces 
deux jeunes femmes se retrouvent dans leur vision du monde, leur statut social et 
leur rapport à l’argent. Ces derniers étant des éléments essentiels pour qu’un 
mariage se fasse ou non. 

Marianne, alors encore une enfant, perd ses parents et, par là, son identité. Elle est 
recueillie après plusieurs péripéties par Mme de Miran. Cette femme prend alors le 
rôle de mère et l’aime comme sa fille. Elle a également un fils, M. de Valville. 
Marianne et lui s’aime d‘amour. Leur « mère » consent à cet amour et à un 
mariage. Or, c’est la famille de Mme de Miran qui va s’opposer fermement à ce 
mariage. En effet, il pourrait nuire à leur réputation. Marianne, malgré son bon 
cœur, subit la fatalité de son origine sociale incertaine. 

« Vous n’avez ni père ni mère, et ne savez qui vous êtes […] Eh bien ! faites-vous 
donc justice, et ne songez plus à ce mariage-là. Je ne souffrirai pas qu’il se fît, 
mais je vous en dédommagerai ; j’aurai soin de vous ; voici un jeune homme qui 
vous convient, qui est un fort honnête garçon, que je pousserai, et qu’il faut que 
vous épousiez ; n’y consentez-vous pas ? »  La Vie de Marianne, Marivaux. 

De même, dans L’Epreuve, Angélique et Lucidor tombent amoureux. Leur statut 
social les sépare. Tous s’étonnent alors, sauf elle, que Lucidor puisse aimer une fille 
de sa condition : « Riche comme vous êtes, on peut se tirer de là à meilleur marché, 
ce me semble » (Frontin : I, 1). Mme Argante, mère d‘Angélique, est ravie de ce 
mariage et de la nouvelle fortune annoncée de la maison.  

Même si on retrouve des traits communs entre ces deux personnages, leurs destins 
diffèrent. On ne sait si Marianne réussira finalement à épouser l’homme qu’elle 
aime, le roman étant inachevé. Quant à Angélique, elle épouse Lucidor. Leur 
condition sociale est un déterminant crucial de leurs vies, elle dicte notablement 
leurs penchants amoureux. Normalement, on y verrait une certaine fatalité. Mais, 
de manière surprenante, on peut voir à quel point elles n’en font pas cas, cela dit, 
d’autres personnes le font pour elle. 

Angélique et Marianne aiment, que ce soit Lucidor ou M. de Valville. Elles aiment et 
si elles sont aimées en retour, cela leur suffit ; mais pas dans cette société.   

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
A Propos De Marivaux 

 

 

 

Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux est né le 6 février 1688 à Paris. 
  
 Sa famille est de petite noblesse. En 1710, il ambitionne de suivre 
la voie paternelle et entre en Faculté de droit à Paris.  Il commence sa 
carrière littéraire en publiant d'abord un récit , Le Père prudent et 
équitable, ou Crispin l’heureux fourbe en 1712, puis un roman 
parodique sur le modèle des épopées burlesques du XVIIe siècle. En 
1720, il est ruiné par la banqueroute de Law, puis, en 1723, il perd sa 
femme, Colombe Boulogne. Il doit alors travailler pour vivre. Dès lors, sa 
vie et son œuvre se confonde dans une large mesure.  
  
 Le théâtre de Marivaux reprend la devise de la comédie castigat 
ridendo mores, corriger les mœurs par le rire. Il construit une sorte de 
pont entre le théâtre traditionnel italien de la commedia dell‘arte, et 
ses figures (notamment Arlequin) et un théâtre plus littéraire, plus 
proche des auteurs français et anglais.  
  

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. La rédaction de 
sa grande œuvre romanesque, La Vie de Marianne, s’étend sur environ 
quinze ans. 
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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.  
  
 Au théâtre, son premier succès est Arlequin poli par l’Amour en 1720. 
Il apprécie les Comédiens Italiens et collabore avec eux pour quelques 
pièces. Marivaux écrit également des comédies philosophique : L’île des 
Esclaves en 1725 ou La Nouvelle Colonie en 1729. 
  
 Les personnages sont souvent de jeunes gens, terrorisés à l’idée 
d’entrer dans la vie et de dévoiler leurs sentiments. Leurs aventures à la fois 

complexes et naïves se déroulent sous le regard de personnes plus âgées 
ou ayant plus d‘expérience qui se moquent dans un mélange 
d’indulgence et de méchanceté. 
 
 Le nom de Marivaux a donné naissance au verbe marivauder qui 
signifie échanger des propos galants et d’une grande finesse, afin de 
séduire un homme ou une femme. Par extension a été créé le mot 
marivaudage. 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 ».  

 
 Au XVIIIe siècle, le succès n’est jamais éclatant : les Comédiens 
Français et leur public ne l’apprécient pas, et le Théâtre Italien reste une 
scène secondaire. Ce n’est qu’au XIXe siècle, avec le succès des comédies 
de De Musset, que l’on assiste à une véritable résurrection de Marivaux. Il 
trouve alors un public enthousiaste qui trouve précisément très moderne la 

complexité qu’on lui reprochait de son temps. 
  
 En 1742,  il est élu à l’Académie Française. Il ne compose plus alors 
que quelques pièces jouées uniquement à la Comédie Française, avec 
des réflexions sur la langue française en elle-même.  

 

 Il meurt le 12 Février 1743 d’une pleurésie.  
 
 
 

 
 

 

Les 21èmes Silencieuses 
  

La Compagnie a pour  vocation la création de spectacles vivants 
pluridisciplinaires. Elle a été créée à Paris en novembre 2005 par Camille 
Dantou (danseuse/chorégraphe) et Erika Guillouzouic (comédienne/ 
auteur/metteur en scène). 
Eva Perón de Copi, mes par Erika Guillouzouic est la première création de 
la Cie. Elle a été créée en coréalisation avec Le Théâtre de la Jonquière en 

septembre 2008 puis jouée au Théâtre de la Reine Blanche lors du Festival 
Ici et Demain organisé par le Ville de Paris en Mars 2009. 
L’Epreuve de Marivaux est la deuxième création de la Compagnie. 
 
 
Erika Guillouzouic, metteur en scène 

Elle débute au théâtre par des ateliers au Théâtre Jean Vilar de Bourgoin-
Jallieu. Elle travaille avec Gilles Pastor, Yann de Graval, Pascale Henry, 
Anne de Boissy et Géraldine Bénichou. Elle y joue Copi, Brecht, Müller et 

des créations contemporaines.  

Elle entre en Hypokhâgne à Lyon puis suit les cours de  licence d’arts du 
spectacle à l’Université Nanterre Paris-X. Parallèlement à ses études 
universitaires, elle poursuit le cursus du Cours Florent auprès de Jérôme 
Dupleix, Michèle Harfaut, Jean-Pierre Garnier et Sylvia Bergé (sociétaire de 
la Comédie Française.). Elle a également suivit des cours auprès de 
Stéphane Auvray-Nauroy, Julien Koselleck et Sandrine Lanno au 
Conservatoire Francis Poulenc à Paris. 

Au théâtre, elle a joué dans Les Aveugles de Maeterlinck mes Gilles 
Droulez, Fin de Partie de Beckett mes Eric Zobel, Les serviteurs de J-L 
Lagarce mis en scène par Raùl Heimann. 

En 2006, elle met en scène Perdus, pièce qu’elle a écrite. Durant la saison 
2006/2007, elle assiste Michèle Harfaut. En 2007, elle est assistante stagiaire 
de Jean Liermier pour la nouvelle mise en scène des Sincères de Marivaux 
au Studio-Théâtre de la Comédie Française. En 2008, elle met en scène Eva 
Perón de Copi. En 2009, elle assiste Sandrine Lanno sur The Golden Vanity 
et autres histoires de marins à l'Opéra de Lyon. 

Elle continue en parallèle une activité d’écriture de pièces de théâtre.  
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Les Comédiens : 
 

Loïc-Emmanuel Deneuvy, Lucidor 
Entre 2006 et 2009, il est élève au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris (Classes d’Andrzej Seweryn, Dominique Valadié, Daniel 
Mesguich). Auparavant, il a suivi 2 ans le cursus du Cours Florent, classe de Valérie 
Nègre et de Jean-Pierre Garnier après avoir débuté à Lyon dans le cours de Janine 
Berdin. 
Au théâtre, il a joué dans Parcours dans l’œuvre de Svetlana Alexeievitch, 
adaptation et mes Stéphanie Loïk, La Nuit De Madame Lucienne de Copi mes 
Mario Gonzalez, Eva Peron de Copi, mes Erika Guillouzouic, La Jalousie du 
Barbouillé et Le Médecin Volant de Molière mes Karl Eberhard, Le Banquet de 
Platon, mes Denis Guénoun, La Mouette de Tchekhov, mes Antoine Mathieu, La 
Pisanelle de Gabriele D’Annunzio, mes Benjamin Abitan. 

 
Hugo Horiot, Maître Blaise 
Il a suivi une formation à l’académie supérieure d’art dramatique et de comédie 

musicale Pierre Debauche-Françoise Danell  au Théâtre du Jour à Agen. 

Au théâtre, il a joué, entre autre, La Fausse Suivante de Marivaux, mes Pierre 

Debauche, Le Supplément au Voyage de Bougainville de Diderot, mes Pierre 

Debauche, Poil de Carotte de Jules Renard, mes et adaptation de Yann Palheire, 

Marie Tudor de Victor Hugo, mes Agnès François, Lorenzaccio, Une conspiration de 
1537 d’Alfred de Musset et George Sand, mes Françoise Danell, La Mégère 
Apprivoisée de William Shakespeare, mes Allan Boone, La Commune de Paris, 
écriture et mise en scène de Robert Angebaud. 

En 2008, il crée Hhproduction, avec laquelle il réalise et produit des films 

promotionnels pour les compagnies de théâtre. Pour la compagnie Théâtre 
s’Amourailles, il a ainsi réalisé La Chute d’Albert Camus, adaptation Catherine 

Camus & François Chaumette, mes Christophe Chaumette, puis, pour la 

compagnie Les claKBitumes, La Baraque de l’électric’ bazar, écriture Morwenna 

Prigent, mes Morwenna Prigent & Philippe Pezant. 
 

Raphaël Lye, Frontin 
Après une formation au Théâtre de Poche de Mulhouse, il intègre le Cours Florent 

(classes d'Hélène Marty, Michèle Harfaut, Cyril Anrep et Thilbaud de Montalenberd). 

Il suit également des cours d'improvisation auprès de David Garel et des cours de 

masques auprès de Georges Becot. Au Théâtre, il a joué dans Les Funambules texte 
et mes Colin Vuagnat, Grand et petit de Botho Strauss mes Julie Louart et Mathieu 

Lourdel, Le dindon de Feydeau mes Fanny Sidney, On ne badine pas avec l'amour 
d‘A. de Musset mes Fanny sidney, L'anglais tel qu'on le parle mes Reine France, 

Terêvalité, création collective.  
Au cinéma, il a joué dans Nature, court-métrage de Mauve Laurant (école de 

réalisation), dans le rôle de Bambou. 

  

 
 
 
Lauréline Romuald, Lisette 
Elle a suivi un cursus à l’Ecole Florent avec Anne Bouvier, Xavier Florent, Christian 
Croset et Sylvia Bergé (sociétaire de la Comédie Française). Auparavant, elle a suivi 
des cours  à l’atelier Pierre Bayare et dans diverses associations. 
Au théâtre, elle a joué dans Nature création de Clément Boissière, On ne Badine 
pas avec l’Amour d’A. De Musset par La Troupe Nature, Platonov (Héritages) 
d’après Tchekhov adapté et mes Mélina Krempp, Les Pas Perdus de Denise Bonal 
mes Simon Gourfink, « A » d’Eric Durnez mes Thomas Garcia, Amandine ou les Deux 
Jardins de Michel Tournier adaptation et mes Stéphanie Montrozier. 
Au cinéma elle a joué dans Boulevard du Palais de Christian Bonnet, Dédale 
d’Arnaud Bouniot, Pack Shot d’Arnaud Bouniot et Alexandre Husson, SDF Go Home 
de Robert Biver.  
 

Lise Werckmeister, Angélique 
Entre 2006 et 2009, elle est élève au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris (Classes d’Andrzej Seweryn, Dominique Valadié, Nada 
Strancar). Auparavant, elle a suivi un cursus au CNRS de Strasbourg. 
Au théâtre, elle a joué dans Parcours dans l’œuvre de Svetlana Alexievitch 
adaptation et mes Stéphanie Loïk, Les Présidentes de W. Schwab mes Lola 
Covalizza, Avant/Après de Shimmelpfenning, mes Didier Sandre, Rodogune de 
Corneille mes Nada Strancar, Le Misanthrope de Molière mes Mesnie H., L’Avare de 
Molière mes Mesnie H., Le Mariage de Figaro de Beaumarchais mes Mesnie H. 
En Juillet 2003, elle a participé à la création d’un CD audio, Parfum amer pour 
CDz’écoutes. 
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L’Equipe Technique : 

Lucie Bourdais, création des costumes 
En 2007, elle est diplômée du DMA costumier-réalisateur du Lycée la Source de Nogent 
sur Marne. Elle fait plusieurs créations costumes pour Structures Scéniques, spectacle de 
danse en organdi, La Naissance d’Osiris, ballet baroque par le conservatoire de l’Ile de 
France. Elle participe à plusieurs stage de réalisation costume pour Battuta, Théâtre 
équestre Zingaro, Clérambard par la Compagnie Gaspard, Atelier Mantille et Sombrero 
pour les comédiens musicales Le Roi Soleil. Elle a également été habilleuse pour des long 
métrage et pour le Lido à Paris. 

Camille Dantou, conseiller chorégraphique 
Elle débute par une formation en danse classique avec Christian Conte et Martine 
Chaumet, puis poursuit ses études en danse contemporaine avec Sylvain Méret, Marie 
Silès, Peter Goss. Elle reçoit ensuite une formation de Tango Argentin avec Claudia 
Rosenblatt et Thierry le Coq. Elle participe à de nombreux stages notamment avec Serge 
Ricci, Lola Kéralyrs, Carlotta Ikeda, Daniel Dobbels, Chico Mariano, Frumboli, Mariana 
Montès et Mamie y Carlitos. Elle enseigne actuellement le tango avec Claudia 
Rosenblatt. En 2005, elle fonde avec Erika Guillouzouic Les 21èmes Silencieuses. En 2007, 
elle créée la Compagnie Camille Dantou avec des comédiens, des danseurs et des 
musiciens. Elle créée une première pièce de danse contemporaine Irrlicht. Elle travaille 
pour le Centre de Ressource de Danseurs de Drançy sur un conte chorégraphique pour 
enfants. 

Loïc-Emmanuel Deneuvy, scénographie 
En 2008, il créé la scénographie et les décors pour Eva Peron de Copi, mes Erika 
Guillouzouic. Il aide à la construction des décors pour La Jalousie du Barbouillé et Le 
Médecin Volant de Molière mise en scène Karl Eberhard. En 2006, il créé la scénographie 
et les décors pour Perdus, écrit et mes par Erika Guillouzouic. En 2004, il conçoit et réalise 
les décors d’un exercice au sein de Florent Enfants de Sang. 

Thomas Fossiez, création musicale 
Après une formation de musicien guitariste pianiste à l'école ATLA, il suit une formation 
professionnelle à l’Institution Supérieur des Techniques du Son. Il se spécialise dans la prise 
de son et le mixage. Il a notamment été l’assistant de Christian Fontaine pour 
l’enregistrement de bruitages sur le film d’Olivier Coussemacq. Il a aussi été technicien 
assistant au théâtre Darius Milhaud. En 2008, il a composé la musique du court-métrage 
Romy réalisé par Basile Baron et Olivier Guillouzouic. Il est l’auteur d’un court-métrage Et 
Puis … 

Magali Hervieu, création lumière 
Parallèlement à sa formation de comédienne à l’Ecole Florent, elle s’intéresse à la 
création lumière de spectacles vivants. Elle a été l’assistante de Dominique Aru à 
l’image lors d’une exposition Abracadavra ou le Grand Vivant au Centre Georges 
Pompidou à Paris. Aujourd’hui, elle suit une Licence de Cinéma et Audiovisuel à la 
Sorbonne. Elle conçoit la Création Lumière et la Régie Lumière pour Eva Peron de Copi 
mes Erika Guillouzouic, Héraklès V mes Florent Dorin, Le Bar des Etoiles comédie musicale 
créée par Maïka Cordier et Benjamin Danet au Théâtre de Ménilmontant, Une Fille ou un 
Garçon, spectacle pour enfants créée par Françoise Roche au Théâtre de l’Etoile de 
Nord. 
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"L’Epreuve" de Marivaux montée par une toute jeune compagnie "Les 

21èmes Silencieuses".  

Sacré bougre de Marivaux, si loin du « marivaudage » léger dont on l’a 

affublé! Il nous ressert avec « L’Epreuve » une comédie amère où le 

travestissement amène son lot de souffrances. 

Dans « L’Epreuve » la jeune prétendante au mariage est tiraillée, 

manipulée, déchirée par son entourage familial, son amoureux et 

même par sa servante, la traîtresse ! Elle aime un homme qui est aussi 

très attiré par elle mais comme il est riche, il veut être sûr qu’elle ne va 

pas l’épouser par intérêt. Sous des prétextes amicaux, il manigance un 

travestissement avec son valet en le faisant passer pour un prétendant 

très intéressant pour elle… La pauvre Angélique ne comprend plus rien 

et se sent trahie par son amoureux lui-même ! 

 

Une cruauté si aimable et polie : c’est d’une cruauté infinie et le 

sacrifice de cette jeune fille semble inéluctable. Le plus terrible c’est 

que personne ne vient à son secours… La mise en scène fait ressortir le 

côté tout à fait contemporain de la pièce et elle est très bien 

interprétée, avec fougue et gourmandise ! 

Une pièce montée par une toute jeune compagnie « Les 21èmes 

Silencieuses » qui signe ainsi sa 2ème création (après Eva Péron de 

Copi)... Très joli spectacle qui se dévore avec gourmandise et nous 

emporte gaiement dans une cruauté fine et acérée… 

 
Ils ont dit (commentaires postés sur billetreduc.com) : 
 
« Allez voir cette pièce !!! Mise en scène originale, des bons acteurs 
avec une belle présence scénique : N'hésitez pas, allez-y !!! » 
« Très bon spectacle, dans une petite salle conviviale. La mise en scène 
et les costumes ont évité à la pièce d'être lourde, ce qui peut être 
facilement le cas chez Marivaux. » 
« À voir ! Toujours une joie d'entendre un texte de Marivaux servi ici par 
cette jeune troupe qui réussit le double pari d'apporter une douce note 
de fraîcheur à ce classique tout en suscitant l'intérêt. Bravo aux 
comédiens. Allez-y nombreux. » 
« Un classique très bien revisité. La troupe a su le mettre au goût du jour. 
La pièce parfaite si, comme moi, vous aviez besoin de renouer avec le 
théâtre classique. Bref, une très bonne soirée ! » 
« L'Epreuve... réussie. Je n'ai pas vu l'heure passer. Bravo à tous, belle 
pièce, bonne mise en scène. Excellente soirée en votre compagnie. »  
« Allez-y ! Bravo aux comédiens ! Belle énergie. Beau spectacle ! J'ai 
passé un très, très bon moment ! » 
« Bravo ! Une très grande énergie sur scène ! Pour les Amoureux de 
Marivaux et pour les autres ... A voir et à revoir ! » 
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