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« Ne riez pas de la femme d’un autre
car qui sait si demain elle ne sera
pas la vôtre. »
« Il y a des femmes dont l’infidélité
est le seul lien qui les attache encore
à leur mari. »
Sacha Guitry

© Marthe Lemelle

Maître incontesté des mots d’esprit, Sacha Guitry a produit plus de cent vingt pièces
et une trentaine de films. Dans chacune de ses œuvres, la vivacité, l’humour, la verve,
côtoient la fantaisie, la liberté et l’impertinence. Mais derrière l’humour se cache une
acuité, une lucidité, une profonde connaissance de l’âme humaine et un immense
amour de la vie.
« Les chaînes du mariage sont si lourdes à porter, qu’il faut être deux. Parfois trois. ».
Sacha Guitry devait sans doute regretter de ne pas avoir écrit lui-même ce cruel aphorisme d’Alexandre Dumas, qui résume si bien l’intrigue et la philosophie de Le Mari, la
Femme et l’Amant. Avec cette pièce, ô combien savoureuse et délicieusement amorale
(écrite sur mesure pour sa seconde épouse, Yvonne Printemps et créée au Théâtre du
Vaudeville, en 1919), le dramaturge tend à démontrer que le couple marié et quelque
peu installé ne peut résister à l’usure des habitudes, qu’à la condition d’avoir amant
ou maîtresse. Si bien que lorsque Janine, prise d’un violent excès de vertu, décide,
contre son cœur, de rompre avec Jacques – son amant régulier – tout le bel équilibre
de ce trio (dont, bien sûr, l’un ignore tout), se trouve bouleversé. Une redistribution
des cartes amoureuses dont se délecte le public et qui ne fait que pimenter la perversité joyeuse des maîtresses, l’ironie acide des maîtres et la lucidité réjouissante des valets.
Julien Sibre, à qui l’on doit le très réussi Repas des fauves (couronné par trois Molières
en 2011), reprend sa casquette de metteur en scène pour signer ce Mari, la Femme et
l’Amant haut en couleur. Dépoussiérer Guitry ? Sûrement pas ! Pour la bonne raison
qu’il n’y a jamais eu une once de poussière sur son œuvre théâtrale : il suffit de la lire
avec nos yeux de contemporains et de ne surtout pas lui donner un côté suranné.
Julien Sibre applique seulement une petite patine qu’il entretient et fait briller comme
on le ferait des dorures d’une psyché Art déco (c’est à cette période, joyeuse et débridée des Années Folles, que se déroule l’action). à cela, il ajoute le Ragtime pour la note
musicale, les plumes et les smokings pour l’élégance…
Du pur Guitry donc : esprit libre et pétillant ; une pièce drôle, émouvante aussi, dont
la « morale immorale » nous comble d’aise !
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Note d’intention par

julien sibre

Une ironie
extraordinaire,
une modernité
incroyable

Lorsque qu’Olivier Meyer, directeur du TOP de Boulogne-Billancourt, m’a proposé de
monter un « Guitry », je ne me suis pas fait prier ! J’ai toujours trouvé chez le fameux
auteur – que j’ai découvert assez jeune dans Désiré – un verbe, une faconde et une
modernité qui n’ont jamais cessé de me surprendre et de m’amuser.
Après trois ans passés à travailler Le Repas des fauves, pièce d’une profondeur et d’une intensité rare, l’idée de m’attaquer à ce Mari, la Femme et l’Amant
(texte trop rarement joué) dont le seul but est de divertir, m’a beaucoup intéressé. Le regard acide et parfois critique que peut porter Guitry sur nombre de
ses contemporains, et tout particulièrement sur le couple et les femmes, ne fait
pas de ses pièces des brûlots qui tendraient à dénoncer un monde gentiment
« décadent », dont il a lui-même fait partie. Guitry en rit et cherche surtout à nous amuser nous, spectateurs complices, qui souvent ne voulons pas voir que c’est de nous
dont il se moque. Nous, qui croyons qu’il est encore possible de rêver d’une vie à deux,
que les rapports entre les hommes et les femmes peuvent être basés sur une relation de
confiance et d’égalité et qui raillons volontiers les déboires de tous ces cocus ; sans jamais
penser que ces mésaventures seront peut-être un jour notre lot… ou même le sont déjà.
Toute mon ambition est de distraire durant une heure trente au moins ! Si j’y parviens,
le mérite en reviendra, bien sûr, en grande partie à l’auteur lui-même, qui aura mis
entre mes mains de précieux ingrédients : trois personnages principaux à l’esprit aussi vif que lui, des situations et des quiproquos d’une drôlerie extraordinaire, des personnages, dits « secondaires », d’une richesse incroyable tant leurs névroses, leurs
obsessions et leurs faiblesses sont sujets à rire. Dans cette nouvelle proposition de
mise en scène, ils seront particulièrement exposés ; d’ailleurs, Guitry avait parfaitement
conscience de leur importance et il les réservait aux acteurs les plus brillants de son
époque : Arletty, Pauline Carton, Julien Carette, Raimu…
Pour mettre en scène ce malicieux ménage à trois, quelques pistes se sont vite dessinées.
Tout d’abord, la scénographie : elle s’inspire du film Le Grand Budapest Hôtel, au
design assez classique (mais avivé de couleurs « modernes »), avec ses aspects très
contrastés où chacun des personnages a sa tonalité propre… Puis, j’ai saupoudré
d’un peu de burlesque ces réparties de haute volée et j’ai sélectionné les plus vifs et
entraînants standards de jazz pour accompagner l’ensemble. Enfin, j’ai réuni autour de
moi une équipe en laquelle j’ai toute confiance. La plupart des créateurs (costumes,
décors, lumières…) avec lesquels j’ai travaillé sur Le Repas des fauves et des comédiens
que je connais bien et à qui, il ne me restait plus qu’à insuffler l’incroyable liberté et la
fascinante modernité dont Sacha Guitry – l’acteur – fait preuve.
Mais surtout, et parce qu’un metteur en scène ne sert bien que ceux qu’il aime, il me
faut déclarer : respectueusement, admirativement et librement, Monsieur Guitry, je
vous aime !
Julien Sibre
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Sacha Guitry en 1920

sacha guitry
Georges-Alexandre Guitry, connu sous le nom de Sacha Guitry, naît en Russie, en
1885 ; car son père, Lucien Guitry, illustre comédien, fait partie de la troupe du théâtre
français de Saint-Petersbourg (sa mère, Renée de Ponty étant elle aussi comédienne).
C’est donc tout naturellement que Sacha emprunte la même voie que ses parents et se
retrouve sur les planches, dès l’âge de cinq ans, aux côtés de son père. S’il aime fréquenter l’univers du théâtre, Sacha est en revanche un élève médiocre et turbulent, qui ne
reste jamais très longtemps dans le même établissement scolaire. à seize ans, il signe
sa première pièce : Le Page (1901) et rencontre le succès dès la suivante : Nono (1905).
Au même moment, il se brouille temporairement avec son père, avant d’épouser, en
1907, Charlotte Lysés (qui fut d’abord la maîtresse de ce dernier). Auteur prolifique (à la
fin de sa vie, il aura signé plus de cent-vingt pièces), c’est une figure majeure du théâtre,
à la fois comme dramaturge et comme acteur plein de charme et d’humour. Grand collectionneur de femmes (il se mariera cinq fois), les trahisons amoureuses et les aléas du
couple l’inspireront fortement dans son œuvre ; ainsi : Faisons un Rêve (1916), Le Mari, la
Femme et l’Amant (1919)…
Il fait ses débuts au cinéma en signant un documentaire en forme de célébration des
artistes français, Ceux de chez nous (1915). En 1917, Il écrit le scénario de Un roman
d’amour et d’aventures (dont il est aussi le héros) mais méprise encore le 7e art. Si plusieurs de ses pièces caustiques sont adaptées à l’écran par d’autres dans les années
20, lui ne s’y lance qu’à partir de 1935, avec Pasteur. Suivront entre autres Le Nouveau
Testament, Mon père avait raison ou encore Faisons un rêve (1936), dans lequel ce réputé
misogyne filme tendrement Jacqueline Delubac, la troisième de ses cinq épouses.
Amoureux des mots, Guitry utilise aussi à merveille les moyens propres au cinéma,
comme dans Le Roman d’un tricheur (1936). Cet autoportrait virtuose d’un voleur
bluffe Orson Welles et, plus tard, les cinéastes de la Nouvelle Vague, grâce à son usage
novateur de la voix off. Roi du déguisement au phrasé inimitable, il s’offre plusieurs
rôles dans Les Perles de la couronne (1937). Ce film est le premier d’une série de fresques
historiques très personnelles, qui valent moins pour leur fidélité aux faits que pour
leur fantaisie, et pour la quantité de stars qui y défilent, de Jean Gabin à Jean Marais,
en passant par Gaby Morlay : Remontons les Champs-Élysées (1938), Si Versailles m’était
conté… (1953) ou Si Paris nous était conté (1955). En tout, il réalise trente-six films (dont
dix-sept adaptations de ses pièces) ; pourtant, il aura longtemps été méprisé par les
puristes qui ne voulaient voir dans son œuvre de cinéaste que du théâtre boulevardier
filmé, débordant de « fatuité satisfaite » (Georges Sadoul). Qu’il ait été un des meilleurs
directeurs d’acteurs du cinéma français, voire peut-être – comme le pense François
Truffaut – « un grand cinéaste réaliste », auteur de quelques-unes des comédies les plus
brillantes, ne fut reconnu qu’après sa mort, en 1957.
Sacha Guitry, par son élégante désinvolture et son talent de dialoguiste (ne jamais
oublier : c’est un acteur qui écrit, un auteur qui pratique le plateau et qui manie avec
virtuosité les rythmes, les ruptures…), apparaît aujourd’hui comme l’un des grands
du théâtre français.
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DR

julien sibre
Né en 1974, Julien Sibre se forme à l’art dramatique au sein de l’École des enfants terribles
avec Béatrice Agenin, Philippe Lelièvre, Benjamin Ratteau (1996)…
Depuis, il se partage entre interprétation et mise en scène ; c’est donc tout naturellement qu’il marie les deux dans la quasi totalité de ses créations. Ainsi, dans Dr Jekyll &
Mr Hyde de Robert Louis Stevenson, où il incarne la face sombre du personnage (1994),
chez Marivaux (Le Legs, en 1999) ou Tchekhov (Tchekhov aux éclats, en 1997) ; mais aussi
pour des auteurs plus contemporains tels que Raymond Queneau, dont il co-signe la
mise en scène, avec Stéphanie Hédin et Jérémy Prévost de Exercices de style (2003) ou
Vahé Katcha avec Le Repas des fauves, pour lequel il obtient les Molières de l’Adaptateur
et du Metteur en scène en 2011. C’est avec délectation et amusement qu’il porte ces
deux casquettes et s’apprête à créer et jouer, en mars 2015, Le Mari, la Femme et l’Amant,
une pièce de Sacha Guitry trop rarement jouée.
Lorsqu’il ne met pas en scène, il joue avec autant de plaisir le répertoire classique que
les œuvres plus contemporaines, sous la direction de Hubert Drac (Les Fourmidiables
de Roland Dubillard - 2010), Thierry Jahn (Les caves du Vatican de André Gide - 2008),
Philippe Crubézy (Ces Intellos qui refusent la démocratie - 2008), Laurence éthier (On ne
badine pas avec l’amour de Alfred de Musset - 2006), Ladislas Chollat (Festival Ionesco
- 2006)…
Au cinéma, il tourne avec Valérie Lemercier (100 % cachemire - 2012), Safy Nebbou
(Signé Dumas - 2009). Spécialisé aussi dans le doublage, il prête sa voix à quelques
séries télévisées et films. Il a ainsi doublé a plusieurs reprises l’acteur américain Eddie
Kaye Thomas (série des American Pie, Sacs d’embrouille…) mais aussi Martin Freeman
(série des Hobbit, Love Actually…), Ashton Kutcher (Mon boss, sa fille et moi), Tobey
Maguire (L’œuvre de Dieu, La part du Diable)…
En dehors de la création de Le Mari, la Femme et l’Amant, il travaille aujourd’hui à la possibilité de réaliser au cinéma Le Repas des fauves ; il a aussi quelques projets de mises
en scène au théâtre : une pièce de Yves Lebeau avec Myriam Boyer et le Machiavel de
Renaud Meyer qu’incarnerait Denis Lavant…
Ses récentes mises en scène :
Le Mari, la Femme et l’Amant (création au TOP de Boulogne-Billancourt, en mars 2015)
à flanc de colline de Benoît Moret (2013)
Le Repas des fauves d’après Vahé Katcha (2010)
La Patience des Buffles d’après David Thomas (2009)
Exercices de style de Raymond Queneau (2003)
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les comédiens
Sébastien Desjours - Frédéric, le mari
Formé au Studio 34 par Véronique Nordey, Sébastien Desjours est dirigé par Jacques
Mauclair (L’éternel mari de Fiodor Dostoïevski -1985, L’école des femmes de Molière - 1992,
Antonio Barracano de Eduardo de Filippo - 1993), Daniel Mesguich (Du Cristal à la fumée
de Jacques Attali - 2008 et Hamlet de Shakespeare - 2011), Anne Saint-Mor (Les Caprices
de Marianne d’Alfred de Musset), Serge Lecointe (l’Imprésario de Smyrne de Carlo Goldoni),
Fred Descamps (L’Avare de Molière), Isabelle Starkier (Le Bal de Kafka de Timothy Daly (2009
et L’Homme dans le plafond de Timothy Daly - 2011), William Mesguich (La Vie est un Songe
de Pedro Calderon - 2010), Guy Pierre Couleau (Maître Puntila et son valet Matti de Bertolt
Brecht - 2012). Il est de toutes les créations de la Compagnie des Camerluches, dans les
mises en scène de Delphine Lequenne (La Mère confidente de Marivaux, Le plus heureux des
trois de Eugène Labiche - 2002 et de Lorenzaccio de Alfred de Musset - 2002) et de Jacques
Hadjaje (Adèle a ses raisons - 2007 et Dis leur que la vérité est belle - 2009). Il participe à des
lectures d’auteurs contemporains dirigées par Caroline Girard au sein de la compagnie
La Liseuse.
Il tourne aussi pour la télévision et fait de nombreux doublages pour le cinéma (c’est notamment la voix française de Bob l’éponge)

Stéphanie Hédin - Janine, la femme
Après une formation à l’école des Enfants terribles, avec Béatrice Agenin et Philippe Lelièvre,
Stéphanie Hédin fait ses premières armes sur les planches avec Patrice Bigel dans La Nuit
du plaisir diffère et Tragédie céleste. Elle met son extrême fantaisie au service de pièces telles
que Dans les ténèbres, d’après le film de Pedro Almodovar, mis en scène par Jean-Pierre
Malignon, Exercices de style de Raymond Queneau (dont elle co-signe la mise en scène avec
Julien Sibre et Jérémy Prévost- 2003). Dirigée par Ladislas Chollat, Guillaume Bouchède ou
Vincent Collin entre autres, elle retrouve aujourd’hui Julien Sibre qui, après leur collaboration pour Exercices de style, l’a déjà dirigée dans La Patience des buffles et Le Repas des fauves.
Elle s’est fait aussi un nom dans le milieu du doublage de séries étrangères (c’est la voix française de personnages fameux de séries américaines : Debra Morgan, interprété par Jennifer
Carpenter, dans Dexter et Bonnie, interprété par Katerina Graham, dans Vampire Diaries).

Yann Peira - Monsieur Martel
Formé au Cours Florent (avec Elisabeth Rodriguez et Raymond Acquaviva), au Studio
d’Asnières (avec Jean-Louis Martin-Barbaz), au French American For Cinema theater et
au Cours Nicole Mérouze, Yann Peira joue sous la direction de Jean-Louis Martin-Barbaz,
Robert Hossein (Jésus était son nom - 1991), Jean-François Chatillon (La Nuit des Rois de
Shakespeare - 1999), Patrick Simon (Au bout de la plage… le banquet d’après Platon - 2003
et Son parfum d’avalanche de Dominique Paquet - 2005), Edwin Gérard (Le Songe d’une nuit
d’été de Shakespeare - 1992)…
Au cinéma et à la télévision, il tourne pour Franck Guérin, Christian Vincent, Nicolas Ribowski,
Ian Emes, Pierre Leccia ; c’est aussi la voix française du Docteur Watson, interprété par Martin
Freeman, dans la série Sherlock.
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Valéry Plancke - Émile et deux amoureux en pleine lune de miel
Ancien athlète de haut niveau en natation mais aussi ex gogo-dancer, Valéry Plancke
se forme à la classe libre du Cours Florent, sous la direction de Daniel Roman et Michèle
Harfaut. Il suit aussi des Masterclass avec Redjep Mitrovitsa, Vincent Lindon, Jean-Louis
Trintignant et des stages avec Oskaras Korsunovas.
Comédien mais aussi metteur en scène (Quartett d’Heiner Müller), il oscille, depuis une
vingtaine d’années, entre écritures contemporaines et textes classiques : Bertrand Sinapi
(Dieu reconnaîtra les siens - 2015 et Un siècle 1914 -2014 - 2014 ; mises en scène par l’auteur), Molière (Le Misanthrope par Myriam Muller - 2012), Racine (Andromaque par François
Rodinson - 2011), Eugène Ionesco (La Cantatrice chauve par Augustin Bécard - 2011), Heiner
Müller (Quartett - 2010), Bertolt Brecht (La Bonne âme du Se-Tchouan par Anne-Margrit
Leclerc - 2008), Mateï Visniec (Mansarde à Paris par Radu Afrim - 2007), Jean-Luc Lagarce
(Juste la fin du monde par Anne-Margrit Leclerc - 2006), Vadim Levanov (La Mouche - 2005),
Claudine Galea (L’Orélie par Bernard Beuvelot - 2003)…
Dans le cadre d’une démarche plus plastique, corporelle et vocale, il participe à des performances avec danseurs et musiciens au sein de centres d’art contemporain en France,
Belgique, Espagne, Autriche, Suède, Luxembourg, Roumanie, Tunisie, Japon…

Julien Sibre - Jacques, l’amant
(voir page précédente)
Sandra Valentin - Madame Martel
Après avoir suivi le Cours Florent et les ateliers de L’Ouest dirigé par Steve Kalfa, Sandra
Valentin joue dans Allemagne dans les années 30, écrit et mis en scène par Olivier Medicus,
Une Virée d’enfer écrit et mis en scène par Virgile Fouilou (1997), Les Caprices de Marianne
d’Alfred de Musset par Jean-Paul Rouve (1997), Au théâtre de Karl Valentin par Françoise
Valance, Droit d’Asile d’Etienne Malinger par Samir Bouadi (1998), Tais-toi et parle moi, première pièce de David Thomas par Hocine Choutri (2008) ou encore L’ Illusionniste de Sacha
Guitry par Tristan Petitgirard (2010). En mars 2015, elle retrouve, pour Le Mari, la Femme
et l’Amant de Sacha Guitry, le metteur en scène Julien Sibre (qui l’avait dirigée dans
La Patience des buffles de David Thomas, en 2009).
En dehors de la scène, elle tourne régulièrement pour la télévision sous la direction de
Bernard Stora (Le grand Charles - 2005), Nicolas Cuche (série David Nolande - 2006),
Christophe Barbier ou Thierry Petit (de 2008 à 2012, elle a interprété le rôle du médecin
légiste dans la série Julie Lescaut), Daniel Janneau (Le vernis craque - 2011), Hervé Brami
(Commissaire Magellan - 2013), Thierry Peythieu (Camping Paradis - 2014)…
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Costume Janine - Acte 1

DU JEUDI 5 mars
AU DIMANCHE 15 mars 2015
Du mardi au samedi à 20 h 30,
le dimanche à 16 h.

Le mari,
la femme
et l’amant
THÉÂTRE DE L’OUEST PARISIEN - BOULOGNE-BILLANCOURT
1, place Bernard Palissy (face au 87 av. J. B. Clément) 92100 Boulogne-Billancourt
Métro (ligne 10) : « Boulogne - Pont de Saint-Cloud » (sortie av. J. B. Clément)
Tramway (T2) : arrêt « Parc de Saint-Cloud » • Bus : 52, 72, 123, 175 • Vélib’ : 4 stations à proximité
Autolib’ : 121 avenue André Morizet (près du métro « Boulogne - Pont de St Cloud »)
et 61 boulevard Jean Jaurès.
Parking « Parchamp » : accès rue du Parchamp et Bd Jean-Jaurès (à 5 mn à pied du TOP),
ouvert 24 h / 24 h. Forfait 3,50 € pour les spectateurs du TOP ; venir à la billetterie entre 19 h 30
et 20 h 30.
TARIFS INDIVIDUELS
Plein tarif : 27 € • Tarifs réduits : 22 € • Demandeurs d’emploi : 15 €
Jeunes (- 26 ans et étudiants) : 12 € • Enfants (- 12 ans) : 10 €
NOMBREUX TARIFS PRÉFÉRENTIELS
Groupes, collectivités, abonnements, forfaits…
BILLETTERIE
Théâtre de l’Ouest Parisien : 01 46 03 60 44 du mardi au samedi de 13 h à 19 h
Vente en ligne : www.top-bb.fr (paiement sécurisé).
Possibilité d’abonnement et d’impression des billets chez soi sur papier A4.
Autres points de vente : Fnac, kiosques et lieux de vente habituels /
www.fnac.com - www.theatreonline.com - www.ticketnet.fr - www.ticketac.com
RENSEIGNEMENTS
Accueil : 01 46 03 71 17 du lundi au vendredi : 9 h 30 -13 h / 14 h -18 h
BAR / RESTAURANT DU THÉÂTRE
Violette et François, situé au premier étage, vous accueille tous les soirs de représentation,
avant et après le spectacle, et propose une cuisine inventive à base de produits frais…
PERSONNES HANDICAPÉES
La salle est équipée d’une boucle électromagnétique pour les personnes malentendantes.
Elle est également accessible aux personnes à mobilité réduite.
Merci de téléphoner au 01 46 03 60 44 pour que nous organisions au mieux leur accueil.
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