


CIE DU JOUR AU LENDEMAIN

LE MARIAGE DE

FIGARO
BEAUMARCHAIS

Choisir de monter  Le Mariage de Figaro  c'est choisir le parti de la gaieté. 
Une gaieté non pas charmante mais guerrière, moins une humeur qu'une 
façon choisie de prendre la vie.  Fait  d'un trouble mélange de distance et 
d'adhésion, cette gaieté s'oppose à l'ennui, au fanatisme, aux idées fixes.
Sans faire l'économie de la mélancolie et de la rage, l'attitude est stupéfiante 
de vitalité.

L'histoire ?  Une guerre des sexes et des classes. Corollaire du pouvoir,  le 
désir intempestif et abusif d'un puissant -un modèle de  harcèlement sexuel 
en  rien  dépassé-  déclenche  les  hostilités  et  entraîne  dans  une  spirale 
frénétique l'affolement des désirs de tout les autres protagonistes.
Analyse critique de l'état de la société, des consciences comme des amours, 
Le Mariage de Figaro est  un vaudeville existentiel et politique. 
Un  théâtre  du  désir  lancé  à  plein  régime.  L'air  qu'on  y  respire  est 
constamment électrique. On ne s'y repose pas, on ne peut pas s'y reposer. 
Pour ne pas être  assigné à une place, à chaque instant  ,  à la force de 
l'esprit , il va s'agir de l'inventer.

Le Mariage de Figaro n'est certes pas une invitation à la révolution mais il y 
prépare, et si la liberté ne s'y gagne pas totalement, elle s'y expérimente.  
Notamment  et  précieusement par  les femmes qui,dans un délectable trio, 
bousculent, déplacent les lignes, cognent le cadre.
Face à un monde inégalitaire, tyrannique et arbitraire, Beaumarchais invente 
les prémices d'une grammaire de la liberté fondée sur le jeu, le mouvement 
et le plaisir. Opportun.
 Encore parfaitement d'actualité. 

Agnès Régolo



NOTES DE MISE EN SCÈNE 

o Travailler un texte aussi fameux sans se laisser « amidonner » par le 
poids  conventionnel  qui  peut  l'accompagner.  S'y  livrer  comme  son 
auteur  avec  un  appétit  « sérieux »,  une  certaine  effronterie,  et  de 
l'insouciance. Créer à tous pour chacun, un rapport personnel, intime 
avec lui.

o Jouer  Le Mariage de Figaro et  jouer  avec  Le Mariage de Figaro. 
Dater le geste de la représentation, montrer le parcours de la distance 
entre le texte et nous.
Une représentation qui  devra avouer son artifice,  qui  rend visible sa 
mécanique, ses acteurs, ses actrices.

o Chercher la fluidité dans la conduite du récit comme dans le jeu des 
acteurs. Rien de crispé ou de trop violemment  appuyé .

o Ne  pas  confondre  le  tempo  « allegro »  de  la  pièce  avec  de  la 
bonhomie.  Rendre  compte  de  l'extrême  cruauté  des  situations 
traversées.

o La  langue  est  au  service  d'un  corps  qui  est  théâtre  d'émotions, 
pulsions,  frustrations,  objet  de convoitise et  de domination.  Le corps 
excède. Engagement physique des acteurs dans une incarnation qui 
relève des tempêtes de la chair plus que de la psychologie.



NOTES SUR L'AUTEUR 

Pierre Augustin Caron de Beaumarchais

"Quel homme ! Il réunit tout, la plaisanterie, le sérieux, la raison, la gaieté, la 
force, le touchant, tous les genres d’éloquence ; et il n’en recherche aucun, 

et il confond tous ses adversaires, 
et il donne des leçons à ses juges."

Voltaire à propos de Beaumarchais

Né à Paris en 1732, mort  en 1799, Pierre Augustin Caron est  le fils  d’un 
horloger de la rue St Denis. Après de courtes études, il est mis à l’établi dès 
l’âge de treize ans ce qui n’empêche pas une ambiance familiale partagée 
entre la littérature et la musique. Il joue même de la flûte dans les concerts 
familiaux. Il atteint le sommet de sa carrière avec le Mariage de Figaro en 
1784. La première version de cette comédie en cinq actes a été écrite en 
1778 et acceptée à la Comédie-Française en 1781. Après 3 ans de censure, 
la première représentation a lieu le 27 avril 1784, c’est un succès.

Extrait

"Ô bizarre suite d’événements ! Comment cela m’est-il arrivé ? Pourquoi ces 
choses  et  non  pas  d’autres ?  Qui  les  a  fixées  sur  ma  tête ?  Forcé  de 
parcourir la route où je suis entré sans le savoir, comme j’en sortirai sans le  
vouloir, je l’ai jonchée d’autant de fleurs que ma gaieté me l’a permis ; encore 
je dis ma gaieté, sans savoir si elle est à moi plus que le reste, ni même quel  
est ce Moi dont je m’occupe : un assemblage informe de parties inconnues ;  
puis un chétif être imbécile ; un petit animal folâtre ; un jeune homme ardent  
au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre ;  
maître  ici,  valet  là,  selon  qu’il  plaît  à  la  fortune !  ambitieux  par  vanité,  
laborieux par  nécessité,  mais paresseux… avec délices !  orateur  selon le  
danger ;  poète  par  délassement ;  musicien  par  occasion ;  amoureux  par 
folles bouffées, j’ai tout vu, tout fait, tout usé. " 

Figaro, scène 3 de l’acte V
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les 2, 3 et 4 février 2015
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le 6 février 2015
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Cannes / 04 93 48 97 34

le 14 avril 2015
Théâtre Armand
Salon / 04 90 56 02 30

le 17 avril 2015
Salle La Manare
St Mitre / 04 42 49 18 93
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Aubagne / 04 42 18 19 88

du 4 au 26 Juillet 2015
Festival d'Avignon 14h
Théâtre des Halles / 04 32 76 24 51

Merci de confirmer votre présence à la réservation des théâtres



PRESSE  
LE MARIAGE DE FIGARO /Cie Du Jour au Lendemain

«Agnès Régolo a créé la pièce de Beaumarchais avec une belle intelligence 
du texte, de la scène, des acteurs. Elle en a gardé la drôlerie mais surtout la  
force révolutionnaire, la revendication d'égalité, de liberté, l'impertinence de 
cette raison qui  s'impose et  va quelque mois après l'écriture renverser le 
système  monarchique,  l'incroyable  actualité,  sans  la  déplacer  dans  un 
présent factice, ni reconstituer vraiment l'époque...
Un régal.» 
Zibeline, février 2015

«Sept  comédiens  et  pas  une  faute  de  goût  dans  ce  spectacle 
souverainement léger, qui ne perd pas un mot de la lutte des classes entre 
possédants et exploités réunis.» 
La Provence, 9 février 2015 

«Rires garantis, admiration aussi. Pour le rythme endiablé soutenu par des 
acteurs  sans  faiblir,  et  pour  le  message  socio-politique  du  sieur 
Beaumarchais ! Et si le XXI ème siècle en berne en prenait de la graine ?» 
Le Dauphiné Libéré, 4 février 2015

« Comme faire aimer le théâtre au plus grand nombre ? Agnès Régolo vient 
de  répondre  à  cette  délicate  question  d'une  manière  enjouée,  joyeuse, 
ludique et intelligente. 
Porté par des comédiens au diapason, à l'unisson, donnant un spectacle haut 
de gamme.
Le public a raffolé des aventures de Suzanne et Figaro revisitées à la sauce 
rock, un rien déjantées. »
La Marseillaise, 2 octobre  2014 

« Festif, ce spectacle sur le désir et la liberté de parole possède de beaux 
atouts d'ensemble. Notamment de dépoussiérer Beaumarchais en le rendant 
joyeux et à la portée de tous les publics.
Ce spectacle rend Beaumarchais vivant, très vivant .»
La Provence, 26 septembre 2014

« Agnès Régolo a eu l'intelligence de proposer une mise en scène au service 
de la lisibilité de l'oeuvre , dont l'actualité éclate.
Les personnages sont crédibles,  drôles quand il  le faut,  posés ou rapides 
quand le texte accélère... tout est juste ! Le Mariage de Figaro est là dans 
toute sa force, à portée de tous. »
Zibeline, octobre14



LA COMPAGNIE DU JOUR AU LENDEMAIN 
 est initiée par Agnès Régolo à Marseille en novembre 2008. 
"Du jour au lendemain" est l'expression d'un éphémère, celui bien sûr de 
nos existences et dont le théâtre est une si stimulante métaphore. 
La vocation de cette compagnie est , publics et artistes confondus, de se 
donner à penser, se donner à douter, se donner à éprouver l’épaisseur du 
présent,  travailler à un acte de gaieté, une capacité à converser. quelle 
que soit la noirceur du propos.
La mise à feu de la Cie Du Jour au Lendemain s’est faite avec : 
« Que d’Espoir ! » de Hanokh Levin, créé le 13 mai 2010 au Théâtre des 
Halles, avec le soutien de la DRAC PACA, du Conseil Régional PACA, de 
la Ville de Marseille, des Mécènes du Sud et de la Spedidam.  
Suivi  de  «  La  Farce  de  Maître  Pathelin  »  créé  en  janvier  2012  en 
coproduction avec le Théâtre du Jeu de Paume, Scènes-Cinés Provence, 
l'aide de la DRAC, du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, du Conseil 
Régional  PACA et  de  la  Ville  de  Marseille,  puis  d'« Enquête  sur  un 
Grand  Chantier »  d'Hélène  Vésian,  créé  en  novembre  2013  en 
coproduction  avec  le  Théâtre  de  Fos/Scènes  et  Cinés,  avec  l'aide  du 
Conseil Général des Bouches du Rhône et de la Ville de Marseille. 
« Le  Mariage  de  Figaro »  est  la  quatrième  création  de  la 
Compagnie, elle réunie une équipe de dix personnes.

 



L’EQUIPE ARTISTIQUE 

Agnès  Régolo :  comédienne  sous  la  direction  de  Jacques  Weber,  Amir 
Abramov,  Yves  Fravéga,  Danièle  Bré,  Akel  Akian,  Alain  Timar,  Isabelle 
Pousseur, Marie Vayssière,  Haïm Ménahem, Pierre Béziers, Claire Simon, 
Claire Denis, Georges Appaix, Thomas Fourneau… Metteur en scène depuis 
1997, elle réalise au sein de la cie Mises en Scène Ubu Roi de Jarry (1997), 
Don Juan de  Molière  (1999),  La Nuit  des  Rois de  Shakespeare(2001), 
Cairn d’Enzo Cormann (2004), L’été de Weingarten (2007). En 2008 pour le 
cocktail théâtre Carmenseitas d'Edmonde Franchi.
En 2009, fondation de la CIE DU JOUR AU LENDEMAIN avec la création de 
Que d’Espoir  !  de Hanokh Levin,  suivi  en  2011 de  La Farce de Maître 
Pathelin.

Guillaume Clausse : formé à La Comédie de Reims, puis à l'ERAC de 2002 
à  2005.  Il  est  membre  actif  et  fondateur  de la  Cie  l’Individu  à  Marseille.  
Depuis  2005 a  travaillé  avec  Catherine  Marnas,  Romeo Castelucci,  Alain 
Françon, Georges Lavaudant, Charles Eric Petit,  Jean Louis Benoit, Albert 
Simond, Thomas Gonzales, Nathalie Démaretz, Françoise Chatôt, Catherine 
Hugot, Remy Yadan, Renaud-Marie Leblanc, David Girondin-Moab.

Nicolas Gény : il cofonde la Cie de l’imprimerie, collectif d’artistes réunissant 
comédiens,  plasticiens  et  vidéastes.  Comédien  sous  la  direction  d’Agnès 
Régolo, Jean-François Matignon, Alain Timar. En 2005, il intègre le collectif 
«Inoui Productions » avec « LeTroupeau Aveugle ».

Pascal Henry : Se forme à l’occasion de stages avec Ariane Mnouchkine, 
Anne  Petit,  Guy  Freïxe,  Michel  Vinaver,  Catherine  Anne  et  François 
Rancillac. Travaille avec Michèle Addala et Agnès Régolo à partir de 1998. 
Depuis  2003,  il  a  travaillé  sous  la  direction  d’Anita  Picchiarini,  de  Michel 
Vinaver, Jacques Hadjaje, Benjamin Kauffmann et Christian Fregnet.

Sophie  Lahayville :  Après  trois  ans  d’étude  au  Conservatoire  d’Art 
Dramatique  de  Marseille  intègre,  à  l’âge  de  vingt  ans,  le  Théâtre  du 
Campagnol,  dirigé par Jean-Claude Penchenat. Y joue Tchekhov, Goldoni, 
Marivaux,  Grumberg.  A travaillé  également  avec  Patrice  Douchet,  Claude 
Guerre, Elisabeth Chailloux, Jean Macqueron.

Kristof  Lorion :  comédien  sous  la  direction  de  JF  Matignon,  Christelle 
Martin,  Agnès  Regolo,  il  travaille  avec  la  compagnie  Mises  en  Scène,  la 
compagnie Fraction, la Naïve,  la compagnie de l'Imprimerie et  aussi  avec 
Christian Esnay et Nadia Vonderheyden.



Catherine Monin :  comédienne et auteur, elle a travaillé notamment avec 
Agnès Régolo, Nathalie Chemelny, Prosper Diss, Pascale Henry, Jean Louis 
Benoit, Wladislaw Znorko et Thierry Otin.

Elisa Voisin : formée au conservatoire de Tours  de 2000 à 2002 sous la 
direction de P. Lebas, puis à l'Ecole d'Acteurs de Cannes de 2002 à 2005. 
Elle participe à la création de la Cie L'Individu basée sur Marseille, avec Ch.-
Eric Petit et Guillaume Clausse. Depuis, elle a travaillé notamment avec Alain 
Françon,  Ludovic  Lagarde,  Georges  Lavaudant,  Romeo  Castellucci,  Alain 
Fourneau,  Catherine  Marnas,  Thomas  Fourneau,  Sylvie  Baillon,  Yves 
Fravega , Maya Boquet.

Guillaume Saurel : De formation classique, il a joué et composé pour Maguy 
Marin, Michèle Bernard, Charlie Kassab, la Cie Mises en Scène, le Groupe F. 
Il  a  participé  à  la  création  du  groupe  Rien,  du  groupe  Volapük  et  à  de 
nombreuses  créations  du  collectif  Inouï.  Il  accompagne  également  le 
chanteur Lionel Damei. En 2008, il crée avec Nicolas Chatenoud bassiste et 
guitariste le  duo Archi  Pass (cinéconcert  sur  « L'homme à la  caméra » et 
« Maciste »).

Erick  Priano :  scénographe,  enlumineur  et  créateur  d'images.  Il  travaille 
avec plusieurs collectifs et compagnies. Il a éclairé et/ou mis en espace plus 
de quarante spectacles en France et à l'étranger.

Christian Burle : conçoit et réalise des costumes pour le théâtre et la danse 
depuis  1986.  Il  travaille  avec  Cartoon  Sardines  Théâtre  et  le  Théâtre  du 
Maquis. Il a également travaillé pour les trois Huit, Vladislav Znorko, Michel 
Kéléménis, les chorégraphes Jany Jérémie, Josette Baïz, Sandrine Chaouli 
et  Didier  Deschamps et  pour  la  compagnie  Système Castafiore  et  Pierre 
Sauvageot pour Concert public.
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