
Madame, Monsieur, 

Chers spectateurs, 

 

Révélation théâtrale du dernier Festival d’Avignon, le comédien – metteur en scène Thomas Jolly y proposait alors 

un monumental Henry VI de Shakespeare. Nommé artiste associé au Théâtre National de Strasbourg en 2016, il 

reprend, avec une nouvelle distribution, sa première mise en scène Arlequin poli par l’amour de Marivaux, qui 

avait connu un grand succès. 
 

Il crée un cadre féérique pour une histoire d’amoureux sincères et naïfs. Douloureuse sortie de l’enfance que celle 

de ces jeunes amants exposés aux plans machiavéliques d’une femme de pouvoir animée par la jalousie. Sottes 

convenances, duperies, méchancetés, menacent la fraîcheur et la spontanéité des émois de la jolie bergère et de 

son jeune amant. 

Quelques ampoules, des guirlandes lumineuses, des serpentins de papier et le cadre féérique est posé. 

Ambiance piano-bar déjantée, musique rock, danse, effets sonores sur les voix des comédiens, etc., sans oublier 

les costumes et maquillages, très réussis, inspirés de l’univers du réalisateur américain Tim Burton. 

La modernité de Marivaux est mise en valeur par la mise en scène de Thomas Jolly, qui oscille entre classicisme 

(un peu) et modernité (beaucoup). Une création poétique, rock et résolument originale pour un beau moment de 

théâtre. 
 

Pour la première fois, en partenariat avec Accès Culture, la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau, met en 

place une audiodescription lors de la représentation du mercredi 6 avril à 19h. L’audiodescription permet de 

transmettre des informations sur des éléments visuels du spectacle aux personnes aveugles et malvoyants à 

l’aide d’un casque. Des programmes en braille et en caractère agrandis sont également mis à disposition. 

Arlequin poli par l’amour 
Marivaux – mise en scène Thomas Jolly – La Piccola Familia 

Recommandé à partir de 10 ans 
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Mercredi 6 avril à 19h / durée 1h30 
Théâtre Molière – Sète 

Tarifs : de 8€ ou 12€  
 

Vous pouvez réserver vos places dès à présent auprès de du service billetterie au :  

04 67 74 66 97 (ouvert du mardi au samedi de 13h à 18h) 

Lors de votre réservation, nous vous remercions de préciser le nombre de casques d'audiodescription dont vous 

avez besoin, ainsi que la présence éventuelle d'un chien-guide. 
 

Au plaisir de vous accueillir, 

L’équipe de la Scène Nationale. 
 

+ Accessibilité  

En train : la gare SNCF se trouve juste à côté du Théâtre Molière. 

En bus : arrêt Théâtre Molière ou arrêt Gare SNCF, pour toutes informations : http://mobilite.thau-agglo.fr/ ou 

http://www.herault-transport.fr/. 

http://mobilite.thau-agglo.fr/
http://www.herault-transport.fr/

