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REPRÉSENTATIONS 
Du 4 janvier au 19 février 2017 
Mercredi et vendredi à 21h 
Jeudi et samedi à 19h 
Dimanche à 16h 
Durée 1h20 
 
 

CINÉ XIII THÉÂTRE 
1 avenue Junot 75018 Paris 
Infos et réservations 
www.cine13-theatre.com 
 
Tarifs  
plein tarif 26€ 
tarifs réduits 13 et 18 € 
 
Accès  
MÉTRO ligne 12 : « Abbesses » 
ou « Lamarck Caulaincourt » 
montmatrobus : arrêt « Moulin 
De La Galette » 
BUS ligne 80 : arrêt « Lamarck 
Caulaincourt » 
 
Parkings  
Parking Dancourt 
5 rue Dancourt 75018 PARIS   
01 46 06 42 93 
Parking Custine Automobiles 
48 bis rue Custine 75018 PARIS 
01 42 64 04 34 

Alors que Musset et ses Caprices se sont imposés à eux comme une évidence au sein de leur atelier 
de recherche dans lequel tous, metteurs en scène et comédiens étaient appelés à se risquer et tenter 
tout ce qu’ils n’auraient pas osé dans d’autres productions, Patrick Alluin et Simon Coutret livrent 
leurs choix de mise en scène.  
 
PRIORITÉ À LA DIRECTION D’ACTEUR  
« Rendre actuel et concret le texte de Musset »  
Nous avons fait un travail draconien sur la direction d'acteur afin de tout de suite 
casser les codes et les conventions du « théâtre classique » avec ce souhait de voir, 
non pas des comédiens déclamer un texte mais des êtres humains vivre, vibrer et 
évoluer sur scène le plus sincèrement possible. Pour cela nous avons notamment fait un 
travail sur les failles de chaque personnage ; chercher les fragilités, les faiblesses, les 
pudeurs et autres points sensibles de chaque comédien afin de pouvoir les mettre en 
résonance avec leur personnage.  
Toujours dans ce même souci de rendre le texte de Musset concret, nous nous sommes 
également appliqués tout au long des répétitions à respecter une même « ligne de 
conduite », celle de l'accident. Ce qui se traduit dans la mise en scène par quelques 
accidents provoqués et volontaires tout en laissant planer le doute auprès du 
spectateur de leur réalité. 
Enfin et car à notre sens, on ne peut pas monter une des œuvres de Musset en 
occultant la beauté du voyage auquel il invite, nous avons essayé à travers lumières, 
musique et voix des comédiens de faire transparaître au mieux la profondeur et le 
rêve qui s'exhalent du texte.  
 
UNE DISTRIBUTION ASSUMÉE 
« Une jeunesse actuelle aussi sexy qu'arrogante » 
Nous avons fait le choix d’accentuer la sexualisation des personnages et magnifier 
leur archétype pour intensifier visuellement leur dépendance sensuelle: une Marianne 
très jeune et très féminine, blonde vénitienne ou rousse flamboyante (en fonction de la 
distribution); des « mecs » jeunes et virils, très brun pour le sombre Octave, très blond 
pour le lumineux Coelio. 

 
LE CHOIX D’UN MONDE URBAIN CONTEMPORAIN 
« Dépouiller le texte de ses oripeaux romantiques du 19ème pour en intensifier la 
cruauté tragique » 
Les grandes métropoles d'aujourd'hui sont dures, violentes, propices à la dépravation et 
à la solitude. En faisant le choix d’un New York des années 80, il s'agissait non pas de 
représenter notre monde tel qu'il est réellement, mais de le transfigurer, le magnifier 
par une vision plus postmoderne que réaliste. Ainsi, Octave est-il le représentant de ce 
monde ; Marianne, jeune femme isolée du monde, tente-t-elle de s'y confronter pour 
trouver la liberté.  
Liées initialement au contexte géographique, les références du texte aux Orangers, 
cascades, tonnelles, résonnent alors, dans la bouche des personnages, comme des 
aspirations à un autre monde. 
Les années 80 c’est aussi l'apogée du capitalisme machiste. Marianne évolue dans un 
monde de machos, tels Claudio ou Octave. Visuellement, les années 80 et ses couleurs 
extravagantes et décadentes nous permettaient aussi d’appuyer plus encore notre 
interprétation du texte. 
 
LE CINÉ 13 THÉÂTRE : PARFAIT ÉCRIN 
Parce qu'il entre dans l'univers street, classe et rock n'roll de notre vision de la pièce, 
parce qu’avec son fond de scène en brique noir, son cadre de scène doré, il se révèle 
esthétiquement parfaitement en accord avec notre spectacle, parce qu’il est un des 
lieux où l'on découvre de nouveaux talents, des créations osées et novatrices, pour 
toutes ses raisons Le Ciné 13 Théâtre… nous faisait rêver ! 
En outre, son caractère intime va de pair avec l'atmosphère cinématographique 
générée par notre mise en scène. La proximité de la scène avec les spectateurs permet 
une immersion complète dans le rêve de Musset et l'intimité de ses personnages. 

 

CONTACTS 
 
Presse 
contact@nouvelledonne-
productions.com 
valentine.becker@nouvelledonne-
productions.com 
 
Production 
laurent.helas@nouvelledonne-
productions.com 
06 12 88 37 59 
hugo.becker@nouvelledonne-
productions.com 
 
Réseaux sociaux 
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RÉSUMÉ 
LES CAPRICES DE MARIANNE 
 
 

 

 
Coelio aime Marianne 

désespérément. Pourtant, il ne lui 
a même jamais parlé. Car la jeune 

femme est mariée au juge de la 
ville, qui contrôle tout. Pour 
pouvoir l’aborder, Coelio fait 

appel à son ami Octave, marginal 
et alcoolique. 

 
Celui-ci est aussi le cousin éloigné 
de la belle famille de Marianne, et 
il accepte d’intercéder en faveur 

de Coelio. Mais Marianne se 
montre parfaitement hostile aux 

démarches extravagantes du 
messager. 

Qui est-il pour prétendre savoir 
qui elle est ?  

Parce qu’un jeune inconnu est 
amoureux d’elle, faudrait-il 

qu’elle l’aime en retour ? Parce 
que son mari est vieux et 

dangereusement  jaloux, devrait-
elle le tromper ?  

Parce qu’elle affirme pleinement 
sa volonté d’indépendance,   

serait-elle une femme sans cœur 
? 

Pourtant, indiciblement, Octave et 
Marianne vont tomber amoureux… 

 

LES CAPRICES DE MARIANNE, ça parle d’une fuite. Chacun des 

personnages fuit la vérité. La vérité de ses sentiments, la vérité sur ce 
qu’il est...  
 
Chacun des personnages a peur. Peur que ce qu’il est, aille à l’encontre 
de la vie. Tous entrent alors dans un labyrinthe dans lequel chacun se 
débattra à sa manière et avec ses armes pour survivre, faisant mine que 
tout va bien. Une lutte sans fin, qui mènera sans doute à la mort...  
 
Au milieu de tout cela, une touche de lumière passe et bouleverse tout. 
Un souffle où le temps s’arrête et montre que l’amour, le bonheur, 
pourraient peut-être bien exister, que la vie pourrait, peut-être bien, être 
simple et légère. Un souffle qui pourrait sauver chacun de sa merde… 
 
LES CAPRICES DE MARIANNE, ça parle aussi de la Pureté, de la place des 
femmes dans le monde, du regard des hommes sur Elles. Ça parle de la 
sexualité. Qu’est-ce qu’une femme qui se donne ? Qu’est-ce qu’une 
femme qui offre son intimité « la plus profonde » à un homme ? 
 
Octave, sorte de mercenaire en marge de la société, va donner un grand 
coup de pied dans tout ce bordel. Lui, que personne ne considère, qui vit 
dans le moment présent, seconde après seconde, sans savoir ce qui va se 
passer le lendemain, va réveiller Marianne. Marianne, enfermée dans ses 
conventions, dans ses peurs, dans le moule familial et social, comprend 
qu’elle sait depuis longtemps qu’elle n’est pas à la bonne place. 
 
LES CAPRICES DE MARIANNE c’est aussi l’amitié entre Coelio et Octave. 
Coelio est le seul ami d’Octave qui est le seul ami de Coelio. Coelio lui ne 
pense qu’à Marianne, il ne voit sa vie qu’à travers les yeux de Marianne. 
Il ne respire que pour elle. Coelio est l’âme d’Octave. Il est sa partie 
fragile et vulnérable.  Octave vit grâce à Coelio, Coelio survit grâce à 
Octave. 
Marianne quant à elle se laisserait toucher et apprivoiser si seulement 
Octave en avait eu les clés...  



 
DISTRIBUTION 

  LES CAPRICES DE MARIANNE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Octave - Simon Coutret 

Marianne - Natacha Krief 

Tibia Malvolio - Roch Debach 
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MISE EN SCÈNE 
LES CAPRICES DE MARIANNE 

 

 
PATRICK  ALLUIN 

 
FONDATEUR DE LA COMPAGNIE 
MIRENO THÉÂTRE  
Patrick Alluin est à l’origine de  la Cie 
Mireno Théâtre qui voit le jour en 2012. 
« Liliom » de Ferenc Molnar en sera le 
premier spectacle. Monté en résidence 
dans le Val d’Oise, « Liliom » y a 
bénéficié d’une subvention du Conseil 
Général, avant une première parisienne 
au Théâtre de Ménilmontant, une 
reprise à l’Espace Rachi en mars 2016. 
Créé en juin 2015 à la Comédie Nation, à 
Paris, « La seconde surprise de l’amour » 
de Marivaux est la seconde production 
de la Cie. 

 
 

 

SIMON COUTRET 

 
 

LES CAPRICES DE MARIANNE  
L’Arrache-Cœur Théâtre (Avignon) / Ciné 13 Théâtre 
ULYSSE, L’ODYSSÉE FANTASTIQUE  
Théâtre Michel 
CE SOIR, IL PLEUVRA DES éTOILES  
20ème Théâtre / Théâtre Trévise / Tournée française 
LE PETIT MANÈGE DE NICOLO  
Théâtre Ducourneau à Agen 
LA LÉGENDE DE LA FÉE MÉLUSINE  
Théâtre des Variétés / Tournée française 
LES FILLES DE BABAYAGA  
Théâtre des Variétés / Tournée française 
DRAGONS ET MERVEILLES (Compagnie Ecla-Théâtre)  
 Théâtre du Gymnase / Tournée française 
ÉPOUSE-MOI  
Théâtre le Méry / Palais Royal / Tournée française 
PSYCHOLOBLUES - Avec le soutien de l’ADAMI  
Théâtre de la Parenthèse (Festival d’Avignon) 
 
COMÉDIEN 
Patrick Alluin est apparu avec la Cie Colette Roumanoff dans « Hamlet », « Les fourberies de 
Scapin », « Le malade imaginaire », « Plus belle que toi », « Cendrillon » et « Le petit chaperon 
rouge », au Théâtre Fontaine à Paris et en tournée française, au Liban et au Sénégal, dans « La 
vie parisienne » (mise en  scène Daniel Mesquish), « Le bourgeois gentilhomme » (mise en  
scène Jean-Louis Benoit) à la Comédie Française, et dans plusieurs productions du Mélo 
d’Amélie, à Paris, sous la direction de Xavier Letourneur. 

 
 

ON NE BADINE PAS AVEC L’AMOUR  
Théâtre Notre Dame (Avignon) / Théâtre de Tarbes / Festival du Jardin de Shakespeare (2017) 
LES CAPRICES DE MARIANNE  
L’Arrache-Cœur Théâtre (Avignon) / Ciné 13 Théâtre 
ULYSSE, L’ODYSSÉE FANTASTIQUE  
Théâtre Michel 
 
COMÉDIEN 
Simon Coutret est un comédien formé, entre autres, auprès d’Anne Bourgeois, John Strasberg 
et Xavier Durringer. La collaboration de Simon avec le Mireno Théâtre remonte aux origines de 
la Cie puisqu’il y tient le rôle-titre de « Liliom ». 
Il a également incarné Christian dans « Cyrano de Bergerac » dans une mise en scène de Jean- 
Philippe Daguerre, au Théâtre Michel puis au Théâtre du Ranelagh et en tournée française & 
Maroc, et Ulysse dans « Ulysse, l’odyssée fantastique » d’après Homère, dirigé par Patrick 
Alluin, au Théâtre Michel et en tournée française. 
Il est également apparu dans « Les femmes savantes », Le songe d’une nuit d’été », « Qui a 
peur de Virginia Woolf », Courteline ou l’expérience comique » et dans « Une femme nommée 
Marie », mis en scène par Robert Hossein à la Basilique de Lourdes. 
À la télévision, on l’a vu dans la série « Nos chers voisins » sur TF1, et, durant 8 semaines, dans 
« Plus belle la vie » sur France 3. 



 
 

 
SCÉNOGRAPHIE - THIERRY GOOD 

 
Créations scénographie : « La seconde surprise de l’amour », Comédie Nation, Espace 
Jemmapes, Paris (m.e.s P. Alluin) ; « Liliom », Théâtre de Ménilmontant, Espace Rachi, Paris, 
tournée Val d’Oise (m.e.s P. Alluin) ; « Oncle Vanya », « Les caprices de Marianne », « Un 
rêve de théâtre », « George Dandin », « Falstaff’s Stories », « La très mirifique épopée 
Rabelais », «La puce à l’oreille », tournée France, Théâtre 14, Paris (m.e.s M. Maréchal avec 
les tréteaux de France) ; « Rusalka » Opéra de Nice, Opéra National Grec d’Athènes ; 
« L’appel du pont », Théâtre Pitoff, Genève, Suisse ; « Lorenzacio », Théâtre Mouffetard, 
Paris; « Faust », Opéra Théâtre, Massy ; « Les mamelles de Tiresias », Korean National 
Théâtre, Seoul ; « Le mariage de figaro », Théâtre Sylvia Monfort, Paris ; « Les rois de 
l’opérette », Folies Bergères, Paris. 

 
 
 
 

LUMIÈRES - ERIC CHARANSOL 
 

Créations théâtre : « La seconde surprise de l’amour », Comédie Nation, Espace Jemmapes, Paris 
(m.e.s P. Alluin) ; « Spellin’ Bee », Théâtre Micel, Paris (m.e.s F. Harscouët) ; « Liliom », Théâtre de 
Ménilmontant, Espace Rachi, Paris, tournée Val d’Oise (m.e.s P. Alluin) ; « L’enfant au grelot », 
Théâtre des Nouveautés, Théâtre Michel, Paris, tournée France (m.e.s Léon) ; « Ulysse, l’odyssée 
fantastique », Théâtre Michel, Paris, tournée France (m.e.s p. Alluin) ; « Ce soir, il pleuvra des 
étoiles », Théâtre Trévise, 20ème Théâtre, Paris, tournée France (m.e.s P. Alluin) ; « Le petit 
manège de Nicolo », Théâtre Ducourneau, Agen (m.e.s P. Alluin) ; « Dragons et merveilles », 
Théâtre du Gymnase, Paris, tournée France (m.e.s P. Alluin) ; « Epouse-moi », Méry, Palais  Royal, 
Paris (m.e.s P. Alluin) ; « Sœur Colette », Avignon, Théâtre laurette, Paris ; « Jean Valjean », 
tournée France (m.e.s J.P. Zenacker). Créations concert : Syann, Muse verte, Myassa, Smokin 
Fuzz, Michel Polnareff. 

 
 
 
 

COSTUMES - PAULINE PÉNELON 
 

Théâtre: « Altic », « Comme une estampe » (pour S. Billet); « Don César », Les frivolités parisiennes, 
Paris; « Gaulois-Romains: le match », Parc Astérix; « Le Cabaret des illusionnistes »; « Chaos 14 » 
(m.e.s P.Thétard); « Roméo et Juliette » (Cie Les rêves ayez); « Acte », Espace Comédia, Toulon (m.e.s 
V. Franchi). Cinéma: « Fils de geek » (clip de Camille Boule); « Belle et Sébastien » (réal. N. Vanier); 
« Hémérapolis » (réal. J. Dellac); « Spinball » (réal. I. Lefitti). 

  



 
REVUE DE PRESSE 
LES CAPRICES DE MARIANNE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
SUD RADIO CAPITALE 
19/20 – Eric Morillot 
14.12.2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRODUCTION 
LES CAPRICES DE MARIANNE 
 

PIÈCES DE THÉÂTRE / PLAYS 
 

NON À L’ARGENT 
Écrit par : Flavia Coste 
Mise en scène : Christophe Lidon au Théâtre des Variétés 

 
ON NE BADINE PAS AVEC L’AMOUR 

Mise en scène : Simon Coutret au Théâtre Notre Dame (Avignon 2017) & au Théâtre de Tarbes & au Festival 
du Jardin de Shakespeare (2017) 

 
LES CAPRICES DE MARIANNE 

Mise en scène : Patrick Alluin & Simon Coutret à l’Arrache-Cœur Théâtre (Avignon 2016) & au 
Ciné 13 Théâtre 

 

LONGS MÉTRAGES / FEATURES FILMS 
 

LA TORTUE (90’) // En développement 
Réalisation : Thomas Blumenthal & Roman Dopouridis 

 
PETIT FRÈRE (95’) // En développement 

Réalisation : Hugo Becker 
 

PILE OU FACE (90’) // En développement 
Réalisation : Kévin Lameta 
Aide à l’écriture Région Corse 

 
COURTS MÉTRAGES / SHORTS MOVIES 

 

UN ANIMAL (18’) // En développement 
Réalisation : Kévin Lameta 
Aides : aide à l’écriture de la Région Corse 

 
ELLE S’APPELAIT BABY (10’) // En développement Réalisation : 

Baptiste Gourden & Mélanie Laleu 
Sélections/prix : Lauréat du Prix du Jeune Écrivain Francophone 

 
LA TORTUE (22’06) 

Réalisation : Thomas Blumenthal & Roman Dopouridis 
Sélections/prix : Grand prix du jury et prix du jury jeune du festival international du film de 
Saint-Jean-de-Luz, Rhode Island International film Festival, best narrative short ARFF Berlin, 
Finalist Polish international film, Festival international du film de Saint Jean de Luz, 
Festifrancebrasil, Love International film festival, Tournez-Court de Saint Etienne, Sceniquanon, 
Move me, Los Angeles Cinefest, Miami Independant film festival, Phoenix film festival de 
Melbourne, New York State international film festival, Red Rock film festival, Evolutio mAllorca 
film festival. Lien du film (code : La Tortue): https://vimeo.com/166128654 

 

https://vimeo.com/166128654


 

L’INSECTE (13’12) 
Réalisation : Elsa Blayau (prod.associée avec Nolita Cinéma, Fulldawa Production, 
Flaire Production) 
Diffusion : Préachat 13e   Rue 
Sélections/prix : Festival du film francophone d’Angoulême, Rencontres Film Femme 
Méditerranée Liens du film (code : l'INSECTEH264): https://vimeo.com/166568905 

 

ON VERRA BIEN SI ON SE NOIE (22’24) 
Réalisation : Hugo 
Becker Diffusion : 
Achat France  2 
Sélections/prix : Jury award ARFF Berlin, coup de Coeur du jury du festival Armoricourt,  
semi- finalist Phoenix film festival de Melbourne, festival des rencontres du court de 
Montpellier, Finalist Short movie club, Golden Door Film festival, Miami Independent 
film festival, New York State International film festival, Ipsos Short Film Breaks, Euro 
Fest, Direct Monthly festival, Move me, Madrid international film festival, Toronto 
Independent film  award,  Fright  Fest,  Film  international du cinema de la Mer, City 
court festival, Prague Independent film festival, Lisbon international film festival, Polish 
International film  festival,  Comedy  Film  &  Screenplay  festival, Los  Angeles Cinefest, 
Liens du film (code : OVB2015) :  https://vimeo.com/129469460 

 

BANGS IN MY CHEST (16’) 
Réalisation : Julien Paolini (prod.associée avec Nolita 
Cinéma) Diffusion : Short TV 
Lien de la bande annonce (code : NDP) : https://vimeo.com/111968154 

 

FAN (2’20) 
Réalisation : Hugo Becker Diffusion : Achat 13e   Rue 
Sélections/Prix : Sélection jury Festival Nikon Lien du film: 
https://vimeo.com/107995211 

 

LE PONT DE L’ANGE (16’) 
Réalisation : Laurent Helas 
Sélections/Prix : Festival Armoricourt, LA Cinefest, Paris independant 
film festival Lien de la bande annonce : 
https://www.youtube.com/watch?v=YeGuRKA0q4k 
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