
Je tiens à vous faire partager un aperçu de mes créations personnelles ainsi que 
quelques articles que j'ai rédigés lors de mes stages avec des professionnels de la 
communication.

• Rédaction d'un article sur l'étude d'une pièce de théâtre.

La pièce Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux sur le grand-écran.

La pièce de Marivaux la plus célèbre et la plus représentée, tant en France qu'à l'étranger a inspiré le célèbre
metteur en scène, Jean Liermier.

Rendre  accessible  à  tous  les  classiques,
c'est la volonté de Jean Liermier.
Comme de nombreux écrivains ou artistes
aujourd'hui, Jean Liermier aime à revisiter
des œuvres célèbres pour leur conférer une
dimension plus moderne. 
Le jeu du hasard et de l'amour n'est pas sa
seule réécriture. Il  réadapta de nombreuses
pièces  classiques des  dramaturges  les plus
connus, comme Marivaux, Molière, Alfred
de Musset. Il réécrivit également des pièces
d'opéra de talentueux compositeurs comme
Mozart  ou Ravel et réadapta au cinéma la
pièce de Marivaux  Le jeu de l'amour et du
hasard en  2008,  mais  aussi  une  pièce  de
Musset,  Les  Caprices  de  Marianne,  la
même année.

Diplômé  de  l’Ecole  supérieure  d’art
dramatique  de  Genève,  Jean  Liermier
débuta sa carrière en 1992.
A présent directeur du théâtre de Carouge à
Genève depuis 2008, il exerce ses talents de
comédien  et  de metteur  en scène entre  la
France et la Suisse. 

La  pièce  se  prête  à  l'adaptation
cinématographique
Le  Jeu  de  l’amour  et  du  hasard est  une
comédie en trois actes et en prose, qui fut
représentée  pour  la  première  fois  le  23
janvier 1730.
Dans sa réécriture, le metteur en scène, Jean
Liermier, modernise la pièce en optant pour
une mise en scène théâtrale fictive.
La pièce n'est  plus jouée de manière à ce
que les acteurs entrent et sortent de scène et
à ce que les plans restent fixes mais elle est
filmée  et  une  multitude  de  plans  la
composent.  Les  lieux  de  tournage  de  la
pièce varient alors entre les intérieurs et les
extérieurs,  car  la  caméra  suit  chacun  des
déplacements des personnages.
Ainsi,  la  mise  en  scène  théâtrale  fictive
permet  à  Jean  Liermier  d'insister  sur  les
stéréotypes.  C’est  précisément  le  cas
lorsque la caméra, par exemple, suit les va-
et-vient des faux domestiques et qu'elle les
accentuent

Les enjeux de la fidélité au texte souche
On retrouve les maîtres Silvia et Dorante et
leur  domestique  respectif,  Lisette  et
Arlequin. 
Leurs traits de caractères n'ont pas changé.
Silvia  et  Dorante  sont  toujours  imbus  de
leur  personne  et  manquent  tout  deux  de
respect envers leur valet. Quant à Arlequin
et Lisette, ils sont restés authentiques.

La physionomie des personnages fait partie
d'un de leurs traits de caractère et le metteur
en scène a tenu à la respecter.
Les maîtres par exemple, sont plus sveltes
que  les  domestiques,  ils  font  davantage
attention à leur apparence. 
Une recherche sur les costumes révèle aussi
leur comportement. 
Les  maîtres  soigneront  leur  apparence
jusque dans leur tenue de nuit
Silvia  par  exemple,  portera  une  légère
nuisette pour aller se coucher, ce qui oblige
notre regard à se poser sur elle.

Si le metteur en scène a choisi de transposer
la  pièce  de  façon  à  la  moderniser,  il  est
cependant resté fidèle au texte de Marivaux.
En  effet,  le  travestissement  est  toujours
présent  pour  révéler  les  vices  des
personnages  et  leur  vraie  identité,  et
questionner par la suite l’ordre établi et les
préjugés sociaux.
Silvia et Dorante échangent bien leur tenue
avec celle de leur domestique respectif pour
mieux connaître leur prétendant(e). 
Jean  Liermier  a  respecté  la  morale  de
Marivaux  qui  laisse  sous-entendre  que  le
paraître  ne  doit  pas  fausser  les  rapports
humains.  Au  dénouement  les  maîtres
finissent ensemble comme dans la  version
originale et les valets reprennent leur statut.

Jean Liermier octroie à la pièce de Pierre
Carlet de Marivaux un nouveau décor.
Ce que Liermier modifie, c'est le cadre de
vie dans lequel se trouvent les personnages
et  qui  surprend,  puisque  trois  siècles
séparent la pièce de l'adaptation.
Une  scène  est  par  exemple  consacrée  à
filmer Arlequin au volant d'une voiture.
Cette adaptation permet alors de se rendre
compte du mode de vie des hommes qui a
considérablement évolué depuis l'époque de
Marivaux. Pour autant, le décalage entre la
mise  en  scène  contemporaine  et  le  texte
classique  qui  date  de  XVIII  auquel  Jean
Liermier  est  resté  fidèle,  n'est  pas
dérangeant.

On  finira  par  dire  que  l'adaptation
cinématographique  de  la  pièce  a  permis
d'adapter  la  pièce  classique  aux  goûts  du
jour.  Et  le  portage  de  la  pièce  au  grand-
écran  reste  crédible  grâce  à  la  fidélité  au
texte souche dont a tenu compte le metteur
en  scène,  afin  de  respecter  la  morale  du
dramaturge.



• Mes compte-rendus des interviews

Un  nouveau  départ  pour
FeuVert

Le  nouveau  centre  auto  FeuVert, importé
dans la nouvelle zone d'activité commerçante
du  Mas-de-la-cour  à  Châteaubernard,  a
ouvert ses portes jeudi 2 juillet. 
Guidés  par  les  conseils  du  félin  aux  yeux
verts  et  le  personnel,  les  habitués  et  les
premiers vacanciers ont inauguré le nouveau
magasin. 
Le centre auto de Franck Arnou a gagné en
superficie (+230m2). Mieux aménagé et plus
accessible  que  lorsqu'il  était  situé  depuis
1990  au  Fief  du  Roy,  le  directeur  en  est
réjoui.
Frank Arnou ne respectait plus les exigences
de  la  charte,  une  déchetterie  devait  être
aménagée pour recycler les filtres à huile et
les  batteries.  Pour  être  aux  normes,  il  a
préféré  investir  dans  du  neuf  et  devenir
propriétaire.   La  déchetterie  est  aujourd'hui
située derrière le nouveau magasin.

Châteaubernard:   les  enseignes
s'unissent au Fief du Roy dans le
but  de  relooker  la  zone
d'activité.
Depuis le déménagement de Mr Bricolage en
mars  dernier  dans  la  zone  industrielle  du
Mas-de-la-Cour  à  Châteaubernard,  les
entreprises  du  Fief  du  Roy  subissent  un
manque de fréquentation.
Stopper  l'hémorragie  commerciale  en
redynamisant la zone. C'est l'objectif que se
sont fixées les 25 enseignes coopératrices à
l'association  fondée  en  Janvier  2015  par
Stéphane Musseau, directeur de la jardinerie-
animalerie Le Fief Fleuri. 
“La  zone  est  laissée  à  l'abandon  par  les
pouvoirs publics” réagit Stéphane Musseau.
Les adhérents font remarquer que la zone est
très  mal  aménagée  pour les  piétons,  que  la
signalisation  n'est  pas  bien  marquée  et  que
l'accès  n'est  pas  direct.  Il  n'y  a  pas  de
continuité entre les trois zones industrielles!
Outre le goudron, un peu de végétation serait
appréciée pour rafraîchir l'espace...

Pour dynamiser  la  zone l'association mettra
en place une opération chéquier pour que les
clients bénéficient de 10% de réduction pour
100  euros  d'achats  dans  les  magasins
adhérents (les entreprises franchisées ne sont
pas partenaires, hormis BUT et Darty).

Une deuxième opération est prévue pour les 
fêtes de fin d'année.
Les enseignes du Fief du Roy craignent que
la zone ne soit délaissée, ils attendent que les
locaux vides de la zone comme ceux de Mr
Bricolage ou de King Jouet,  qui  attend son
bail,  soient  très  vite  rachetés  par  d'autres
entreprises.  L'arrivée  des  Producteurs
Régionaux  en  Septembre  prochain  dans  les
locaux de  FeuVert activerait peut être le pas
pour d'autres..

Rivalités  pour  appâter  le  client
au Festival du Blues Passions.

Comme chaque année,  le  festival  du  Blues
Passions rythmera la ville de Cognac tous les
soirs,  durant  5  jours  consécutifs,  jusqu'au
petit matin. Pour cette 23ème édition, il aura
lieu cette année, du Mardi 7 Juillet au Samedi
11 Juillet 2016.
De  la  même  façon  que  les  années
précédentes,  nous  aurons  le  plaisir  de
retrouver  sur  la  Place  François  1er,  des
prestations gratuites en parallèle du Festival,
organisées et financées par les cafetiers de la
place,  et  par  le  soutien  colossal  de  West
Rock,  qui  fournira  le  matériel.  Un
investissement qui laisse cependant un goût
amer aux restaurateurs lorsque l'on aborde le
sujet.
« Notons bien que nous ne recherchons pas à
faire de l'ombre au Festival qui se trouvera au
jardin  public.  Si  l'on  regarde  le  contexte
financier  des  familles  aujourd'hui,  un grand
nombre  d'entre  elles  n'ont  pas  les  moyens
financiers de se rendre au Blues. Ces soirées
que nous organisons sur la Place François 1er
n'est qu'un plus pour l'image de Cognac, sans
cet investissement considérable de 103872 €
TTC, il n'y aurait aucun concert, entrée libre,
après  20  heures ;  la  place  ne  serait  pas
animée ! »  soulignent  les  restaurateurs.  Ils
accusent parallèlement le fait que les stands
tenus par des prestataires d’Angoulême lors
de cette manifestation, au jardin public, créé
un  gros  déficit  pour  eux.  « Nous  avons
essayé de nous renseigner auprès de la 

Mairie, en nous proposant de nous installer 
temporairement dans le parc lors de ces 5 
jours mais nous n'avons jamais reçu de 
réponse » riposte Patrick Vandenhove, le 
président  de  l'association  des  cafetiers  et
patron du Cougna-bar. 
L'entente avec la Mairie et Michel Rolland,
organisateur du Festival, et les cafetiers reste
tendue. 
Ils  attendaient  Thomas  Dutronc  jeudi  et
Louis  Bertignac  samedi,  seul  CharlElie
Couture  sera  présent  en  tête  d'affiche  le
vendredi.  « La  pression de La Mairie  et  de
Michel  Rolland nous a poussé à rebrousser
chemin» affirment-ils.

Au programme, un
amalgame  de
générations.  Nous
accueillerons  très
chaleureusement
(mardi)  Catz  &
Milk, Malted Milk,
(mercredi)  Vicious
Steel,  Homemade,
(jeudi)  Blackbird  Hill,  Johanne  Shaw,
(vendredi)  Rag  Mama  Rag  et   CharlElie
Couture,  (samedi)  Chis  Backhouse  Man,
Reverend  Horten  Heart  et  pour  clôturer  la
soirée,  le  DJ  Super  Nachu  Club_également
présent entre midi et  14heures  et  débuts de
soirées
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