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Le Théâtre français de Toronto présente
LA SECONDE SURPRISE DE L’AMOUR
La comédie anti-conformiste de Marivaux
"Le libre arbitre est la condition de la certitude." Maurice Schumann
Toronto, ON – Pour débuter la saison, le Théâtre français de Toronto propose, pour la 3e fois
seulement en cinquante ans, une œuvre de Marivaux, La Seconde Surprise de l’amour. Une
comédie singulière qui explore les méandres du sentiment amoureux, centrée autour de deux
femmes déterminées à prendre en main leurs destins respectifs. La pièce est présentée au
Berkeley Street Theatre du 17 au 28 octobre, en français, avec surtitres en anglais.
SYNOPSIS : Lisette s’est donnée pour mission de jeter sa maîtresse la marquise dans les bras
du chevalier afin qu’elle-même puisse épouser l’homme qu’elle aime. Mais la Marquise est
inconsolable à la suite de la mort de son mari survenue un mois après leurs noces. De son côté,
le Chevalier a décidé de pleurer indéfiniment l’infidélité de sa maîtresse Angéliqu e. La tâche qui
incombe à la malicieuse Lisette n’est donc pas aisée. Ruses, maladresses, jalousies et
dénégations sont autant d’obstacles qui retardent les aveux amoureux.
Dans La Seconde Surprise de l’amour, Marivaux use de la comédie pour soulever la pertinence
d’un « second » amour survenant suite à la perte ou l’échec du premier.
Le marivaudage prend ici une tournure féministe et étonnement contemporaine. En effet, la
Marquise et Lisette, sa suivante, mènent l’intrigue. Contrairement à bien des pièces classiques,
dans cette œuvre trop méconnue de Marivaux, la figure féminine est libre d’accéder à la vérité
de ses sentiments et d’agir selon ses désirs.
Après Dom Juan et Le Menteur, Joël Beddows continue d’explorer les mécanismes de la
séduction. Cette fois encore, il nous entraîne hors des sentiers battus. Dans cette promenade
sinueuse, truffée de rebondissements, le désenchantement amoureux cède la place à la
découverte d’une maturité sentimentale jusque-là insoupçonnée.
Avec : Patricia Marceau, Karine Ricard, Pierre Simpson, Nabil Traboulsi, Nicolas Van Burek et
Manuel Verreydt.
Le TfT tient à remercier ses partenaires : TFO (commanditaire du spectacle), VIA Rail Canada (commanditaire de saison),
La Banque TD (commanditaire des surtitres) et Pierre et Mariel O’Neill-Karch (parrain et marraine du spectacle).

LA SECONDE SURPRISE DE L’AMOUR

Une production du Théâtre français de Toronto
Texte : Pierre de Marivaux |Mise en scène Joël Beddows | Scénographie, costumes et accessoires : Melanie McNeill|
Éclairages : Laird Macdonald | Environnement sonore : Ben Gibson | Régie : Xavier Lemoine |
En français (avec surtitres en anglais) : Du 17 au 28 octobre 2018
Du mercredi au samedi à 20 h | Matinées à 15 h 30 le samedi et 14 h 30 le dimanche
Berkeley Street Theatre - Upstairs | 26 rue Berkeley, Toronto
Tarifs : Régulier : 49 $ | Âge d’or : 40 $ | Moins de 30 ans et Artistes : 20 $ | Payez ce que vous pouvez les mercredis
et jeudis | Samedi dernière minute : 20 $ à la porte | Tarif de groupe pour 8 ou plus : 25 $ par billet
Billetterie : 416.534.6604 ou theatrefrancais.com
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