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Donna Eleonora, issue de l’aristocratie mais ruinée par l’exil de son
mari, survit à Venise en compagnie de sa fidèle servante Colombine.
Don Rodrigo, chevalier vénitien, en est amoureux mais ne lui avoue
pas ses sentiments par respect pour les liens du mariage qui la lie.
Autour d’elle gravite un petit monde de personnages peu recom-
mandables : un juriste véreux, et une assemblée de nobles oisifs et
malveillants pour laquelle Donna Eleonora va devenir malgré elle
un trophée à conquérir. La mort de son époux et l’intervention d’un
riche marchand vont faire, in extremis, pencher la balance en 
sa faveur…

Dans un monde moins manichéen qu’il n’y paraît, Le Chevalier et
la Dame dressent une satire féroce de l’aristocratie du XVIIIe siècle.

Mais dans cette « haute comédie» pour la première fois représen-

tée en France, Goldoni loue aussi les nobles sentiments.

Au sommaire de ce numéro de L’avant-scène théâtre
. l’affiche du spectacle, faite des portraits de Carlo Goldoni, de Jean-Luc Revol et des comédiens de la pièce

. un riche cahier de photographies de la mise en scène

. le texte intégral de la pièce

. dans un dossier illustré, l’italianiste et autrice de cette nouvelle version française du Chevalier et la Dame en
présente les principaux thèmes : questions de mœurs, d’argent, de Réforme du théâtre italien et de langage.
Le metteur en scène Jean-Luc Revol s’exprime sur la pièce qu’il a choisie pour les 35 ans de sa compagnie,
tandis que la patte artistique de son équipe est mise à l’honneur : décors et costumes de scène qui nous pré-
sentent une Venise historique et brillante. Enfin l’universitaire Sophie Marchand met en avant la critique
de la noblesse pervertie dans l’œuvre de Goldoni et le théâtre du XVIIIe siècle.

. le cahier d’actualité présente deux spectacles du jeune artiste Paul Platel et de sa troupe le Théâtre des
Évadés : Je me souviens et Pardon Abel, ainsi que La Cuisse du steward de Jean-Michel Ribes mise en scène au
Théâtre du Rond-Point. Rodolphe Fouano mène l’enquête pour savoir où en est l’idée du théâtre populaire
aujourd’hui, du TNP au Théâtre de Bussang en passant par Les Tréteaux de France. Enfin, l’agenda
annonce les pièces bientôt à l’affiche à Paris et en région et la rubrique Lire présente les dernières publi-
cations des maisons d’édition théâtrales.
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