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Vitry sur Seine, le 26 octobre 2022 
 
 

 
 

 
 
La commission Spectacles vous propose, au théâtre Hébertot, une représentation de : 
 
 

L’IMPORTANCE D’ETRE CONSTANT 

 
Dimanche 08 Janvier 2023 à 14h 30  
 
 
Incontournable, étincelant d’élégance et de drôlerie : Le chef-d’œuvre d’humour 

d'Oscar Wilde.  
 
 

 
 
 
Pour que votre demande soit prise en compte vous devez être à jour de votre cotisation 
pour l’année 2023 (formulaire sur le site www.arpa-vitry.info) 

 

Date limite d’inscription : Vendredi 18 novembre 2022 
                  (date d’arrivée du courrier) 

mailto:arpa.vitry@orange.fr
https://arpa-vitry.info/


Une adaptation de Pierre ARCAN, avec :  
 
Evelyne BUYLE, Joeffrey BOURDENET,  

Delphine DEPARDIEU, Arnaud DENIS  

et Marie Coutance, Nicole Dubois, Jean-Pierre Couturier,  
Gaston Richard, Fabrice Talon 
dans une mise en scène de Arnaud DENIS  

et des décors de Jean Michel ADAM 

 
C'est une véritable jubilation que cette pièce d’Oscar Wilde ! Son 

esprit étincelle. Ses personnages, d'un snobisme assumé, sont 

délicieusement spirituels. Son regard acéré sur la haute société 

Victorienne est impitoyable. Il est incisif mais toujours avec 

élégance et finesse. 

Que cet homme est brillant ! 

 

La pièce est fondée sur un jeu de mots, qu'on a réussi à restituer 

tant bien que mal en français en utilisant le terme et le prénom 

Constant (pour en anglais earnest - constance, mais également 

sincérité, fidélité, honnêteté, fiabilité, sérieux - et le prénom Ernest)  

Tout du long de cette comédie en quatre actes, Wilde va jouer sur 

l'ambiguïté de ce mot Constant.  Les rires s'enchainent, réplique 

après réplique, tant la mauvaise foi déconcertante et la dérision 

fusent avec esthétique du verbe et férocité de la répartie ! 

 

LA P IÈCE  :  Deux dandys de la haute société londonienne découvrent qu’ils ont recours au 

même stratagème pour mener une double vie : ils s’inventent chacun un faux frère malade qui leur 

sert d’alibi, afin de satisfaire leurs escapades libertines. Mais l’amour vient à s’en mêler, et il leur 

faudra faire un choix. Jack et Algernon pourront-ils continuer à mentir ainsi à leur entourage ? 

Pourront-ils éviter que la vérité éclate auprès de leurs fiancées respectives ? C’est sans compter 

que la vénérable Tante Augusta veille à ce que la morale soit respectée en toute chose... croit-on. 

 

LE MOT  DU MET T EUR EN SCÈNE  :  Oscar Wilde signe ici son plus grand chef-d’œuvre 

comique. Une symphonie de mots d’esprits, de quiproquos et de péripéties, ciselée dans une 

langue chatoyante et raffinée. Un bijou d’élégance, mais aussi d’insolence et d’audace, qui 

pourfend les conventions morales de la société Victorienne avec une verve inégalée. Empruntant 

à Goldoni, Marivaux, Molière et Labiche, dont il se montre le digne héritier, Wilde, bien que doté 

d’une ironie mordante, ne cède cependant jamais au cynisme. Derrière cette joute verbale se cache 

en vérité un hymne à l’amour, à la beauté et au romantisme. 

 

Théâtre Hébertot   -  78 bis boulevard des Batignolles 75017 Paris 

 
 
Métro : Villiers (L2 et L3) ou Rome (L2)     Bus : 30, 53, 66  

 

Catégorie 1 (prix public 42 €) ARPA : 35 €      Extérieur : 39 € 
 

 
Renseignements : Sylvie Chiaramonti – tel : 06 60 43  99 40 – sylvie@chiaramonti.fr 

mailto:sylvie@chiaramonti.fr
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Vitry sur Seine, le 26 octobre 2022 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 

 
 
Noms/ Prénoms 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Téléphone   

 
Adresse courriel  

 
 
 
 
 
 

 

Spectacle  

Prix ARPA : 
Prix collectivité/groupe   

Prix pour les 
Extérieurs  

Prix total de 
la ligne  

nombre   nombre 
  

 

L’importance d’être constant  

Dimanche 08 janvier 2023   

Théâtre Hébertot  

 

 

35 €  39 € 

 

                                         Montant total à payer (Chèque à l’ordre d’ARPA-VITRY) 
 

 
 

Pour que votre demande soit prise en compte vous devez être à jour de votre cotisation 
pour l’année 2023 (formulaire sur le site www.arpa-vitry.info) 
 
Les extérieurs sont couverts par leur propre assurance. 

 
Les inscriptions sont définitives. En cas d’absence au spectacle, le billet délivré ne pourra être 
remboursé. S’il est cédé à une personne non adhérente à l’ARPA, le montant de la différence de 
prix devra être réglé par l’adhérent réservataire. 

 
 

Date limite d’inscription : Vendredi 18 novembre 2022 
                  (date d’arrivée du courrier) 

                                                

mailto:arpa.vitry@orange.fr
https://arpa-vitry.info/
http://www.arpa-vitry.info/

