
L’importance 

d’être Constant 

d’Oscar Wilde 

par la Cie La Luba 

DOSSIER DE  

DIFFUSION 



 Cie La Luba 

Nous sommes un collectif issu d'une rencontre de comédiens, 
d'universitaires et scientifiques, de formateurs, de travailleurs 
sociaux et de chargés de communication en entreprise. 
 
Tous les comédiens de La Luba sont titulaires du certificat 
professionnel Comédien/Acteur RNCP de niveau III. 
 
La Luba, c'est une plateforme créative citoyenne, documentée, 

et un peu hilarante même si parfois non. 

www.laluba.org 



Jack Worthing et Algernon Moncrieff, deux jeunes dandies londoniens 

souffrent tous deux du « Bunburisme ». Le néologisme est d’Algernon 

qui s’est inventé un ami souffreteux, un certain Bunbury, dont les 

maladies lui offrent opportunément l’occasion d’échapper aux 

obligations mondaines qu’il juge assommantes. 

Si Jack est amoureux de Gwendoline, la cousine d’Algernon, Algernon 

ne va pas tarder à tomber amoureux de Cecily, la pupille de Jack. 

Des situations rocambolesques se poursuivent alors en cascade. 

 

Cette comédie d’Oscar Wilde est ici revisitée par les comédiens de La 

Luba qui questionnent avec humour la représentation sociale du 

mariage. 

Une comédie frivole pour gens sérieux !  

Résumé | L’importance d’être constant 



« Se marier sans disposer 
d’un Bunburry pour alléger 
la pression de la vie 
conjugale, c’est se vouer à 
une existence insipide »  
 

                       Algernon Moncrieff 



Oscar Wilde (1854 - 1900) 

 

Après de brillantes études, Oscar Wilde obtient son diplôme de 
lettres classiques en 1878, et s'illustre dans plusieurs genres 
littéraires tels que la poésie, le théâtre, le journalisme, romans et 
nouvelles. Durant les vingt premières années de sa carrière, il 
devient le porte paroles de la nouvelle «  Renaissance 
anglaise dans les arts». 
Son œuvre maîtresse, Le Portrait de Dorian Gray, publiée en 
1891, est une satire sociale, caricaturale de la bonne société 
victorienne, hypocrite et orgueilleuse. C’est un plaidoyer d’Oscar 
Wilde sur sa conception de l’art, du beau et du statut de l’artiste 
qui n’existe que dans l’œuvre. Oscar Wilde devient un écrivain 
célèbre grâce à ce roman mais également grâce à de nombreux 
scandales sur son manque de moralité, et ses fréquentations 
sexuelles. C'est en 1895 qu'il triomphe avec L'importance 
d'être Constant (en anglais The Importance of Being Earnest ) à 
Londres. A l’apogée de son succès, il est alors condamné à deux 
années d'emprisonnement et de travaux forcés pour ses vices. Il 
sortira de prison en 1897 et quittera Londres pour la France. Il y 
mourra 3 ans plus tard. 



Fiche technique 

Plateau 

- Ouverture du cadre de scène : 4m minimum ; 6m idéal. 

- Largeur de mur à mur : 6m 

- Profondeur : 3m 

- Hauteur de lumière utile : 2,50m minium ; 3m idéal. 

Pendrillonnage à l'italienne 

Les plans de frises seront déterminés selon le plan de lumière et les 

caractéristiques de la salle; Sol noir à partir de nez scène jusqu'au lointain.  

Lumière 

Un plan d'implatation lumière sera établi selon les plans du lieu de 

représentation, il permettra à l'équipe accueillante de faire un pré-montage, si 

possible.  

Conduite 

Jeu d'orgue à mémoires compatile conduite avab.  

Alimentation : 24 gradateurs de 2 Kw.  

        Matériel  

   - 17 PC 

   - 1 découpe courte 

   - 8 PAR CP 62  

Durée du spectacle : 1h20 

Non soumis aux droits SACD/SACEM 

6 comédiens 

1 technicien 

Cette liste est adaptable, en fonction 

de la dimension du plateau et selon 

la fiche technique du lieu accueillant.  



N'hésitez pas à nous contacter pour imaginer ensemble les 

solutions aux difficultés que nos besoins provoqueraient.  



Presse & Dates 

10 Octobre 2015 | Biennale de théâtre de Maubec (38) 

30 & 31 octobre 2015 | Acte 2 à Lyon 



Contact presse : contact@laluba.org 

11 & 12 décembre 2015 | Hautes-Alpes (05) 

+ presse web 

http://www.by-lemag.com/posts/la-luba-tout-un-art-mais-pas-seulement


 

Contact 

 

Pour plus d’information et 

demande de devis 

06 22 09 09 30 

contact@laluba.org 

www.laluba.org 


