
             

   





Cet auteur et homme

de théâtre a réalisé,

trois cents ans avant nous,

cette fusion de l'intelligence

et du grotesque, des idées et

du rire, et c'est sur ses traces

et avec le recours de tous les

sortilèges dont il se servait que

les acteurs, chanteurs, musiciens

et acrobates de notre troupe

font la même recherche.

Molière, des tréteaux de province
à la Salle Royale de Paris

LA JALOUSIE DU BARBOUILLÉLA JALOUSIE DU BARBOUILLÉ - farce populaire, date d'avant 1660,
époque où l'Illustre Théâtre joue en province.

LE MARIAGE FORCÉLE MARIAGE FORCÉ - comédie-ballet du Roi, de1664,
période à laquelle Molière est à son apogée à Versailles.

LE SICILIEN OU L'AMOUR PEINTRELE SICILIEN OU L'AMOUR PEINTRE - enchantement poétique, de 1667,
temps où l'auteur du Tartuffe, de Dom Juan et du Misanthrope

est en accusation et solitaire.

Trois styles de jeu différents
au service de l'Amour
 

un théâtre de tréteaux
pour la bouffonnerie du quotidien amoureux,

un théâtre de fête
pour la demande en mariage,

un théâtre d'illusion et de verve poétique
pour le langage des sentiments. 
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Trois styles   Trois styles   
de jeu de jeu 
différents au différents au 
service de service de 
l'Amourl'Amour

En représentant ensemble 
et en une seule histoire 
ces trois pièces, nous 
restituons un peu du 
parcours   de  ce     prodige 
qui a su amuser les 
paysans   comme   les  rois 
et leur  dévoiler sa connais-
sance des hommes.



JOUER MOLIÈRE

En choisissant ces trois pièces peu jouées, 
j'avais le désir de découvrir un jeu 
nouveau pour Molière, adapté à 
notre monde contemporain et qui, 
paradoxalement, lui serait le plus 
fidèle et nous rendrait son âme.

J'ai tenté de me dégager de tous 
les archétypes et conventions que 
les mises en scène précédentes 
nous ont fait voir.

J'ai essayé de m'éloigner au maximum 
de l'essai intellectuel, d'éviter les 
retranspositions dans d'autres époques.

J'ai cru de mon devoir de me 
dépouiller de tout et de réimaginer 
la vie, la drôlerie, l'invention et la 
perspicacité de l'homme sans a priori.

Surtout j'ai tenu à faire revivre 
sa souffrance et sa joie face à l'amour, 
telle que nous-mêmes nous la vivons 
aujourd'hui, mais par le rire tel que 
lui-même l'a fait autrefois dans 
son théâtre. 

TROIS STYLES DE JEU DIFFERENTS POUR L'AMOUR

Le Mariage Forcé, Le Sicilien ou l'Amour Peintre et La Jalousie du Barbouillé

nous laissent voir chacune à leur manière la vie et les réalités de l'amour.
Elles nous éclairent aussi sur les diverses étapes du travail de Molière.

Mais pour ne pas rester dans l'universitaire, ce qui a fait l'objet de notre ouvrage 
c'est de montrer ce qu'il nous en reste à nous gens du XXe siècle : 

ce que nous pouvons utiliser du Mariage Forcé pour rebâtir 
une comédie de mœurs moderne, burlesque, acerbe et sentimentale ;

ce qui nous touche l'âme dans Le Sicilien ou l'Amour Peintre : 
cette pièce qui nous renvoie l'écho d'un grand théâtre de texte, de vers, 

de sentiments et que nous voyons comme une peinture de maître 
sans cesse en mouvement ;

ce que cette farce inspirée des Italiens, cet art naïf populaire 
qu'est La Jalousie du Barbouillé a de pouvoir encore de nous faire rire ; 

et notre nostalgie à les voir n'être plus que pièce de musée.



LA MUSIQUE est exclusivement interprétée par 
les acteurs. Nous n'avons pas gardé 

les partitions de Lulli ou de Charpentier 
qui accompagnent les textes de Molière ; 

elles nécessitaient la participation d'un orchestre 
complet sur scène et une reconstitution historique 

qui nous éloignaient d'une musique dramatique, 
c'est-à-dire qui contribue à l'action 

sans casser l'histoire et faire intermède, 
c'est la raison pour laquelle nous l'avons refaite. 

L'harmonisation est classique et respecte l'époque. 
Plus simple et plus condensée, elle s'intègre mieux 

à l'ensemble et est plus adaptée aux acteurs, 
chanteurs et musiciens de la troupe.

LES LUMIÈRES tentent de reconstruire l'effet de 
la rampe chaleureuse et des bougies sans avoir 

l'inconvénient de la mauvaise visibilité.
Dans cette atmosphère chaude, 

quelques faisceaux de côté de couleur 
plus blanche sculptent les corps, les attitudes 

et les visages. La moitié des projecteurs que 
nous utilisons sont construits par nous-mêmes 

pour être au plus proche de l'effet souhaité. 

LES COSTUMES sont ceux de la vie 
quotidienne du XVIIe siècle 

et des gens simples.
Des étoffes naturelles pastel 

au milieu de marrons et de bruns.

LES DÉCORS            
sont en bois ; 

ce sont des échelles 
qui, au gré de l'assemblage,

construisent place publique,
intérieurs ou extérieurs

de maisons, greniers... 
Elles recréent des lieux en leur 

donnant une présence, 
un mystère et offrent 

des aires de jeu nouvelles, 
inventives et multiples. 



L'HISTOIRE DES TROIS MOLIÈRE

LE MARIAGE FORCÉ
Sganarelle est un homme de cinquante ans, il veut 
femme, enfants, foyer. Dorimène est sa future, elle 
a vingt-deux ans et veut fuir sa famille et être en 
état de faire ce qu'elle veut : sorties, promenades, 
habits, fêtes, etc... Tous deux attendent le mariage 
dans l'allégresse. Quelques heures avant les noces, 
Sganarelle mesure l'étendue du gouffre qui sépare 
leurs aspirations mutuelles. Malgré l'amour, des 
doutes l'assaillent et le pousse à questionner amis, 
scientifiques, bohémiens, magicien ; ce dernier 
"qui par son art admirable fait voir tout ce que l'on  
souhaite" est Molière. Là, par la magie de l'illusion 
théâtrale, il lui dévoile "les mystères de ces sortes  
d'affaires".

LE SICILIEN OU L'AMOUR PEINTRE
Le texte, à la limite des vers, dessine l'iridescence 
des premiers sentiments, la morsure et 
l'intransigeance de la jalousie, la chaleur et 
les inquiétudes de l'amour. Souvent la musique 
le relaie. Adraste est amoureux d'Isidore qui est 
retenue par l'amour féroce et jaloux de Dom Pèdre ; 
aidé d'Hali, serviteur amoureux des arts, ils enlèvent 
la belle. Dom Pèdre va s'en plaindre à la Justice ; 
celle-ci "ne veut point entendre d'autres affaires  
que de plaisir" : elle est en train de faire répéter 
une mascarade divertissante.

LA JALOUSIE DU BARBOUILLÉ
La lente catastrophe d'un mauvais mariage. Le 
Barbouillé est "le plus malheureux des hommes", 
sa femme le "fait enrager et fréquente je ne sais  
quelle sorte de gens". Sa belle-famille Gorgibus 
et Monsieur le Docteur tentent de raccorder 
les mésententes familiales. Sur cette cocasserie 
prend fin l'enchantement.

LE MARIAGE FORCÉ
Sganarelle retourne à la réalité, une réalité plus 
noire que les visions du magicien. Il passe de stupeur 
en consternation, d'épouvante en désillusion. 
Il se marie pourtant...
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