
5 COMÉDIES DE MOLIÈRE
EN ALTERNANCE

mise en scène de Christian Schiaretti 

Sganarelle
L’École des maris

Les Précieuses ridicules

mardi 21 octobre - 19h30
mercredi 22 octobre - 19h30

durée 3h05 + entracte

La Jalousie du Barbouillé
Le Médecin volant

Les Précieuses ridicules

jeudi  23 octobre - 20h30
vendredi 24 octobre - 20h30

durée 2h20 + entracte

rencontre avec l’équipe artistique le mercredi
22 octobre à l’issue de la représentation

LES PIÈCES 
Sganarelle ou le Cocu imaginaire (mari trompé, poltronnerie et 
soûlerie) est une pièce farcesque et diablement effi cace. 
L’École des maris peut s’entendre comme un plaidoyer pour une 
relative indépendance des femmes puisque le vieil Ariste, qui laisse 
toute liberté à sa jeune pupille protégée de se cultiver, se mouvoir 
et s’amuser, parvient à s’en faire aimer librement alors que son 
frère, plus jeune, rétrograde et borné, se fait détester de sa fi ancée 
en la tenant recluse.
En contrepoint, Les Précieuses ridicules – écrite en prose – offre 
une tout autre vision des femmes, plus acerbe et cruelle. Deux jeu-
nes provinciales, Magdelon et Cathos, prétentieuses et écervelées, 
se font « rouler » par les valets des deux seigneurs qu’elles avaient 
hautainement dédaignés...
L’École des maris et Les Précieuses ridicules, comédies mâtinées 
de peinture de caractères et de satire sociale, préfi gurent davan-
tage les grandes œuvres phares, Le Tartuffe, Dom Juan, Le Misan-
thrope. 
Dans La Jalousie du Barbouillé, un jaloux empêche sa femme 
trop volage de rentrer à la maison... 
Dans Le Médecin volant, Valère aime Lucile et en est aimé, mais 
Gorgibus, père de Lucile, entend la marier à Villebrequin. Lucile 
feint d’être malade, et Sabine, sa cousine, va trouver Valère pour 
lui demander un médecin complaisant...
 

MOLIÈRE (1622-1673)
Jean-Baptiste Poquelin est baptisé 
le 15 janvier 1622 à Paris, en l’église 
Saint-Eustache. Fils d’un tapissier, il 
fait ses classes chez les jésuites avant 
d’aller étudier le droit à Orléans.
Avec Madeleine Béjart, il crée l’Illustre-
Théâtre, qui est un échec en raison de 

dettes contractées et, en août 1645, il est même emprisonné. 
Il quitte alors Paris pour la province. Il y restera treize ans.
En 1658, Molière revient à Paris pour jouer Nicomède et Le 
Dépit amoureux devant le roi. C’est la pièce Les Précieu-
ses ridicules, 1659, qui lui apporte la célébrité.
Il obtient du roi la salle du Petit-Bourbon puis, à partir de 
1660, celle du Palais-Royal où il remporte de nombreux 
succès en tant qu’auteur, acteur et directeur de troupe. Le 
Tartuffe, jouée pour la première fois en 1664 à Versailles, 
pièce dans laquelle il critique l’hypocrisie des faux dévots, 
fait scandale.
La pièce est interdite par le roi sous la pression des dévots 
qui se sentent visés. En 1665, Dom Juan suscite égale-
ment des remous. Malgré son succès, la pièce est retirée. 
Molière continue cependant de bénéfi cier de la faveur du 
roi. Viennent les pièces Le Misanthrope (1966), George 
Dandin, L’Avare (1668), Le Bourgeois gentilhomme (1670), 
Les Fourberies de Scapin, (1671), Les Femmes savantes 
(1672)... 

Épuisé par le travail et la phtisie, Mo-
lière meurt le 17 février 1673 après la 
quatrième représentation du Malade 
imaginaire. Il jouait le rôle d’Argan.
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CHRISTIAN SCHIARETTI 
Après des études de Philosophie, il 
fait ses débuts dans les années 80 
en montant notamment des œuvres 
contemporaines (Rosel de Heiner 
Mueller, Léon La France de Philippe 
Mercier au Théâtre de l’Atalante à 
PARIS. Ensuite, il dirige la Comédie 
de Reims (CDN) jusqu’en 2001. Il y 
mène une politique de répertoire : 
Corneille, le théâtre surréaliste, le 
cycle des « Ahmed » écrit par Alain 
Badiou. 
De sa collaboration avec le poète 
Jean-Pierre Siméon naîtront Stabat 
mater furiosa, Le Petit Ordinaire. En 
1998, il fonde ensemble Les Langa-
gières à Reims.
Depuis janvier 2002, il est directeur 
du Théâtre National Populaire à Vil-
leurbanne où il a succédé à Roger 
Planchon. Il a présenté au TNP, Mère 
Courage et ses enfants de Bertolt 
Brecht (2002), Jeanne d’après Jean-
ne d’Arc de Charles Péguy (2003), 
Le Laboureur de Bohême de Johan-
nes von Saaz (2003), L’Opéra de 
quat’sous de Bertolt Brecht et Kurt 
Weill (2004), Père de August Strind-
berg (2005), L’Annonce faite à Marie 
de Paul Claudel (2005), Ervart ou les 
derniers jours de Frédéric Nietzsche 
de Hervé Blutsch (2006), Coriolan 
de William Shakespeare (2006), 
Par-dessus bord de Michel Vinaver 
(2008).
À la Comédie-Française, il fait entrer 
au répertoire, en 2004, Le Grand 
Théâtre du monde, suivi du Procès 
en séparation de l’Âme et du Corps, 
de Calderón de la Barca.

NOTE D’INTENTIONS

Un travail de troupe
La présence des acteurs au cœur du théâtre est essentielle. C’est 
un art collectif qui se nourrit d’enrichissements partagés. Long-
temps, les grandes aventures théâtrales se sont développées à 
partir d’une troupe, celles de Copeau ou de Jouvet au début du XXe 
siècle, de Peter Stein ou de Piotr Fomenko, ces dernières années. 
La légende du Théâtre National Populaire de Vilar s’est inscrite 
dans la mémoire collective à partir de sa troupe de comédiens qui 
incarnèrent son utopie artistique et son projet civique. 
Cependant, aujourd’hui, en France, à de rares exceptions près – la 
Comédie-Française, le Théâtre National de Strasbourg, le Théâtre 
du Soleil... –, les troupes permanentes sont absentes des scènes 
publiques. Au Théâtre National Populaire, Christian Schiaretti re-
forge une troupe pour rendre quotidien, comme dans un gymnase, 
l’exercice du plateau. En 2006-2007, dix jeunes comédiens, la plu-
part issus de l’Ensatt, constituent « la troupe » du TNP. 
Christian Schiaretti a choisi, pour ses comédiens, de mettre en scè-
ne ces comédies moliéresques encore teintées de la jubilation du 
théâtre de tréteaux. Costumes XVIIe, visages fardés, ils s’affronte-
ront aux exigences du code farcesque : sauts, bastonnades, mimi-
ques, masques ou visages nus, jeux en liberté, variations des voix, 
rythmes et rebonds incessants.

Un Molière moderne ou baroque ?
Théâtre de tréteaux, costumes XVIIe siècle vaporeux, alexandrins 
savoureux et bien en bouche, dans cette création du Théâtre Natio-
nal Populaire tout rend témoignage du génie du patron du théâtre 
français. Un Molière moderne ou baroque ? Comme réponse, la ju-
bilation du public. Éclipsées par les pièces de la maturité, les farces 
de Molière ont souvent été traitées avec légèreté. 
Pourtant, elles anticipent les grandes formes, à la manière des courts 
métrages de Chaplin préparant Les Temps modernes – auquel Ch. 
Schiaretti rend ouvertement hommage lors d’un intermède burles-
que dans Les Précieuses ridicules. Au fil de ces œuvres, tout le 
registre de la farce, avec ses musiques, ses variations de rythme, 
ses pirouettes, ses outrances...
Ces comédies se donnent sur un large tréteau de bois, hommage 
aux origines du théâtre de foire. Le squelette d’une façade de mai-
son laisse entrevoir les acteurs qui attendent leur tour pour entrer 
dans l’action. La structure permet aux fenêtres et aux portes de 
claquer au nez des maris jaloux et de faciliter la fuite des galants. 
Au lointain, au travers d’un grand paravent bleuté, se dévoile un 
peu du mystère des coulisses. On surprend les ombres des comé-
diens qui enfilent à toute vitesse perruques et pourpoints, robes et 
bottes...

DES PISTES POUR ENTRER...
- La farce et le théâtre de tréteaux chez 
Molière 
- Un théâtre de troupe, un théâtre forain... 
le TNP en tournée sur les traces de l’Illus-
tre Théâtre de Jean-Baptiste Poquelin
- Molière, féministe ou conservateur ? Du 
droit des femmes, émancipation mais aussi 
critiques des Précieuses et des bas-bleus


