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molière  





le pitch

Cette œuvre mythique de Molière nous plonge au sein d’une famille
paisible dont la vie va être perturbée par un homme à l’apparence

irréprochable, Tartuffe.
Orgon, le chef de famille ainsi que sa mère Mme Pernelle, vont tomber

sous son charme au point de briser la sérénité familiale.
Femme, enfants et valets vont alors tout mettre en œuvre pour

démasquer ce parasite.

UNE PIÈCE MYTHIQUE     9 COMÉDIENS      40 000 POSSIBILITÉS

COMMENT ?

 
Ici pas de coulisse, pas de décor, ce grand classique sera interprété par

une distribution que les spectateurs attribueront.

 
Un garçon de 8 ans en maître du jeu, un ballon

 en mousse et le tour est joué !
 



note de mise en scène

Pour ma 3ème mise en scène, j’ai souhaité m’attaquer à ce chef d’œuvre de Molière dont les
nombreuses versions ont tant fait parler d’elles : Le Tartuffe. Mais aborder une pièce si
mythique ne me semblait pertinente qu’avec des partis pris très prononcés.

C’est pendant cette longue période du premier confinement que je me suis posé la question
suivante : comment donc, pour l’année des 400 ans du baptême de Molière, aborder ce chef
d’œuvre si populaire de façon unique et novatrice ? J’ai tout de suite pensé à la capacité
d’adaptation et de composition des comédiens : 

Le défi était alors immense : connaître les partitions de chaque personnage, trouver un
moyen pour que chacun puisse jouer les différents rôles tour à tour, et surtout garder la
modernité du propos à travers la mise en scène.

J’ai alors composé mon équipe avec des comédiens dont l’emploi correspondait au rôle, rôle
qu’ils joueront ou non. Puis, pour aller au bout de mon idée et sublimer le texte, la langue de
Molière, j’ai décidé qu’il n’y aurait pas de coulisse, pas de décor, pas de costume, tous les
comédiens en noir et seuls des accessoires de couleur les différencieraient. 
Ainsi, le spectateur ne ratera rien, verra les comédiens évoluer sur le plateau en
permanence et sera donc totalement embarqué dans cette aventure.
Enfin, pour aller au bout de cette adaptation déjantée : 

 
« Comme me dit ma maman, dans la vie, ce n’est pas toujours les gentils qui gagnent » nous
explique Enzo, notre maître du jeu de 8 ans.

Avec autant de possibilités, le spectateur peut revenir tous les dimanches, il ne verra jamais
le même spectacle.

Marie-Caroline Morel   

NE DEVRIONS-NOUS PAS TOUS SAVOIR TOUT JOUER ?

Et si l'on revenait aux origines du théâtre  Et si en 2022, l'on reprenait ce concept en
où les hommes jouaient des rôles de femmes ?  faisant jouer aux femmes des rôles d’hommes ?

ET SI LE SPECTATEUR DEVENAIT 

ACTEUR  

LE TEMPS DE CHOISIR SA DISTRIBUTION ?

POURQUOI NE FERIONS-NOUS PAS GAGNER TARTUFFE ?



les comédiens

Formé au cours d’art dramatique Cochet-Delavene, il tourne
dans la série Visio, Boulot, Dodo écrite et réalisée par Aurélien
Leleux. Il incarne également Diego  dans la série 40 degrés à sec
réalisée par Nathanaël Selig. En 2021, il participe à la création
de Nahimana écrit et mis en scène par Giulia Bergès et est
également choisi pour interpréter le rôle de Marcel Proust dans
La chambre de liège de Jean-Claude Brisville. Lors du festival
OFF d’Avignon 2022, il sera Jacques de Randol dans La paix du
ménage de Guy de Maupassant, mise en scène par Caroline
Darnay.

Comédienne formée à l'École de Théâtre des Enfants Terribles
puis à l’école d’art dramatique Le Foyer à Paris, Clémence
débute en 2018 sur les planches parisiennes dans une mise en
scène de la célèbre comédie de boulevard “Oscar” de Claude
Magnier pendant un an où elle y interprète le rôle de
Bernadette puis à travers la jolie histoire du Petit Prince. Elle se
forme cette année au seul-en-scène.

Fanny débute sa formation artistique avec la harpe, et sort
diplômée du conservatoire. Elle se lance par la suite dans le
théâtre et rejoint l'école d'art dramatique du Foyer à Paris. Elle
co-fonde avec trois autres comédiens la troupe itinérante des
Allumeurs de Réverbères, avec qui elle propose une pièce de
Labiche, La Main Leste, mise en scène par Bastien Ossart. Le
spectacle se joue en plein air et sur tréteaux dans toute la
France en été.

clémence lepage

FRédéric beaune

fanny fourme



Matthieu débute sa formation artistique à travers le chant
choral et intègre les Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Il
rejoint la troupe marseillaise des Potimarrants et interprète
Pacarel dans le Chat en Poche de Feydeau en 2019. Il rejoint le
conservatoire du XIème arrondissement de Paris et l'école d'art
dramatique du Foyer à Paris. En 2021, il sillonne les Ehpad en
déclamant les fables de La Fontaine et des contes du monde
entier.

Membre fondateur de la troupe des Allumeurs de Réverbères, il
réalise avec elle deux tournées et plus de soixante
représentations en 2020 et 2021. Vidéaste, il écrit et réalise
également des sketchs avec le collectif Deuternet. 

Théophile entre au cours Simon en 2017. Après plusieurs
représentations publiques dans le cadre de l’école, il met en
scène le Système Ribadier à sa sortie. Puis, il donne quelques
répliques au Théâtre du Nord-Ouest dans Les Trois Soeurs de
Anton Tchekov sous la direction de Vincent Gauthier. Il
prépare également le rôle de Philippe dans « Un Air de famille »
de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri prévu pour 2022 dans une
mise en scène de Valentin Couty. Récemment, il apparait à la
télé aux côtés d’Amélie Etasse et Grégoire Bonnet dans la série
Scènes de ménages.

matthieu de la taille

Timothée grivet

théophile douin



Formée au Cours Cochet de 2011 à 2016, Martine Liochon a joué
dans « Trois versions de la vie » de Yasmina Reza au théâtre de la
Cachette, puis dans « Le bal des voleurs » d’Anouilh à l’Auguste
théâtre avant de participer à la scène publique des cours Cochet
avec une scène de Peer Gynt. Elle a depuis joué à La Folie
Théâtre d’octobre 2018 à janvier 2019 dans une pièce d’Aurélien
Boyer « Le veau d’or».

Formée au Cours Simon et au Cours Cochet-Delavène, elle crée
sa compagnie l’Echappatoire en 2016. Elle remporte le prix
Copeau d’Interprétation Féminine en 2018 dans le cadre du
Cours Le Foyer. Elle monte « Traits d’Union » de Murielle
Magellan en 2017, qui se jouera 80 fois à Paris. Elle met en scène
« Le Voisin de Picasso » de et avec Rémi Mazuel, pièce éligible
aux Molières 2022. Et choisira pour sa 3ème mise en scène, de
monter une adaptation de « Tartuffe » de Molière. Elle est en
cours de création de sa 1ère pièce de théâtre. 

Gwenaëlle Couzigou est avant tout formée à la mise en scène
cinématographique durant 3 ans, où elle écrit et réalise plusieurs
courts- métrages de fiction et de documentaire. Depuis 2 ans,
elle se forme au jeu et à la mise en scène théâtrale à l’école Le
Foyer.

martine liochon

gwenaëlle couzigou, assistante à la mise en scène

marie-caroline morel, metteur en scène
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