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L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE 

L’ŒUVRE
Le Schpountz est le scénario d’un film, réalisé par Marcel Pagnol 
en 1938. Irénée, modeste garçon épicier dans la boutique de 
son oncle Baptiste, ne rêve que de devenir une star de cinéma. 
Une équipe de cinéastes parisiens, venue tourner les extérieurs 
d’un film, amusée par les prétentions du pauvre « schpountz » 
(autrement dit « un couillon qui se croit doué pour le cinéma »), 
lui signe un faux contrat de grande vedette. Sans méfiance, Irénée 
« monte » à Paris où il se ridiculise. Honteux de leur blague, les 
cinéastes lui trouvent un emploi d’accessoiriste. La script-girl 
lui fait obtenir un rôle comique dans un film, et c’est le succès : 
son « don » pour la comédie, qu’il récusait, s’impose. Il épouse 
Françoise, fait fleurir les affaires de son producteur et connaît un 
triomphe public. La chronique villageoise, dominée par la figure 
traditionnelle du « fada », qui se termine en happy end social et 
sentimental, se fait aussi critique du monde du cinéma.

Marcel Pagnol (Aubagne, 1895 - Paris 1974), fils d’un instituteur 
et d’une couturière, fait jouer avec succès ses premières pièces 
Topaze (1926), Marius (1929), Fanny (1932), César (1937).
Il fonde à Marseille sa propre société de production, grâce à 
laquelle il produit de nombreux films avec ses acteurs préférés : 
Raimu, Fresnay, Fernandel. Au cours de sa carrière, il signe une 
trentaine de films, douze pièces de théâtre et, après son élection 
à l’Académie en 1946, environ dix romans inspirés de son enfance 
(La Gloire de mon père, Le Château de ma mère, Jean de Florette, 
Manon des Sources...).

La trilogie marseillaise, dans les années 1930, a connu un 
immense succès largement dû au talent comique de Raimu aussi 
bien qu’aux dialogues et aux scènes d’anthologie, comme « la 
partie de cartes » dans Marius.
Marius, 1931, réalisé par Alexandre Korda, adapté de la pièce de 
Marcel Pagnol
Fanny, 1932, réalisé par Marc Allégret, adapté de la pièce de 
Marcel Pagnol
César, 1936, réalisé par Marcel Pagnol lui-même, à partir de son 
propre scénario

La Compagnie Marius a été créée en Belgique en 1991. Depuis 
1999, jouer en-dehors des théâtres est devenu le signe distinctif 
de sa démarche. Sa démarche artistique est d’employer un 
minimum de moyens et beaucoup d’imagination. Seuls quelques 
éléments de décors et quelques accessoires sont requis sur le 
plateau, tandis que priment le texte et le jeu des comédiens. Pour 
la compagnie, l’hospitalité est la clef de son rapport au public, 
que les acteurs reçoivent en personne lorsqu’il entre dans la 
salle. Les spectateurs font ainsi comme partie intégrante de la 
représentation. Dans Le Schpountz, c’est entre les saucisses et le 
roquefort que se régleront les divergences de vues entre un jeune 
artiste fat et un petit commerçant travailleur.

UN  EXTRAIT DU TEXTE

POUR ALLER PLUS LOIN SUR MARCEL PAGNOL 

BAPTISTE : On ne saura jamais qui c’est qui a laissé la corbeille de 
croissants sous le robinet du bidon de pétrole.
CASIMIR : En tout cas, il y a une chose que je sais, c’est que c’est 
pas moi ! 
CLARISSE : Moi j’étais à la messe.
BAPTISTE : Alors ? Qui est-ce ? [...] Tu en as pris toi des croissants ? 
IRÉNÉE : Et oui naturellement, pour mon petit déjeuner ce matin, 
pour me nourrir ! 
BAPTISTE : ÇA NON ! 
IRÉNÉE : Pourquoi ÇA NON ? 
BAPTISTE : Parce que tu manges mais tu ne te nourris pas. Celui 
qui te nourrit c’est moi. [...]
IRÉNÉE : Je vois où tu veux en venir. Tu vas me dire que je suis un 
bon à rien.
BAPTISTE : Oh que non ! Tu n’es pas bon à rien, tu es mauvais à 
tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi je me comprends.

FOCUS PARCOURS « VARIATIONS SUR LE COMIQUE »

« Le vice olympien. — En dépit de ce philosophe qui, en vrai Anglais qu’il était, a cherché à faire, auprès de tous les cerveaux pensants, une 
mauvaise réputation au rire — « le rire est un vice de la nature humaine que tout esprit qui pense s’efforcera de surmonter » (Hobbes), 
— je me permettrais même d’établir une classification des philosophes d’après l’espèce de leur rire — jusqu’en haut, à ceux qui sont 
capables du rire doré. Et si l’on admet que les dieux philosophent eux aussi, ce que je suis fort porté à croire, — je ne doute pas qu’ils ne 
connaissent une façon de rire nouvelle et surhumaine — et aux dépens de tout ce qui est sérieux ! Les dieux sont moqueurs : il semble 
même qu’ils ne peuvent s’empêcher de rire aux cérémonies sacrées. »
Nietzsche, Par-delà le Bien et la Mal, 1886

Le Schpountz, tout comme Le Malade imaginaire ou Semianyki Express partagent la caractéristique de toucher le public par le rire et 
de l’amener à la réflexion par la dérision. Ecrites à des époques et dans des pays différents, elles ne mettent pas en place les mêmes 
procédés ou les mêmes registres de comique. Tout d’abord puisque le comique de Molière ou de Marcel Pagnol s’ancre d’abord dans la 
langue – calembours (1), répétition, jeux de mots, litanies (2), logorrhées (3), sous-entendus, quiproquos, mots déformés - le langage 
est pressuré pour faire éclater le rire. 



L’ŒUVRE

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

POUR EN SAVOIR PLUS SUR MOLIÈRE ET SON ÉPOQUE

Le Malade Imaginaire, créé en 1673, est une comédie-ballet, dont 
Molière écrit le texte. Marc-Antoine Charpentier compose la musique, 
et Pierre Beauchamp chorégraphie les mouvements. Écrite comme 
un divertissement, avec des entrées de ballets grotesques de 
médecins chantant en faux latin et d’apothicaires brandissant des 
seringues géantes, la pièce aborde aussi un problème de société : 
la médecine et ses incompétences. Molière, qui jouait le rôle-titre, 
mourut peu après sa sortie de scène lors de la 4ème représentation.

Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière (Paris 1622, 1673) est né dans 
la bourgeoisie parisienne. Il se passionne pour le théâtre et fonde 
en 1644 une compagnie, « L’Illustre théâtre ». Faute de succès, la 
troupe part pour une tournée en province qui durera 13 ans. Elle 
bénéficie du soutien de seigneurs importants, comme c’était l’usage 
à l’époque. Molière compose alors de nombreuses farces, dont les 
textes ne se sont pas conservés. La compagnie rentre à Paris en 
1658 et leur maîtrise du genre comique leur vaut la protection du 
frère du roi, qui leur donne accès à une salle équipée. Le premier 
grand succès parisien est Les Précieuses ridicules (1659). En 
1662, la troupe s’installe au théâtre du Palais-Royal. Elle joue tantôt 
devant le roi, à la Cour, tantôt à la ville. Grâce à la faveur royale, ses 
subventions augmentent et elle devient « Troupe du Roi » en 1665, 
malgré les difficultés liées au Tartuffe (1664), que le parti religieux 
tente de faire interdire. L’œuvre de Molière est très variée : farces qui 
exploitent les procédés du divertissement populaire, commandes 

- Molière, d’Ariane Mnouchkine, 1977
- sur la musique de Charpentier, enregistrement de 1992 au 
Châtelet par les Arts Florissants

En 1986, Michel Didym fonde avec plusieurs comédiens un collectif 
« acteurs producteurs associés ». Il s’intéressera principalement à 
la mise en scène d’auteurs contemporains (Minyana, Koltès, Vinaver, 
Botho Strauss...). Il fonde en Lorraine en 1995 le festival «  La Mousson 
d’Eté », destiné à la promotion des écritures contemporaines. En 
2001, il crée une version parisienne de ce festival dans le cadre 
d’une « maison Européenne des Écritures Contemporaines ». Depuis 
2010, il est directeur du théâtre de la Manufacture – CDN de Nancy. 
Le Malade Imaginaire est une de ses rares mises en scène de texte 
classique, qu’il créera à Nancy en janvier 2015.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Le Malade Imaginaire
de Molière, mise en scène Michel Didym

19-23 mai 2015

Chez les Semianyki au contraire, le comique est avant tout un affaire de corps : gestes, attitudes, costumes, tout l’attirail du grotesque 
et du burlesque est convoqué. Les clowns sont les artistes du rire, mais dans le cas de Semianyki ils ne font pas de blagues, ils travaillent 
sur des situations archétypales qui déclenchent immanquablement le rire : la surprise, les chutes, les mauvais coups, les mensonges, la 
lâcheté, la cruauté, mais aussi la pudeur, voire une tendresse bourrue. Les clowns modernes s’inspirent aussi beaucoup du premier cinéma 
américain, muet, dans lequel des acteurs burlesques comme Buster Keaton, Charlie Chaplin ou le duo Laurel et Hardy affrontent toutes 
sortes de situations absurdes liées au développement de la société moderne. Et ce n’est sans doute pas un hasard si les clowns russes 
créent désormais leur pièce au Chaplin Hall de Saint-Pétersbourg.

Dans la plupart des grandes comédies de Molière, comme Le Malade imaginaire, le comique est un comique de caractère. Alceste, le 
misanthrope dans la pièce éponyme de Molière, Monsieur Jourdain du Bourgeois Gentilhomme, ou Arnolphe, le barbon de L’École des femmes, 
sont des personnages aux peurs et aux désirs ridicules. A travers un personnage, Molière met surtout en avant un « vice de caractère », 
présent chez beaucoup, mais qui, amplifié dans un personnage, révèle tout son ridicule. Argan, souffre d’hypocondrie, c’est-à-dire qu’il se 
croit tout le temps malade, porte une attention disproportionnée à sa propre santé. Au côté d’Argan une nuée de médecins s’agitent, et 
Molière se plaît à montrer leur ignorance, ce qui génère des scènes extrêmement drôles, caractéristiques d’un comique de situation (ici, les 
pédants ignorants). Si les médecins rient aux dépens d’Argan, les spectateurs se jouent du ridicule des médecins aussi bien que d’Argan.

TOINETTE - Je suis médecin passager, qui vais de ville en ville, de 
province en province, de royaume en royaume, pour chercher 
d’illustres matières à ma capacité, pour trouver des malades dignes 
de m’occuper, capables d’exercer les grands et beaux secrets que 
j’ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne de m’amuser à ce menus 
fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatismes et 
de fluxions, à ces fièvrotes, à ces vapeurs et à ces migraines. Je 
veux des maladies d’importance, de bonnes fièvres continues, avec 
des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes 
pestes, de bonnes hydropisies formées, de bonnes pleurésies avec 
des inflammations de poitrine : c’est là que je me plais, c’est là que 
je triomphe ; et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les 
maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous 
les médecins, désespéré, à l’agonie, pour vous montrer l’excellence 
de mes remèdes et l’envie que j’aurais de vous rendre service.
ARGAN - Je vous suis obligé, monsieur, des bontés que vous avez 
pour moi. Acte III, Scène 10

pour les fêtes du roi Louis XIV (pièces entrecoupées de ballets et 
de chants), en collaboration avec les musiciens Lully et Charpentier, 
et une dizaine de comédies dites  « sérieuses » qui peignent les 
mœurs de son époque tout en décrivant les ravages de la folie et de 
la démesure au sein d’un famille ou d’un groupe (Tartuffe, Dom Juan, 
Le Misanthrope, les Femmes Savantes, l’École des femmes...).



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Semianyki Express
de Teatr Semianyki

28 mai-5 juillet 2015
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LE SPECTACLE

POUR ALLER PLUS LOIN  SUR LES GRANDS 
BURLESQUES AMÉRICAINS

Semiayki, « famille » en russe, est le nom d’une troupe de clowns 
formée en 2002 au Teatr Licedei de Saint-Pétersbourg, bastion du 
cirque soviétique. Tous âgés d’une trentaine d’années, ils partagent 
la même énergie, le même besoin d’écarter les murs, d’empoigner le 
public. Désopilants, ils prennent l’émotion à rebrousse-poil et font 
pleurer des salles. Les Semianyki jouent d’une férocité absurde, 
déclenchent à la fois l’hilarité, la douce empathie et l’effarement. 
« Déjantés » « frappadingues » « délurés » sont autant de 
qualificatifs pour désigner cette troupe de clowns qui n’est pas 
sans rappeler les grands du burlesque américain. Comme leur 
nom l’indique, la famille est la première source d’inspiration de leur 
spectacle, si bien qu’ils sont parfois qualifiés de Simpson russes. 
Ils se font connaître pour la première fois du public français en 2005 
à l’occasion du Festival d’Avignon, pour enchaîner les succès par la 
suite, et jouent à guichets fermés en 2007, 2011 puis 2013. Leur 
drôlerie suscite l’unanimité de la critique. 

Semianyki Express : les Semianyki reviennent avec un nouveau 
spectacle, sans mots, où il est question de départ. Nourris par 
presque 10 ans d’une tournée quasi mondiale (ils ont posé leurs 
valises partout sauf en Afrique et en Australie), ils ont choisi le 
voyage pour sujet de cette nouvelle oeuvre. 
Sur un quai de gare, on rêve d’expéditions en attendant le train. 
On retrouve les mêmes artistes-clowns, même si les rôles se sont 
redistribués. Kasyan, ex-sale gosse, se transforme en chef de 

- Buster Keaton, Le Mécano de la « General » (The General), 1927

- Charlie Chaplin, The Kid, 1921 et Les Lumières de la Ville, 1921

- Laurel et Hardy, Laurel et Hardy électriciens, (Tit for Tat), 1935

À propos de la naissance de Charlot, personnage de clochard au 
grand cœur, Charlie Chaplin raconte : « Je voulais que tout soit une 
contradiction : le pantalon ample, la veste étriquée, le chapeau 
étroit et les chaussures larges... J’ai ajouté une petite moustache 
qui, selon moi, me vieillirait sans affecter mon expression. Je 
n’avais aucune idée du personnage mais dès que je fus habillé, 
les vêtements et le maquillage me firent sentir qui il était. J’ai 
commencé à le connaître et quand je suis entré sur le plateau, il 
était entièrement né. »

LA TROUPE

gare avec un goût désuet pour la tyrannie. Olga, ex-mère, devient 
une vamp qui cherche son chemin entre lascivité et hystérie, et 
l’ex-patriarche Sacha, barman ahuri, renonce à tout sauf à l’alcool. 
Les gamines de la famille, Elena, Yulia et Marina,  campent quant à 
elles trois sœurs, loin de celles de Tchekhov, aux caractères bien 
trempés, décidées à en découdre avec tout.
Semianyki Express est une invitation au voyage...

Pour Marcel Pagnol, le rire est avant tout lié à un caractère comique, dont est dépositaire son personnage principal, et au-delà, l’acteur 
qui l’incarne, et pour lequel le rôle est souvent écrit ( Fernandel, pour le personnage du Schpountz, ou Raimu, pour la trilogie marseillaise 
Marius, Fanny, César). Le rire constitue un vecteur de promotion sociale, il sert moins à questionner les fondements du pouvoir, qu’à 
parvenir à s’y intégrer. Ici le rire n’est pas corrosif, mais inclusif. 

Le rire a une vertu émancipatrice, en ce qu’il permet de questionner le fonctionnement et les valeurs dominantes des sociétés dans 
lesquelles nous vivons. Le grossissement du trait propre à ces trois œuvres met en valeur, dans un même mouvement, le cadre étriqué 
et étouffant qu’impose aux rêveurs les petits chefs médiocres, et l’explosion d’énergie des corps qui échappent à tous ces cadres.  Aussi 
le Théâtre du Rond-Point a-t-il eu raison d’intituler l’une de ses saisons, « Le rire de résistance », afin de rendre hommage à la victoire 
débordante de vie que propose toujours le rire au théâtre.

(1) Jeu de mots fondé sur la différence de sens entre des mots qui se prononcent de la même manière (par exemple personne alitée et personnalité)
(2) Énumération longue et particulièrement ennuyeuse
(3) Flot de paroles


