
Revisiter les classiques du XVIIe siècle
Le Misanthrope ou l’atrabilaire amoureux, DE Molière, MISE EN SCÈNE Thibault Perrenoud 

La Place Royale, ou l’amoureux extravagant, DE Pierre Corneille, MISE EN SCÈNE François Rancillac 
Tartuffe ou l’imposteur, DE Molière, MISE EN SCÈNE Benoît Lambert

« [...] les œuvres du passé sont des architectures brisées, des galions engloutis et nous les 
ramenons à la lumière, par morceaux sans jamais les reconstituer car  de cette façon l’usage 
en est perdu, mais en fabriquant, avec les morceaux d’autres choses[...] »
ANTOINE VITEZ, LE THÉÂTRE DES IDÉES, GALLIMARD, 1991, P.188.



FOCUS PARCOURS « REVISITER LES CLASSIQUES DU XVIIe SIÈCLE »

« Il faut faire exploser le passé dans le présent. » Walter Benjamin.

Monter les classiques offre deux options : historiciser en respectant au plus près l’époque de leur création, ou, au contraire, actualiser. La 
transposition semble néanmoins s’imposer car comme l’affirme Antoine Vitez : les œuvres classiques sont comparables à des «  galions 
engloutis », des vaisseaux hors d’âge que le metteur en scène doit remettre à flot. La recréation artistique apparaît inévitable. La 
distance du temps est marquée par la diction de l’alexandrin qui n’est plus déclamé, le jeu des comédiens, les costumes, la musique et 
les lumières.
Toute dramaturgie révèle des partis pris du metteur en scène et indique ses points de vue et ses choix.
Dans sa mise en scène du Misanthrope, Antoine Vitez (1988) insistait sur le dernier jour d’un homme dans le monde, comme si se jouait 
la mort d’Alceste, voulant en finir avec ses profondes douleurs. En exposant aussi les tourments de Molière, il donnait à voir un spectacle 
aux accents tragiques et une scénographie épurée : deux chaises, une table, des flambeaux. 
Autre époque, autre metteur en scène, autre scénographie. Thibault Perrenoud, voulant comprendre la faille d’Alceste et les raisons de sa 
misanthropie, insiste sur sa souffrance due à une jalousie destructrice. La scénographie volontairement éclatée jouera sur la place des 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Le Misanthrope ou l’atrabilaire amoureux
de Molière, mise en scène Thibault Perrenoud

18 novembre-20 décembre 2014

L’ŒUVRE

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Alceste déclare, de façon excessive, à son ami Philinte qu’il ne 
supporte plus l’hypocrisie de la société mondaine au point même 
de haïr l’humanité. Il revendique une honnêteté absolue entre 
les hommes : éthique estimable mais intenable ! Or, Alceste est 
amoureux d’une jeune veuve, Célimène, coquette et médisante : 
elle concentre tous les travers qu’il dénonce ! Elle  constitue une 
allégorie de cette société du XVIIe siècle.
Alceste se place obstinément du côté de la vertu contre le monde 
du paraître et des flatteries. Sa détestation du genre humain fait 
de lui un « atrabilaire » (1) intolérant et ridicule.
C’est dans un contexte de lutte que Molière achève sa pièce en 
1666. Après l’interdiction, en 1664, du Tartuffe, qui dénonçait 
l’hypocrisie religieuse et rencontra l’opposition du parti dévot, 
il riposte avec Dom Juan qui doit s’arrêter après quelques 
représentations tant la hargne de ses adversaires est forte. Dans 
sa vie privée, le couple qu’il forme avec Armande Béjart connaît des 
turbulences ; elle interprétait d’ailleurs Célimène et lui, Alceste. Le 
texte reflète les méditations d’un homme las, au cœur blessé.
Le Misanthrope appartient aux grandes comédies ainsi qu’au 
cycle des pièces s’attaquant à l’hypocrisie (Tartuffe, Dom Juan). 
La pièce, qui hésite continuellement entre la comédie et la gravité, 
eut peu de succès, le public préférant un rire plus franc. 
(1) du latin : « bile noire ». Ce terme désigne un individu disposé à la 
mélancolie, la mauvaise humeur et l’irritation.

Molière (1622-1673) est un auteur de théâtre, metteur en scène, 
comédien et directeur de troupe français. 
À vingt ans, Jean-Baptiste Poquelin décide de consacrer sa vie au 
théâtre. Sous le pseudonyme de Molière, il fonde la Troupe de l’Illustre 
Théâtre en 1643. Ses premiers succès parisiens sont des farces ; 
puis il s’impose avec un répertoire plus ambitieux. Molière bénéficie 
de la protection de Monsieur, frère du roi Louis XIV qui subventionne 
sa troupe, baptisée « Troupe de Monsieur ». Il dispose alors de la salle 
du Palais-Royal en 1660. Le roi commande de grandes comédies en 
cinq actes, pour les fastueuses fêtes de Versailles : Le Bourgeois 
Gentilhomme, L’Ecole des Femmes, George Dandin, par exemple.
Ses pièces puisent dans la réalité de son époque et s’adressent 
aussi bien au parterre qu’à la cour, lui attirant de fortes inimitiés à 
cause de leur portée satirique : « Ce sont miroirs publics » et « il 
faut peindre d’après nature » (1)... Néanmoins, les difficultés et la 
maladie ne l’empêchent pas d’écrire, de mettre en scène et de jouer 
jusqu’au terme de sa vie.
(1) Critique de l’Ecole des femmes, Scène VI

Thibaud Perrenoud est diplômé du conservatoire national 
supérieur d’art dramatique de Paris. Il a travaillé sous la direction 
de Daniel Mesguich, Bernard Sobel ou Jacques Lassalle. A sa sortie 
du conservatoire en 2007, il travaille avec de Brigitte Jaques-
Wajeman sur trois spectacles de Molière et de Corneille. Puis avec 
sa compagnie Kobal’t, il met en scène Big Shoot de Stewart et 
Le Misanthrope de Molière.
En montant Le Misanthrope, Thibaud Perrenoud a voulu comprendre 
« quelle était la faille d’Alceste » et d’où venait sa misanthropie. Il 
s’est attaché aussi à faire résonner les époques en les mettant en 
miroir, procédant, pour une scène, à une actualisation de la pièce.

Alceste :  (Alceste s’adresse à Philinte.)
Allons, c’est trop souffrir les chagrins qu’on nous forge :
Tirons-nous de ce bois et de ce coupe-gorge.
Puisque entre humains ainsi vous vivez en vrais loups,
Traitres, vous ne m’aurez pas de ma vie avec vous.

Le Misanthrope, acte V scène 1.



spectateurs dans la salle. Désirant montrer les décalages temporels et « faire résonner les époques », il transpose aussi la scène des 
portraits à notre époque. (Acte II scène 5).

Nombreux sont les metteurs en scène qui ont monté Tartuffe : Planchon en 1974, avait mis en avant le soutien d’Orgon pour la monarchie 
absolue et la rupture profonde entre le père et le fils. Braunschweig, en 1998, voit en Orgon un homme malade, brisé par les problèmes 
affectifs et familiaux que Tartuffe va manipuler, le coupant de sa famille tel un gourou. Orgon considère l’imposteur comme un homme 
providentiel dont il attend tout ! 
Ariane Mnouchkine, en 1995, y dénonce l’intégrisme religieux puisque la pièce a été écrite sous cette menace ; elle déguise Tartuffe 
en ayatollah « parce que le contexte du terrorisme islamiste algérien au moment de la création s’y prêtait particulièrement.[...] En 
sortant du spectacle, qui provoqua une certaine polémique, des spectateurs m’ont confié que pour la première fois, ils avaient eu peur au 
théâtre. Je crois qu’en réalité ils se rendaient compte que les Tartuffes ne sont pas loin ». Benoit Lambert, lui, voit en Tartuffe « un voyou 
sympathique, séducteur et roublard [...] une crapule charmante dont l’entreprise malhonnête prend des allures de revanche de classe. » 
La réflexion sociale dominera la représentation d’autant qu’il bousculera les traditions d’interprétation des classiques.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La Place Royale, ou l’amoureux extravagant
de Pierre Corneille, mise en scène François Rancillac

3 janvier -1er février 2015

L’ŒUVRE

L’AUTEUR

DEUX EXTRAITS DU TEXTE

LE METTEUR EN SCÈNE

Alidor est aux prises avec des interrogations existentielles qui 
entrent en conflit avec ses sentiments. Amoureux d’Angélique, que 
courtisent aussi deux autres hommes, il est le  seul à en être aimé 
de retour. Mais chez lui, amour et liberté se combattent comme il 
l’explique à son ami Cléandre. Or ce dernier, qui feint d’aimer Phylis, 
est en réalité amoureux d’Angélique.  Alidor ne pouvant pas se faire 
à l’idée du mariage qui signifierait la perte de liberté, met en œuvre 
une suite de péripéties pour provoquer la rupture. Angélique 
découvre qu’elle a été jouée par Alidor : elle décide de quitter le 
monde pour entrer au couvent.
Une comédie  débordante d’énergie, qui questionne sur la 
réalisation de soi et la liberté. Avec cette pièce, centrée sur les 
enjeux sentimentaux, délicate et dépourvue d’effets bouffons, 
Corneille est plus proche de la pastorale que de la comédie 
traditionnelle : le dramaturge a cherché plutôt à émouvoir et à 
divertir de manière raffinée.

Pierre Corneille (1606-1684) écrivit d’abord des comédies 
Mélite en 1629, La Place Royale en 1634 créée au Jeu de Paume 
du Marais (la place royale est l’actuelle la place des Vosges), 
L’Illusion comique en 1636 à l’esthétique baroque. Puis il composa 
des tragi-comédies dont Le Cid qui fut un triomphe, malgré les 
critiques virulentes des théoriciens lui reprochant de ne pas se 
conformer aux règles des trois unités (1). Enfin, avec les tragédies 
historiques, il mena une réflexion sur le pouvoir, puisant dans 
l’histoire romaine : Horace, Cinna, Polyeucte, Suréna, Nicomède. 
Son œuvre très variée est  marquée par la puissance de l’alexandrin et 
de maximes devenues célèbres : « Je suis jeune, il est vrai ; mais aux 
âmes bien nées la valeur n’attend point le nombre des années. » (2) 
(1) Règle des trois unités : définie par Boileau : « Qu’en un jour, en un lieu, 
un seul fait accompli tienne jusqu’à la fin le théâtre rempli. »
(2) Le Cid, Don Rodrigue, acte IV, scène 3.

Après des études de philosophie et de musique, François Rancillac 
devient comédien et metteur en scène. Il fonde une compagnie Le 
Théâtre du Binôme. Il met en scène des oeuvres musicales, des 
textes contemporains et des textes classiques : Britannicus de 
Racine en 1985, Polyeucte de Corneille en 1990. Après avoir dirigé 

« Que je serai heureux si je ne t’aimais point. »
Alidor : acte III, scène 4.

« Je cesse d’espérer, et commence de vivre,
Je vis dorénavant puisque je vis à moi,
Et quelques doux assauts qu’un autre objet me livre,
C’est de moi seulement que je prendrai la loi. »

Alidor : acte V, scène 8. 

La Comédie de Saint Etienne, il est nommé en 2009 à la direction 
du Théâtre de l’Aquarium à la Cartoucherie à Paris.
Concernant La Place Royale, écrite en alexandrins, le metteur en 
scène précise : « Pièce redoutablement difficile pour les acteurs 
par sa langue aussi flamboyante qu’exigeante, [...] elle est un bijou 
de théâtralité joyeuse et survitaminée. »
Et à propos du choix de vie d’Alidor ajoute : « Car Alidor, comme 
Rodrigue, comme Polyeucte ne supporte plus d’être englué par 
l’amour qui lui fait perdre la maîtrise de lui-même : Angélique est 
l’unique objet de ses pensées, tout son être est envahi par cette 
passion paradoxalement si belle et si bien partagée. [...] C’est 
bien au plus fort de son amour pour Angélique qu’Alidor décide de 
rompre avec elle, de s’arracher du cœur cette aliénation qui le nie 
en tant qu’être libre. »



Brigitte Jaques–Wajeman monte La place royale en 1992 au théâtre de la Commune d’Aubervilliers. « Ma mise en scène faisait référence à la 
Nouvelle Vague. J’avais transposé la pièce dans un café des années 1960, à l’époque de ma propre jeunesse. [...] Ce qui m’avait frappée, c’est 
que La Place Royale était la première comédie où ne se trouvait que des jeunes gens : pas de duègne, de père, de gouvernante, de nourrice. 

La Place Royale était un lieu branché de l’époque, où les jeunes d’une certaine classe se rencontraient. Corneille était alors en train d’inventer 
son théâtre : une nouvelle comédie, représentant des gens de son époque et non les types de la commedia dell’arte... J’avais donc trouvé 
qu’il y avait une similitude entre les années 1630-1640 de Corneille où il crée un théâtre contemporain avec ses contemporains et les 
années 1960 où l’on invente un cinéma avec des jeunes gens qui remettent tout en question, qui découvrent une autre façon de vivre, une 
liberté véritable – ils étaient alizordiens ! ». François Rancillac en 2014 affirme lui aussi que la dramaturgie de La Place Royale  « est un 
miroir tendu à la jeunesse d’aujourd’hui. » Selon lui, c’est une comédie sur la jeunesse, l’amour et la liberté : sa modernité se révélera dans 
le jeu et les choix de scénographie.

La polysémie du texte de théâtre, on peut le constater à travers ces exemples, permet et autorise toujours et encore des jeux sur la 
variation des mises en scène. Les œuvres classiques ne cessent de se renouveler : intemporelles, elles dépassent leur temps au gré des 
metteurs en scène.
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LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Orgon, riche bourgeois naïf, a introduit au sein de sa famille 
Tartuffe, hypocrite et faux dévot faisant profession d’une austère 
piété. Orgon veut d’ailleurs lui donner sa fille Mariane en mariage. 
Il fait de Tartuffe son directeur de conscience alors que ce dernier 
tente même de séduire sa femme Elmire. Celle-ci démontre en 
vain à son mari l’hypocrisie de l’imposteur qui voudra aller jusqu’à 
chasser Orgon de sa maison suite à une donation inconsidérée 
de ses biens. Grâce à l’intervention d’un « deus ex machina (1) » 
Tartuffe sera démasqué et arrêté sur ordre du roi.
En 1664, cette comédie portait le nom de Tartuffe  ou l’hypocrite. 
Représentée d’abord devant le roi dans les jardins du château 
de Versailles lors d’une somptueuse fête « Les Plaisirs de l’île 
enchantée » sous une forme réduite en trois actes, elle provoqua 
immédiatement les réactions hostiles des dévots qui la firent 
interdire. Molière dut attendre trois ans avant de la mettre en scène 
sous un autre titre : Panulphe ou l’Imposteur . Mais la pièce fut à 
nouveau censurée. La Cabale contre Le Tartuffe durera cinq ans. 
Ce n’est qu’en 1669 que la pièce put enfin être représentée devant 
le frère du roi, sous le titre Tartuffe ou l’Imposteur. Elle connut alors 
un triomphe au théâtre du Palais Royal.
(1) « Deus ex machina » : expression latine désignant un dieu descendant 
d’une machine. Par extension, il s’agit d’un personnage dont l’intervention 
inespérée vient dénouer une situation inextricable.

Benoît Lambert, né en 1971, passe une agrégation en Sciences 
sociales en 1993, et se forme  au théâtre à l’École Supérieure 
d’Art Dramatique de Pierre Debauche. Il crée, avec le comédien 
Emmanuel Vérité, le Théâtre de la Tentative, un collectif composé de 
compagnons comédiens, scénographes, régisseurs. Il met en scène 
en alternance des œuvres classiques et contemporaines. En 1995, 
il représente Les Fourberies de Scapin de Molière. C’est à l’école qu’il 
a rencontré cet auteur illustre qui l’a touché. Aussi il a eu envie de 
montrer à travers sa mise en scène que l’on pouvait monter la pièce 
en la rendant plus proche de notre réalité : «  lui  donner une cure de 
jouvence » déclare-t-il. Elle lui rappelait aussi sa jeunesse.
Benoit Lambert affirme son goût pour la comédie du XVIIe siècle et son 
goût pour la transmission du patrimoine théâtral, estimant essentiel 
d’insuffler une réflexion politique en prise avec notre époque. 

L’ŒUVRE, L’AUTEUR

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Tartuffe ou l’imposteur
de Molière, mise en scène Benoît Lambert

11-29 mars 2015

Tartuffe, devant Orgon, fait preuve d’une rhétorique ingénieuse : 
il prend le masque de la dévotion. Il feint de plaider contre lui-même 
et Orgon, aveuglé et subjugué par cette argumentation, sera 
aisément convaincu. Nous constatons la capacité de nuisance de 
Tartuffe.

Tartuffe.
Oui, mon frère, je suis un méchant coupable,
Un malheureux pécheur, tout plein d’iniquité,
Le plus grand scélérat qui jamais ait été.
Chaque instant de ma vie est chargé de souillures,
Elle n’est qu’un amas de crimes, et d’ordures ;
Et je vois que le Ciel, pour ma punition,
Me veut mortifier en cette occasion.
De quelque grand forfait qu’on me puisse reprendre,
Je n’ai garde d’avoir l’orgueil de m’en défendre.
Croyez ce qu’on vous dit, armez votre courroux,
Et comme un criminel, chassez-moi de chez vous.
Je ne saurai avoir tant de honte en partage,
Que je n’en aie encor mérité davantage.

Tartuffe ou l’imposteur, Acte III, scène 6.


