
«  L’emploi  de  la  comédie  est  de  corriger  les  vices  des  hommes  [...].  Les  plus  beaux  traits  d’une 
sérieuse morale sont moins puissants,  le plus souvent, que ceux de  la satire  ; et  rien ne reprend 
mieux la plupart des hommes que la peinture de leurs défauts. C’est une grande atteinte aux vices 
que de les exposer à la risée de tout le monde. On souffre aisément des répréhensions ; mais on ne 
souffre point la raillerie. On veut bien être méchant, mais on ne veut point être ridicule.  »
MOLIÈRE, LETTRE SUR LA COMÉDIE DE L’IMPOSTEUR, 1667

De la Farce au Tragique
Antigone, DE Jean Anouilh, MISE EN SCÈNE Marc Paquien

Le Schpountz, DE Marcel Pagnol, MISE EN SCÈNE Compagnie Marius

Le Malade Imaginaire, DE Molière, MISE EN SCÈNE Michel Didym



FOCUS PARCOURS « DE LA FARCE AU TRAGIQUE »

Les œuvres de ce parcours permettent d’approcher des genres différents, la farce et la tragédie, qui chacune joue sur un « effet émotionnel 
extrême » : le rire et les larmes. 

La farce
Elle existe depuis les auteurs « comiques » de l’Antiquité, Aristophane à Athènes et Plaute en Italie. C’est, selon le Dictionnaire du Théâtre 
de Michel Corvin (édition de 1991) une « courte pièce reposant sur l’affrontement comique de personnages populaires qui cherchent le plus 
souvent à duper ou dominer autrui. » 
La farce est un univers de trompeurs et de trompés : maris dupes du duo femme-amant, valets qui se vengent d’une humiliation, bourgeois 
benêts bernés par le premier venu. La farce aime jouer sur les équivoques verbales, souvent grossières, sous-tendues par l’inversion des 
valeurs propres au carnaval : le bas y domine le haut, un plat de tripes vaut mieux qu’une pensée élégante... D’où son amoralisme tranquille, 
qui n’est tolérable que dans ce cadre carnavalesque.
À l’époque de Molière, la farce rencontre une influence italienne, celle de la commedia dell’arte : un comique plus gestuel, des situations 
répétées, une virtuosité physique et verbale.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Antigone
de Jean Anouilh, mise en scène Marc Paquien

27 septembre-2 décembre 2014 
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Elle est inspirée de la tragédie de Sophocle (441 av. J.-C.). À la 
mort d’Œdipe, leur père, Polynice et Étéocle se sont entre-tués 
pour régner sur Thèbes. Leur oncle, Créon, nouveau souverain 
de la ville, fait de l’un un héros et interdit l’ensevelissement de 
l’autre, déchéance suprême. Antigone, leur sœur, brave l’interdit 
et jette quelques poignées de terre sur le cadavre de Polynice. 
Elle est jeune, fille et sœur de roi, fiancée au fils de Créon : tout 
pour pousser le nouveau roi à vouloir taire cet acte. Mais Antigone 
refusant tout compromis, le revendique et met ainsi Créon face à 
son devoir : faire appliquer la loi. Elle est condamnée à être murée 
vive dans le tombeau familial. Antigone se pend, son fiancé Hémon 
se suicide de désespoir.
Ce personnage, résigné, n’a pour autant rien de caricatural. L’idéalisme 
d’Antigone s’impose ainsi à la vision pragmatique du monarque. 
Au- delà du mythe, c’est bien de la relation au pouvoir qu’il est question. 
Rappelons que l’Antigone d’Anouilh fut créée sans réaction des 
autorités allemandes, bien que l’opposition des deux sœurs au pouvoir 
de Créon soit reconnue par tous comme un symbole de la résistance.

Jean Anouilh (Bordeaux 1910, Paris 1987) découvre le milieu du 
spectacle grâce à sa mère musicienne. À Paris, il assiste émerveillé 
à la représentation de Siegfried (1928) de Giraudoux, et décide de 

Marc Paquien, né en 1968, est un metteur en scène français de théâtre 
et d’opéra. Après des études de lettres, il s’est dirigé vers le théâtre. Il 
a suivi l’enseignement de Krystian Lupa à Cracovie, a été l’assistant 
d’Yves Beaunesne et d’Elfriede Jelinek. Inspiré par la musique 
classique, il collabore régulièrement avec l’Atelier lyrique de l’Opéra 
de Paris. Il a monté de nombreux textes de Martin Crimp au Théâtre 
national de Chaillot mais également Oh les beaux jours de Beckett, Les 
Affaires sont les Affaires de Mirbeau, et, La Voix humaine de Cocteau. 
À l’opéra, il a mis en scène Le Mariage Secret de Cimarosa et L’Heure 
Espagnole de Ravel. Antigone a été créée avec les comédiens de la 
Comédie-Française au cours de la saison 2013-2014.

UN EXTRAIT DU TEXTE

« C’est reposant, la tragédie, parce qu’on sait qu’il n’y a plus d’espoir, le 
sale espoir ; qu’on est pris, qu’on est enfin pris comme un rat, avec tout 
le ciel sur son dos, et qu’on n’a plus qu’à crier, - pas à gémir, non, pas à 
se plaindre, - à gueuler à pleine voix ce qu’on avait à dire, qu’on n’avait 
jamais dit et qu’on ne savait peut-être même pas encore. » 

Anouilh, Antigone, le Chœur

vivre pour et par le théâtre. Après des études de droit, il devient 
en 1929 secrétaire de Louis Jouvet. Son premier vrai succès est 
Le Voyageur sans bagages en 1937. L’année suivante La Sauvage 
confirme sa notoriété. C’est en 1944, sous l’occupation allemande 
qu’est créée Antigone, mise en scène par André Barsacq. Jean 
Anouilh explique : « L’Antigone de Sophocle, lue et relue et que je 
connaissais par cœur depuis toujours, a été un choc soudain 
pour moi pendant la guerre, le jour des petites affiches rouges. 
Je l’ai réécrite à ma façon, avec la résonance de la tragédie que 
nous étions alors en train de vivre ». Il ancre ainsi le mythe dans 
la modernité du XXe siècle, développant l’héroïsme d’une enfant, 
symbole de l’opposition au tyran. Il écrira encore plusieurs pièces 
dans les années 1970, dont certaines lui vaudront le qualificatif 
« d’auteur de théâtre de distraction ».



Au début de sa carrière, Molière, traité de « farceur » par ses adversaires, cherche à se détacher de ce genre méprisé. Mais il ne peut  se priver 
de la merveilleuse efficacité des procédés de la farce et de la commedia. Ils sont d’ailleurs présents dans les premières comédies comme 
Les Précieuses ridicules (1659), qui firent rire la Cour. Dans les années où il compose des pièces « sérieuses », Molière insère ici une scène de 
« dépit amoureux » (Tartuffe), ici une lecture ridicule (Le Misanthrope)... et ses dernières œuvres, entre 1671 et 1673 :  (Les Fourberies de Scapin, 
Le Malade Imaginaire) reviennent aux procédés les plus populaires (coups de bâton etc.). Le Malade Imaginaire utilise les moyens de la farce : 
Toinette déguisée en médecin vient de la commedia, et les Diafoirus avec leur latin de pacotille rappellent les farces médiévales. 

La tragédie, le tragique
La tragédie est née dans la Grèce antique, à Athènes au Ve siècle avant J.-C. Mettant en scène des personnages de la mythologie, la tragédie 
grecque s’inscrit dans un siècle (des Perses, 472 avant J.-C. à Œdipe à Colone 401 avant J.-C.), une cité (Athènes), trois poètes (Eschyle, 
Sophocle, Euripide (1)). Obligatoires et gratuites pour tous les citoyens d’Athènes, les représentations de tragédies font partie intégrante de 
la vie politique et religieuse de la Cité. C’est un siècle plus tard que, dans La Poétique (vers -335), le philosophe Aristote décrira les « règles » 
du genre. La tragédie classique française se reconnaît d’abord à une forme rigoureusement codifiée : cinq actes, en alexandrins, avec la règle 
dite des « trois unités » (2), une langue très soutenue.  Elle présente des personnages nobles ou des héros qui réagissent à des malheurs 
exceptionnels par une grandeur d’âme hors du commun : pour Racine (Préface de Bérénice, 1670) « Ce n’est point une nécessité qu’il y ait 
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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 super-star. 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 Françoise 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 faire 
de bonnes affaires au 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 sur le monde du cinéma. Cette œuvre est avant tout le 
scénario d’un film, réalisé par Marcel Pagnol en 1938.

Après une enfance provençale et de brillantes études, une licence de 
lettres en poche,  Marcel Pagnol, (Aubagne, 1895 - Paris, 1974), fils d’un 
instituteur et d’une couturière, est engagé comme répétiteur à Paris. 
Il quitte l’enseignement et se consacre à la littérature et au théâtre. Il 
connaît le succès avec Topaze (1926), Marius (1929), Fanny (1932), 
César (1937) et se tourne dès lors vers le cinéma. Il fonde à Marseille sa 
propre société de production, grâce à laquelle il produit de nombreux 
films avec ses acteurs préférés : Raimu, Fresnay, Fernandel. Il adapte 

La Compagnie Marius a été créée en Belgique en 1991. Depuis 
1999, les membres de la compagnie quittent les salles de théâtre, 
jouent en plein air et en plein jour, et accueillent personnellement 
leur public. Leur démarche artistique est d’employer un minimum 
de moyens et un maximum d’imagination. Seuls quelques 
éléments de décor et quelques accessoires sont ajoutés, tandis 
que priment le texte et le jeu des comédiens. Pour la compagnie, 
l’hospitalité est une valeur phare de son rapport au public, qui 
est considéré comme partie intégrante de la représentation. Elle 
revendique un théâtre transparent, de la plus grande simplicité, 
populaire aussi dans le sens de « direct » : à l’instar de Pagnol 
l’humaniste, elle met en scène les gens du peuple pour le peuple.
Après quatre spectacles inspirés de Pagnol, interprétés depuis 
douze ans et produits partout en France, en 2013, la Compagnie 
Marius adapte le scénario du Schpountz. 

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.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Le Schpountz 
de Marcel Pagnol, mise en scène Compagnie Marius

5-7 mai 2015 

souvent ses pièces, et on lui reproche de faire du théâtre filmé. En 
1938, il tourne Le Schpountz avec Fernandel en tête d’affiche.  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...).



du sang et des morts dans une tragédie ; il suffit que l’action en soit grande, que les acteurs en soient héroïques, que les passions y soient 
excitées, et que tout s’y ressente de cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie. »
La tragédie classique se fonde sur une conception qui n’est plus celle de l’homme écrasé par le destin, mais celle de conflits intérieurs que les 
personnages ne peuvent résoudre que par le surpassement de soi ou la mort.

Au XXe siècle, la tragédie antique suscite l’intérêt d’auteurs comme Gide (Œdipe, 1930), Cocteau (La Machine Infernale, 1932), Giraudoux 
(La Guerre de Troie n’aura pas lieu, 1935), Sartre (Les Mouches, 1943) ou Brecht (Antigone, 1948). Ils réinterprètent les mythes grecs au service de 
pensées contemporaines. Antigone, par exemple, symbolise la résistance à la tyrannie (du IIIe Reich), Les Troyennes de Sartre devient un plaidoyer 
contre la colonisation, La Machine Infernale une réflexion sur la condition de l’homme, sans pouvoir contre les sombres manigances de la fatalité.
(1) Les trois seuls auteurs tragiques grecs dont nous soient parvenus des textes complets.
(2) Unités de temps, de lieu et d’action.

Pour en savoir plus sur Molière et son époque
- Molière, film d’Ariane Mnouchkine, 1977.   
- sur la musique de Charpentier, enregistrement de 1992 au Châtelet par les Arts Florissants, Harmonia Mundi. 
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Le Malade Imaginaire (1673) est une comédie-ballet. 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.
Argan est un homme parfaitement bien portant, ce qui ne l’empêche pas 
de se croire très malade. Riche bourgeois, il est entouré de médecins et 
s’invente toutes sortes de maladies. D’un premier mariage, il a eu deux 
filles, la petite Louison et Angélique, qu’il souhaite marier à Thomas 
Diafoirus, médecin et fils de médecin. Mais Angélique aime Cléante et 
l’avoue à la servante Toinette.

Molière (Paris 1622 - 1673) est né dans la bourgeoisie parisienne. Il 
se passionne pour le théâtre et fonde en 1644 « l’Illustre théâtre ». 
Faute de succès, la troupe part pour une tournée en province, qui 
durera 13 ans. Molière compose alors de nombreuses farces, dont 
les textes ne sont pas conservés.
En 1658, de retour à Paris sa maîtrise du genre comique lui vaut 
la protection du frère du roi, qui lui donne accès à une salle de 
spectacle, où elle jouera son premier grand succès parisien : 
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 de Louis XIV, elle devient « Troupe 

Michel Didym, comédien, a joué sous la direction d’André Engel, 
Jorge Lavelli, Georges Lavaudant, Alain Françon et fait partie des 
fondateurs du collectif « acteurs producteurs associés » (1986).
Il s’intéresse principalement à la mise en scène d’auteurs 
contemporains (Minyana, Koltès, Vinaver...), qu’il met en valeur 
en créant le festival « La Mousson d’Été », en Lorraine en 1995. 
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.

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 menu 
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

L’ŒUVRE

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

19-23 mai 2015 

du Roi » en 1665, malgré l’hostilité du parti religieux qui tente de 
faire interdire son Tartuffe (1664).
L’œuvre de Molière, représentative du classicisme français, est 
variée : farces qui exploitent les procédés du divertissement 
populaire, divertissements (1) pour les fêtes royales créés avec 
les musiciens Lully et Charpentier, et une dizaine de comédies 
« sérieuses » qui abordent des problèmes de société en défendant 
la célèbre doctrine du « juste milieu » (Dom Juan, Le Misanthrope, 
l’École des femmes...).
(1) Pièces entrecoupées de ballets et de chants.


