
CARNET DE CRÉATION

PROLONGEMENTS

LE PUBLIC AU CŒUR DE LA SCÉNOGRAPHIE 
« Chaque spectateur est considéré, non pas comme un spectateur, 
mais comme un partenaire plongé au cœur même du conflit et des 
questions soulevées. » Thibault Perrenoud.
Dès l’entrée dans la salle, nous constatons que l’espace dévolu au 
public est inclus dans le dispositif scénique : les spectateurs sont 
assis au bord du plateau et en gradins séparés par de larges travées 
qui deviendront des espaces de jeu. Comédiens et spectateurs se 
trouvent réunis, « englobés » : l’effet « de quatrième mur » se trouve, 
de ce fait, supprimé, d’autant que parfois les comédiens vont s’asseoir 
ou jouer parmi le public.
L’espace décloisonné en un dispositif tri-frontal comprend une aire de 
jeu centrale dépouillée. Seuls trois bancs et deux tables sur lesquelles 
un apéritif est préparé : des saladiers de chips, de mandarines, de 
marshmallows, et des verres. La fête se situe bien à notre époque, 
loin des divertissements de la belle société de la Cour. Célimène reçoit 
dans son salon. Seul un imposant lustre à pampilles rappelle le siècle 
de la pièce. Suspendu de façon très décentrée, il jouxte les projecteurs 
visibles dans les cintres. Deux dénotations qui signifient que l’on est 
au théâtre et que les époques vont se télescoper ! 
Le théâtre se montre : la régie avec une table de mixage, des extincteurs 
rouges et le grill. La salle reste éclairée pendant pratiquement tout le 
spectacle et les moyens scéniques sont volontairement visibles. Le 
caractère anti-illusionniste est affiché et plonge celui qui regarde dans 
un double réalisme : celui du théâtre et celui d’une époque, la nôtre. 
De même, les personnages portent des tenues d’aujourd’hui : jeans, 
baskets, parka, un top noir pour Célimène juchée sur des escarpins 
vernis noirs, allure d’une rockeuse délurée, quant à Arsinoé, elle entre 
en scène en bicyclette ! Utilisation de portables, et, musique techno 
ou disco ; nous reconnaissons une chanson de Cyndi Lauper : Girls just 
want to have fun ! Les cigarettes et les fumigènes accentuent encore 
la volonté de modernisation. La scénographie actualise le texte ; elle 
s’affirme comme une métaphore de notre époque hormis la scène des 
portraits dans laquelle les costumes sont ceux des petits marquis du 
XVIIe siècle.

UNE MISE EN SCÈNE AU SERVICE DE L’AMOUR ET DE LA JALOUSIE  
« C’est un cri de douleur qui se transforme en principes pour masquer 
l’envie de crier : « Aime-moi ! » Thibault Perrenoud.
La pièce se centre sur les violents rapports amoureux entre Alceste et 
Célimène et cherche à éviter le jeu attendu d’une comédie de caractère.
Le projet collégial réunit une troupe de comédiens qui déploient une 
énergie remarquable pour en faire la démonstration. Un parti pris de 
jeu particulièrement corporel : « J’ai en grande partie choisi de monter 
cette pièce car elle correspondait à des questions que j’avais envie 
de traiter : la jalousie, l’amitié, la question du couple, de sa possible 
destruction. », indique le metteur en scène.
Ainsi, la représentation commence de façon inattendue par une 
crise d’Alceste et par une empoignade avec son ami Philinte, dans 
les gradins, parmi les spectateurs. Le ton est donné ! La souffrance 
d’Alceste s’exhibe : l’homme est à bout quand il crie les premiers mots 
de la pièce : « Laissez-moi, je vous prie. » Le public inclus dans le jeu, 
est le premier témoins de ce douloureux combat. Les spectateurs ne 
sont pas dans l’illusion théâtrale, mais « des joueurs en puissance » 
comme le revendique Thibault Perrenoud. 
Alceste, dans une agitation extrême, se met dans des colères épiques 
qui alterneront avec des moments de réflexion pendant lesquels il 

• Quel est l’intérêt de ce dispositif scénographique ? 
Quelles en sont les difficultés pour les comédiens et pour les 
spectateurs ?

• À quelle catégorie sociale renvoient les costumes ? 
Interprétez ce choix.

• En quoi le costume de Célimène contribue-t-il à construire le 
personnage ?

livrera toute sa mélancolie. Alceste met en scène sa souffrance et 
donne le spectacle de son profond désespoir : « Vous ne m’aimez 
pas comme il faut que l’on aime, rien n’est comparable à mon amour 
extrême. », reproche-t-il à Célimène. La dramaturge Alice Zeniter 
insiste sur ces paroles qui expriment l’amour sincère d’Alceste pour 
Célimène. Alceste ne veut pas composer. Son désarroi le conduit 
jusqu’à une mise à nu complète sur scène. « Un homme qui se dépouille 
de ce qui faisait autorité en lui, il est littéralement à nu, à vif. Il y a une 
scène d’un film qui m’a beaucoup influencé : c’est la fin de Théorème de 
Pasolini. », précise le metteur en scène. La pièce se concentrant sur 
les rapports amoureux entre Alceste et Célimène, expose une image 
de l’amour fou et de son corollaire, la jalousie. Nous assistons à un 
moment de la vie d’un homme en crise dans une société du paraître, 
elle-même en crise. L’amour devient un combat au sein d’un couple qui 
se déchire : voilà l’enjeu essentiel.

LA MISE EN SCÈNE UTILISE GRANDEMENT LES DÉCALAGES TEMPORELS  :
Au niveau du jeu des comédiens qui parfois se fait trivial : les gifles 
et les baisers, l’attirance des corps au cours de duels et de duos 
sensuels, et les adresses au public. L’actualisation est aussi marquée 
par le mélange de la diction : l’alexandrin contraste fortement avec 
le langage d’aujourd’hui. À ce propos Alice Zeniter, dramaturge 
insiste : « Nous avons fait un travail important sur les vers. ». De 
fait les comédiens et surtout Philinte fait entendre les diérèses. 
« Il fallait conserver la beauté fulgurante et la portée de la langue 
de Molière qui parle si bien des sentiments humains... ». Cela entre 
volontairement en opposition avec les insertions de mots triviaux 
que la troupe a appelés « texte déchet » intégré comme une « force 
ajoutée, une respiration. » Le théâtre devient ici un lieu de fête dans 
lequel le comique et le tragique se côtoient, comme les époques. Cette 
dramaturgie donne une lecture très moderniste de cette pièce du XVIIe 
siècle qui propose un Alceste excessif dans les manifestations de son 
désespoir amoureux. On peut penser que la modernisation est parfois 
appuyée mais la pièce a la volonté d’exposer les déchirements d’un 
couple d’hier et... d’aujourd’hui ; il s’agit de représenter « un moment 
de vie, un moment de crise » affirme Thibault Perrenoud. Le metteur 
en scène a privilégié ce thème, plutôt que de traiter des vanités d’un 
salon mondain soumis au pouvoir monarchique. 
Voilà bien le portrait d’un homme sous l’emprise d’une jalousie 
destructrice, pris dans un dilemme tragique qui révèle une dimension 
d’extrême gravité.
Citons Musset : « L’homme est un apprenti, la douleur est son maître, 
et nul ne se connaît tant qu’il n’a pas souffert. ». Nuit d’Octobre, 1837.
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Melencolia I (La Mélancolie), d’Albrecht Dürer, 1514, Musée Condé, Chantilly 
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ÉCRITS SUR LE THÉÂTRE
L’Espace vide, de Peter Brook, 1977 : théoricien de l’espace vide qui 
propose une conception de la scénographie.

Petit organon pour le théâtre, de Bertolt Brecht , 1948 : dramaturge 
et théoricien qui a voulu rompre avec l’illusion théâtrale et pousser 
le spectateur à la réflexion : la distanciation suscite le jugement plus 
que l’identification.

AU THÉÂTRE
Célimène et le Cardinal, de Jacques Rampal, 2007 : les retrouvailles 
d’Alceste et de Célimène  vingt ans après la pièce de Molière.

Le Misanthrope, mise en scène Michel Fau, 2014. Les comédiens 
portent des costumes éblouissants et des perruques poudrées du 
grand siècle : une extravagance qui contraste avec l’aspect sombre 
de la pièce. Mise en scène baroque située au XVIIe siècle, dans 
laquelle l’exubérance côtoie le tragique.

AU CINÉMA
Mélancolia, de Lars Von Trier, 2011

Alceste à bicyclette, de Philippe Le Guay, 2013

EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE

• Quels éléments du jeu d’Alceste contribuent à donner de lui l’image 
d’un atrabilaire ? D’un amoureux excessif ? Qu’en pensez- vous ?

• L’actualisation de cette pièce du XVIIe siècle vous semble-t-elle 
pertinente ? Précisez par une argumentation étayée au moyen 
d’exemples précis.

MISE EN SCÈNE : Thibault Perrenoud
INTERPRÉTATION :
Alceste : Marc Arnaud
Philinte : Mathieu Boisliveau
Arsinoé : Chloé Chevalier
Eliante : Caroline Gonin
Oronte : Eric Jakobiak
Clitandre , Dubois : Guillaume Motte
Célimène : Aurore Paris
Clitandre, Dubois : Thibault Perrenoud. (En alternance)
DRAMATURGE : Alice Zeniter
ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE : Guillaume Motte
SCÉNOGRAPHIE : Jean Perrenoud
LUMIÈRE : Xavier Duthu
RÉGISSEUR BASTILLE : Pascal Villmen

Cette gravure sur cuivre est une allégorie de la mélancolie : un ange 
imposant, le regard intense tourné vers le vide. 
Une chauve-souris avec sur la face interne de ses ailes, le nom de 
la gravure : Melencolia I. Ainsi le monde divin et angélique se trouve 
sous l’emprise des ténèbres.

POUR ALLER PLUS LOIN :

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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