
Diversités des scènes
Tartuffe ou l’imposteur, DE Molière, MISE EN SCÈNE Benoît Lambert 
Ressacs, D’Agnès Limbos ET Gregory Houben, COMPAGNIE Gare Centrale 
Light Bird, CHORÉGRAPHIE Luc Petton ET Marilén Iglesias-Breuker

« Le théâtre n’est pas le pays du réel : il y a des arbres en carton, des palais de 
toile,[...]. C’est le pays du vrai : il y a des cœurs humains dans les coulisses, 
des cœurs humains dans la salle, des cœurs humains sur la scène. »
VICTOR HUGO, TAS DE PIERRES



FOCUS PARCOURS « DIVERSITÉS DES SCÈNES »

Le théâtre de Molière : des comédies-ballets aux interprétations contemporaines
Avec Tartuffe, le metteur en scène Benoît Lambert s’attaque à la pièce la plus jouée de Molière – plus de 3000 fois à la Comédie-Française. 
Pourtant, il choisit d’en faire une interprétation contemporaine : les choix de mise en scène, de décor, de costumes, n’ont rien à voir avec 
celle de l’époque classique (1664). Le personnage d’Orgon pourrait très bien être un financier d’aujourd’hui, vivant avec sa famille dans 
une maison bourgeoise – et Tartuffe, un arnaqueur du XXIe siècle. L’enjeu pour le metteur en scène est de conserver l’âme du texte – 
notamment la langue des alexandrins – tout en faisant résonner la pièce avec notre époque.
Au XVIIe, les spectacles nommés divertissements mêlaient jeu, musique et danse. Divertissement adoré du grand public, la comédie-
ballet (1) naît vers 1661, à la demande de Louis XIV, passionné par le théâtre, la danse et la musique. Son principe est de mêler les 
charmes du ballet à ceux de la comédie : pour Molière, c’est le début d’une collaboration légendaire avec le compositeur Lully. Ensemble, 
les deux hommes créent notamment Le Bourgeois Gentilhomme, L’Amour médecin ou encore George Dandin. Aujourd’hui, ces pièces ne 
sont plus systématiquement jouées avec leurs intermèdes musicaux.
(1) Genre dramatique, musical et chorégraphique, mêlant la musique et la danse dans une action unique. Lully et Molière en furent les inventeurs.

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

11-29 mars 2015

LE METTEUR EN SCÈNE

L’ŒUVRE

Le riche bourgeois Orgon a introduit au sein de sa famille Tartuffe, 
un jeune homme dont la « fervente piété » l’a ému au point d’en faire 
son plus proche confident. Orgon projette d’ailleurs de le marier 
avec sa fille Mariane. Mais Tartuffe est en fait un imposteur habile, 
bien décidé à tirer le plus grand profit possible de la crédulité et de 
la dévotion d’Orgon, et à diviser sa famille : ayant abusé le père, 
il ambitionne désormais d’épouser la fille, de capter l’héritage du 
fils et de séduire la femme de son hôte. Grâce à l’intervention d’un 
« deus ex machina » (1), l’homme sera finalement démasqué...

Représentée pour la première fois en 1664 dans les jardins du 
château de Versailles, devant le roi Louis XIV, la pièce provoqua 
immédiatement les réactions hostiles des dévots (2) qui la firent 
interdire. Molière dut alors remanier sa pièce : et c’est finalement 
cinq ans après, en 1669, qu’elle fut autorisée sous le titre 
Tartuffe ou l’Imposteur. Passée à la postérité, la pièce a largement 
été interprétée comme une charge contre l’hypocrisie religieuse. 
Or, si Molière a bien souhaité tourner en ridicule les dévots, c’est 
avant tout une lutte pour le pouvoir économique qu’il présente 
dans sa pièce : Tartuffe est un « gueux », et ce qu’il souhaite 
avant tout, c’est tirer le maximum de profit de son « amitié » avec 
Orgon. À partir de là, rien n’empêche de le voir comme une crapule 
sympathique, déguisée en dévot pour mieux tromper son monde ; 
un « jeune homme charmant », comme l’a souhaité le metteur en 
scène Benoît Lambert, qui estime qu’il est important de regarder 

Benoît Lambert, metteur en scène, est également directeur du 
Théâtre Dijon Bourgogne, où il a créé Tartuffe ou l’imposteur en 
novembre 2014. Ancien élève de l’École normale supérieure (ENS), 
il a étudié l’économie et la sociologie avant de suivre l’enseignement 
théâtral de Pierre Debauche à Paris, au début des années 1990. 
En 1993, il crée sa compagnie avec le comédien Emmanuel Vérité, 
l’interprète dans le spectacle du rôle de Tartuffe. Il signe depuis 
lors toutes les mises en scène de la compagnie et monte Molière, 
Musset, Sarraute, Brecht, Valletti, Gombrowicz, Blutsch, Kroetz, 
Massera... Formateur et pédagogue, il intervient dans plusieurs 
écoles supérieures d’art dramatique. Il est l’auteur de trois pièces 
de théâtre.

UN EXTRAIT DU TEXTE  

Dès la deuxième scène de la pièce, la fidèle servante Dorine fait 
ainsi le récit de la passion de son maître Orgon pour Tartuffe...

Mais il est devenu comme un homme hébété,
Depuis que de Tartuffe on le voit entêté. 
Il l’appelle son frère, et l’aime dans son âme 
Cent fois plus qu’il ne fait mère, fils, fille, et femme. 
C’est de tous ses secrets l’unique confident, 
Et de ses actions le directeur prudent. 
Il le choie, il l’embrasse ; et pour une maîtresse, 
On ne saurait, je pense, avoir plus de tendresse. 
À table, au plus haut bout, il veut qu’il soit assis, 
Avec joie il l’y voit manger autant que six ; 
Les bons morceaux de tout, il fait qu’on les lui cède
Et s’il vient à roter, il lui dit, Dieu vous aide
Enfin il en est fou; c’est son tout, son héros ; 
Il l’admire à tous coups, le cite à tout propos ; 
Ses moindres actions lui semblent des miracles, 
Et tous les mots qu’il dit, sont pour lui des oracles. 

Tartuffe ou l’Imposteur, acte I, scène 2.

Tartuffe sans haine.
(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.

(2) Dévot : personne pieuse, très attachée aux pratiques religieuses.



Le théâtre d’objets, transformer le quotidien en marionnettes
Pour parler du théâtre d’objets, il faut d’abord évoquer le théâtre de marionnettes. Présentes depuis toujours dans presque toutes les 
cultures, d’abord utilisées à des fins religieuses, les marionnettes deviennent un art populaire autour du XVIIe siècle. On peut évoquer 
le personnage de Guignol, créé en 1808 à Lyon. Il existe aujourd’hui de nombreux types de marionnettes – à gaine (la main même du 
manipulateur est dissimulée dans la gaine recouverte du costume en tissu de la marionnette), à tringle (une tige métallique est plantée 
dans la tête de la marionnette) ou encore à fils (pour maintenir la tête et diverses articulations du corps de la marionnette). C’est dans les 
années 1970 que le théâtre d’objets apparaît, lorsque plusieurs compagnies s’intéressent à la manipulation d’objets très quotidiens – 
d’abord des coques de noix, des balles de ping-pong... - qui, manipulés au bout des doigts, se « marionnettisent ». Tous les types d’objets 
peuvent être utilisés : des ustensiles de cuisine, des chaussures, des phares de voiture..., ce qui permet à l’imaginaire du spectateur de 
se déployer sans limites. On peut ainsi, par exemple, faire parler un coquillage pour faire entendre la voix de la mer... ou bien transformer 
un sabot en bois en bateau mythologique. La place du comédien reste néanmoins centrale : pour que l’objet réel ait une place dans la 
fiction du spectacle, il est nécessaire de le « charger ». Le théâtre d’objets joue sur des allers-retours entre présence de l’interprète et 
effacement de celui-ci : le comédien peut être personnage au-dessus de l’objet, personnage dans l’objet, conteur, ou encore manipulateur 
– avec des gestes généralement apparents et simples.

LES AUTEURS

Ressacs, c’est l’histoire d’un couple perdu en pleine mer : ces 
deux-là ont tout perdu, leur maison, leur voiture à crédit, leurs 
petites habitudes et leurs luxes, car ils ont fait faillite. N’ayant 
plus d’espoir de retrouver leurs biens et tous ces objets auxquels 
ils sont attachés, ils se retrouvent par hasard sur une île riche en 
ressources naturelles, inexploitées par ses habitants... Ils vont 
tenter de profiter cette situation, et se métamorphoser peu à peu 
en monstres de cupidité.
Cette histoire est racontée à travers le théâtre d’objets, dont 
Agnès Limbos, à la fois comédienne et co-auteure du spectacle, 
est une grande spécialiste. Avec son partenaire Grégory Houben, 
elle forme un duo épatant : assis devant une table, ils déplacent 
les objets avec une grande précision, attirant notre regard sur un 
détail pour un effet zoom, ou sur l’ensemble pour nous donner un 
plan large, comme dans un film. Le spectacle fait aussi appel à la 
musique, avec plusieurs chants et mélodies, notamment à l’orgue 
en plastique... Ressacs est une proposition décalée pour nous 
interroger sur notre propre société.

Née en 1952 en Belgique, Agnès Limbos est l’une des figures du 
théâtre d’objets : depuis toujours, elle aime les objets kitsch, les 
récolte, les classe et les entrepose pour ses spectacles. Mêlant à 
ce travail sur les objets un jeu clownesque et des textes poétiques, 
elle développe une forme d’esprit surréaliste belge, s’attaquant au 

L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Ressacs
d’Agnès Limbos et Gregory Houben, compagnie Gare centrale, Collaboratrice à l’écriture Françoise Bloch

17-29 mars 2015 

PAROLES D’AUTEURS 

À l’origine : un couple perdu en pleine mer sur un petit rafiot. 
Jouet des vents dominants, le couple tangue, le rafiot aussi. 
Et les directions sont incertaines. 
Leur dénuement est complet. Ils ont tout perdu : la maison, « a 
beautiful house in a residential area », la voiture à crédit, le french 
garden « with so marvelous roses » : la banque a tout repris. 
Seul Jésus peut encore, pensent-ils, leur venir en aide et leur 
rendre leur « colour TV ». 
Ils font appel à lui dans un déchirant Gospel de fortune et finissent 
par échouer par hasard sur un morceau de terre. 
Vierge ? 
N’y a-t-il pas là quelque chose à faire, à prendre, à construire ? 
En rêve, dans la nuit, passent les caravelles de Colomb, 
accompagnées par la musique des grandes conquêtes...

langage et à la réalité – dans Ressacs, la crise économique – pour 
les pousser dans leurs retranchements.
Formée à l’école internationale de Théâtre Jacques Lecoq à Paris, 
elle a fondé la Compagnie Gare Centrale à Bruxelles en 1984. 
Elle travaille comme auteure, comédienne, metteuse en scène, 
professeure. Elle collabore avec Grégory Houben depuis 2006.
Gregory Houben est pianiste et trompettiste. En tant que musicien 
de plateau, il a participé à de nombreuses créations théâtrales. 
Mais c’est avec Agnès Limbos qu’il travaille pour la première fois en 
tant que comédien dans plusieurs projets de théâtre d’objet, dont 
Ressacs, spectacle pour lequel il composera aussi la musique.



De la danse classique au dialogue avec les oiseaux
Présente dans toutes les cultures, depuis des millénaires, et sous une infinité de variantes, la définition la plus générale de la danse consiste en 
une succession de mouvements ordonnés, souvent rythmés par de la musique. Issu de la Renaissance italienne, c’est au XVIe siècle qu’apparaît 
en France le ballet de cour, à la fois instrumental et vocal avec des intermèdes uniquement dansés. C’est d’ailleurs de cette tradition du ballet 
de cour que proviennent les opéras-ballets et les comédies-ballets de Lully et Molière. Louis XIV, lui-même danseur, crée l’Académie royale de 
danse en 1661. Le ballet classique devient au XVIIe siècle un art à part entière ; il prend alors son essor. Reconnu pour sa technique exigeante, 
ses mouvements gracieux, fluides et précis, et ses qualités éthérées, c’est un style de danse théâtrale dont la technique se codifie peu à peu, 
avec notamment la définition de cinq positions de base des pieds. La danse se diversifie énormément au XXe siècle, s’affranchissant peu à 
peu des carcans de la danse classique. Après la danse moderne (1) naît la danse contemporaine : une danse avant tout basée sur l’expression 
de soi, sur une danse vivante et multiple, pas nécessairement virtuose. Le travail d’un chorégraphe comme Luc Petton est directement issu 
de cette histoire. Au-delà du simple corps des danseurs, il fait le choix de faire entrer des oiseaux en liberté sur le plateau. C’est leur façon 
instinctive de se mouvoir, et la relation qui peut se nouer entre eux et les danseurs, qui est ici au cœur du spectacle. Une façon originale de 
dépasser les codes de la danse classique, souvent marqués par une recherche de grâce et de légèreté proche de celles des oiseaux...
(1) Ou modern dance en anglais. Le terme désigne un courant apparu dans les années 1920, en Allemagne et aux États-Unis. La danseuse américaine 
Isadora Duncan est l’une des pionnières de ce mouvement.
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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Light Bird
chorégraphie Luc Petton et Marilén Iglesias-Breuker

5-13 mai 2015 

LE SPECTACLE LE CHORÉGRAPHE
Light Bird est un projet un peu fou, une chorégraphie pour trois 
danseurs et trois oiseaux, de l’espèce des grues de Mandchourie 
(ou « grues du Japon »). C’est la troisième création du chorégraphe 
Luc Petton avec des oiseaux. Il a choisi la grue de Mandchourie, l’un 
des plus grands oiseaux au monde, en raison des prédispositions 
pour la danse que manifeste cet oiseau et de ses parades très 
spectaculaires. La grue de Mandchourie est également un oiseau 
très important dans la mythologie taoïste (1). 
Compte tenu de sa particularité, le spectacle a nécessité un temps 
de préparation important, avec notamment la mise en place du 
« protocole d’imprégnation » (2) auprès des oiseaux. Les œufs de 
grues de Mandchourie ont été placés en incubateur ; quelques jours 
avant l’éclosion, les danseurs et le chorégraphe se sont rendus 
sur place pour parler aux œufs et leur faire écouter les musiques 
du spectacle. Ils ont ensuite nourri et accompagné les poussins 
au quotidien, de manière à développer avec eux une relation de 
complicité très forte, les oiseaux étant entièrement en liberté sur 
scène. Dans le spectacle, les danseurs s’attachent à prolonger les 
mouvements des oiseaux, dans la plus grande harmonie possible. 
Représentantes d’une espèce menacée, les grues seront confiées 
après les représentations au Parc zoologique d’Amiens.
(1) Le taoïsme est à la fois une philosophie et une religion chinoise, dont les 
textes fondateurs furent écrits entre le Ve et le IVe siècle avant J.-C.

(2) Le principe d’imprégnation a été mis en évidence dans les années 1950 
par le biologiste Konrad Lorenz, qui a constaté lors de ses travaux sur des 
oies que les poussins étaient capables de s’attacher, à leur naissance, au 
premier objet mobile qu’ils voient, comme s’il s’agissait de leur mère. On 
peut notamment voir, à ce sujet, le film L’envolée sauvage (1996).

Né en 1957, Luc Petton n’en est pas à son premier spectacle de danse 
avec des oiseaux : en 2005, il a créé La Confidence des oiseaux, 
un spectacle avec quatre danseurs et une trentaine d’oiseaux 
(étourneaux, geais, pies, corneilles). Puis, en 2010, il a conçu 
Swan : un projet pour neuf cygnes et six danseuses, également 
basé sur un protocole d’imprégnation. Danseur de formation, Luc 
Petton est aussi très inspiré par les arts martiaux. Il a été danseur 
pour plusieurs chorégraphes (Suzanne Linke, Ruth Currier), en 
Allemagne, aux États-Unis et en France, avant de créer sa propre 
compagnie en 1994. Il se fait notamment remarquer avec un 
spectacle pour deux danseurs et trois champions du monde de 
karaté. Depuis plus de dix ans, son travail autour des oiseaux l’a 
fait connaître du grand public.

QUELQUES MOTS DU CHORÉGRAPHE

« Vivant paradoxe, la grue de Mandchourie malgré son symbole 
d’immortalité reste une espèce en voie d’extinction. En Extrême-Orient, 
la grue symbolise la longévité, la fidélité et le bonheur. Elle est l’un des 
thèmes favoris des artistes. Les Coréens l’ont classée “monument 
naturel” pour sa rareté et sa beauté et l’une des danses traditionnelles 
les plus spectaculaires, toujours dansée de nos jours, est le Dongnae 
Hakchum, danse de la grue. Au Japon l’un des pliages les plus connus 
d’origami est celui de la grue. Il existe de nombreuses légendes liées à 
cet oiseau : il peut vivre mille ans et dans les mythes chinois, un mortel 
devenant immortel s’envole sur le dos d’une grue de Mandchourie. Il y a 
2 500 ans, les Chinois avaient déjà créé la “danse des grues blanches” 
toujours présente dans différentes formes d’Arts martiaux... »


