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« C’est une étrange entreprise que celle 
de faire rire les honnêtes gens. »
Molière, La critique de L’ecoLe des Femmes, 1663



« avant la représentation de » Le Cirque invisible
de Victoria Chaplin et Jean-Baptiste thierrée

9 décembre 2015 – 3 janvier 2016

LE spECtaCLE_____________________________________________

Le Cirque Invisible est un spectacle joué par ses deux créateurs, 
Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thierrée, sur toutes les scènes 
du monde, depuis 25 ans. Il est composé d’une succession de 
numéros, ce qui permet aux artistes de remplacer un épisode 
par un autre, nouveau. Victoria utilise des techniques de cirque : 
fil de fer, contorsions, mais aussi la danse. Elle propose de 
nombreuses transformations  : elle disparaît de sa robe qui se 
transforme en cheval ou en autruche, une table de bistrot 
devient une ombrelle… Parfois elle danse dans des costumes 
totalement invraisemblables qui produisent une poésie visuelle. 
Jean-Baptiste utilise les techniques du magicien classique 
(scier une femme, faire apparaître des animaux…), mais avec un 
humour décalé et des costumes à la fois poétiques et surprenants 
(tapisserie, veste, valise assortis… avec la Joconde devant et une 
odalisque nue dans le dos…). L’ensemble joue sur la poésie 
visuelle de la magie, la surprise, l’humour. Cela ne ressemble 
que très peu à l’image qu’on se fait du cirque, sinon l’espace 
circulaire bordé d’une bande rouge dans lequel évoluent les deux 
personnages.

FOCUS PARCOURS « leS ReSSORtS de lA COmédie »______________________________________________________________________________________________

Comique et Comédie
Selon Molière, dans la préface de Tartuffe, « L’emploi de la comédie est de corriger les vices des hommes en les divertissant ». La 
comédie, contrairement à la tragédie, représente des histoires de notre temps, avec des personnages qui nous ressemblent, auxquels 
nous pouvons nous identifier, qui ont des passions et des travers observables dans la société où nous vivons. Les comédies de Molière 
évoquent la vie de bourgeois ou de petits nobles parisiens, celles de Labiche évoquent la vie d’une certaine grande bourgeoisie de 
négociants et de commerçants. Chez Molière, on voit souvent se développer le conflit des générations, les enfants empêchés par leur 
père d’aimer qui ils voudraient. Chez Labiche, c’est plutôt la multiplicité des adultères bourgeois qui mène la danse. La comédie ne 
provoque pas forcément le rire. Au XVIIIe siècle des auteurs comme Denis Diderot ont tenté de lancer un genre « dramatique sérieux » et 
d’autres, moins connus, la « comédie larmoyante ». Au début du XXe siècle, Anton Tchekhov a écrit des pièces qu’il nomme « comédies » 
bien qu’on y rie assez peu. (1)

Le Rire
On se réfère aujourd’hui aux analyses d’Henri Bergson (2) pour attribuer le déclenchement du rire à la perception d’un mécanisme 
reproduit dans l’action humaine « du mécanique plaqué sur du vivant ». Ce principe vaut à tous les niveaux : gestualité raide ou emphatique, 

LEs aRtistEs_____________________________________________

Né à Paris en 1937, fils d’ouvrier, Jean-Baptiste Thierrée est 
apprenti imprimeur, souffleur (1) au Théâtre de la Porte 
Saint-Martin, puis comédien. Il travaille avec les metteurs en 
scène Jean-Marie Serreau, Roger Planchon et Peter Brook. À 25 
ans, il fonde sa propre troupe et crée cinq spectacles en trois 
ans. Au cinéma, il tourne notamment avec Alain Resnais ou 
Federico Fellini. En 1968, il se tourne vers le cirque. En 1969, il 
rencontre Victoria Chaplin, quatrième enfant de Charlie Chaplin (2) 
et de sa femme Oona. Artiste complète, elle est danseuse de fil, 
contorsionniste, acrobate, musicienne et metteure en scène. 
Ensemble, ils auront deux enfants, James et Aurélia Thierrée, 
tous deux artistes de cirque, et créent trois spectacles : 
Le Cirque Bonjour, Le Cirque imaginaire et Le Cirque invisible 
(joué depuis 1990).

(1) Souffleur  : personne qui se tient près de quelqu’un qui parle 
ou joue en public et lui souffle son texte en cas de défaillance. Au 
théâtre, le souffleur se tient dans une ouverture pratiquée dans le 
plancher de scène. Aujourd’hui, cette fonction a presque entière-
ment disparu des théâtres.

(2) Acteur et réalisateur, Charlie Chaplin (1889-1977) est l’un des 
plus célèbres artistes du début du XXe siècle, devenu une véritable 
icône du cinéma muet avec son personnage de Charlot. On compte 
parmi ses films les plus célèbres La Ruée vers l’or (1925), Le Cirque 
(1928), Les Temps modernes (1936), Le Dictateur (1940)…

UnE histoiRE dE famiLLE_____________________________________________

Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thierrée ne donnent jamais 
d’interviews  : pour mieux comprendre leur démarche, voici 
quelques mots de leur fils James, dont les spectacles remportent 
également un grand succès. « Mon père venait du théâtre et il 
a rejeté ce monde en créant son propre spectacle de cirque. Il 
voulait s’éloigner politiquement du théâtre de l’époque, un 
théâtre bourgeois, très éloigné des gens. Il voulait un art plus 
populaire. Pour ma mère, c’était un choix plus artistique que 
politique : son talent la portait vers l’art de la transformation, 
à travers les costumes et la danse, et la manipulation de la 
musique. Une des qualités du cirque, c’est la simplicité, cette 
relation directe avec le public, cette naïveté de la proposition. »

James Thierrée, 
interview dans le quotidien britannique The Guardian, mars 2014



« avant la représentation de » L’École des Femmes
de molière, mise en scène Gwenaël morin

4 – 22 janvier 2016

répétitions verbales, enchaînements en cascades d’incidents ou de gags, voleur volé, manipulateur manipulé, méprises et quiproquos, 
jeux de mots, etc. On dit également que le rire est provoqué par « la transformation soudaine d’une attente très tendue qui ne débouche 
sur rien » (3) : c’est ce qui se produit lors d’un effet de surprise, ou lorsqu’une action atteint l’objectif contraire à celui qu’elle s’était 
fixé. Enfin le rire a besoin pour s’épanouir que le spectateur se sente supérieur au personnage : c’est évidemment ce qui se passe 
lorsque le spectateur sait ce que le personnage ne sait pas : quand Horace raconte à son ami Arnolphe les bons tours qu’il joue à 
Monsieur de la Souche. Labiche a joué à la limite du quiproquo au début du Chapeau de Paille, dans la conversation entre le futur 
marié et l’oncle, qui est sourd : les deux hommes ne parlent pas de la même chose. Plus subtilement, c’est ce qui se passe lorsque 
Jean-Baptiste Thierrée fait semblant de rater un numéro de prestidigitation ou fait sortir du chapeau tout autre chose que ce qu’on attendait. 
On distingue souvent les principaux « types de comique » : 
• Le comique de geste : habits ridicules, grimaces, coups de bâton : ce comique est surtout présent dans la farce.
• Le comique de situation : rebondissements, coïncidences, retournements… l’effet de surprise, et aussi de l’action qui manque son 
but. C’est le ressort principal du comique dans Un chapeau de Paille d’Italie, les personnages n’étant jamais où ils croient être, ni ne 
parlant à qui ils croient parler. C’est aussi ce qui se produit dans l’École des Femmes, lorsqu’Arnolphe donne des outils à Horace pour 
le tromper, et qu’Horace lui donne par erreur les informations qu’il fadrait absolument lui cacher.
• Le comique de mots : approximations et sous-entendus… La célèbre discussion entre Agnès et Arnolphe « il m’a pris… le… » qui finit 
par un effet de surprise « …le ruban que vous m’aviez donné »

L’ŒUVRE_____________________________________________

Le bourgeois Arnolphe prétend épouser sa jeune pupille, Agnès. 
Convaincu qu’une femme, pour être sage et vertueuse, doit être 
sotte et ignorante, il la fait élever loin de toute éducation par un 
valet et une servante tous deux parfaitement niais. La jeune 
Agnès, quoiqu’ élevée dans la plus grossière ignorance, n’en est 
pas moins sensible aux charmes d’un beau jeune homme, aperçu 
un jour par sa fenêtre. Ignorant tout des convenances elle lui 
rend son salut et se laisse bientôt prendre aux belles paroles 
du jeune Horace. Le hasard fait qu’Horace est le fils d’un ami 
d’Arnolphe et il vient faire au vieux jaloux confidence de tous ses 
succès auprès de la jeune fille, lui apportant la preuve de l’échec 
de tous ses stratagèmes pour la couper du monde. Cette pièce, 
consacrée par Molière à la question de l’éducation des femmes, 
use de procédés comiques hérités de la farce, avec des allusions 
parfois grivoises. D’où une « querelle » littéraire où les détrac-
teurs de Molière se firent si agressifs qu’il répondit par une petite 
comédie intitulée la Critique de L’École des Femmes (1663).

AntOine vitez et leS « mOilèReS »_____________________________________________

Antoine Vitez (1930-1990) est l’un des hommes de théâtre les 
plus importants en France au XXe siècle. Après une jeunesse 
consacrée au parti communiste, il fonde en 1971 le Théâtre des 
quartiers d’Ivry, où il monte de nombreuses œuvres contemporaines. 
Il prend la direction en 1981 du Théâtre National de Chaillot, où il 
fonde une école qui formera la plupart des grands acteurs fran-
çais de la génération suivante. On lui doit la célèbre formule  : 
faire un « théâtre élitaire pour tous » (1). Les « quatre Molière » 
(L’École des femmes, Tartuffe, Dom Juan, Le Misanthrope), 
tétralogie créée à Avignon en 1978, avec un décor unique (une 
toile peinte, une table et quatre chaises), une même troupe de 
jeunes acteurs (ses élèves du Conservatoire de Paris) et des 
costumes subtilement « d’époque », suscita la réprobation des 
critiques traditionnels, et l’enthousiasme des jeunes générations. 
Il s’agissait, pour Vitez, de porter sur la scène « les différentes 

figures constitutives de l’univers moliéresque », d’éclairer les 
personnages les uns par les autres. Chaque acteur présentait 
dans la tétralogie quatre rôles, montrant ainsi des facettes 
différentes de son art.

(1) cette formule  s’inscrit dans le prolongement du projet de Jean 
Vilar, fondateur du Théâtre National Populaire, par son souci d’allier 
démocratisation culturelle et exigence artistique.

LE mEttEUR En sCènE_____________________________________________

Gwenaël Morin est né en 1969. Après des études d’architecture, 
il se consacre au théâtre. En 2009, il investit les Laboratoires 
d’Aubervilliers et lance avec une équipe fixe de cinq acteurs 
le Théâtre permanent, pour une durée d’un an. Pour celui qui 
accueille lui-même son public, il s’agit de « dédramatiser l’accès 
au théâtre », l’entrée est gratuite et sans réservation. Depuis le 
1er janvier 2013, il dirige le théâtre du point du Jour à Lyon où 
il propose à nouveau un théâtre permanent. C’est dans ce cadre 
qu’il a créé en 2014 « les Molière de Vitez ». Ce projet s’inscrit 
dans la continuité de celui d’Antoine Vitez dans la mesure où 
les quatre pièces seront jouées par une même équipe de jeunes 
élèves du conservatoire de Lyon, selon une distribution aléatoire.

Un ExtRait dU tExtE_____________________________________________

AGNÈS — Il me prenait et les mains et les bras, Et de me les baiser 
il n’était jamais las.
ARNOLPHE – Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose ?
(La voyant interdite.) Ouf!
AGNÈS — Eh! il m’a...
ARNOLPHE – Quoi?
AGNÈS — Pris...
ARNOLPHE – Euh?
AGNÈS — Le...
ARNOLPHE – Plaît-il?
AGNÈS — Je n’ose, Et vous vous fâcherez peut-être contre moi.
ARNOLPHE – Non.
AGNÈS — Si fait.
ARNOLPHE – Mon Dieu! non.
AGNÈS — Jurez donc votre foi.
ARNOLPHE – Ma foi, soit.
AGNÈS — Il m’a pris... Vous serez en colère. […]
ARNOLPHE, à part. – Je souffre en damné.
AGNÈS — Il m’a pris le ruban que vous m’aviez donné. 

Acte II,  scène 5



« avant la représentation de » Un chapeau de Paille d’Italie
d’Eugène Labiche, mise en scène Giorgio Barberio Corsetti

31 mai – 22 juillet 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

Parce que le matin de ses noces son cheval mange le chapeau 
de paille d’une bourgeoise en plein rendez-vous avec son amant 
militaire, Fadinard va devoir se lancer à la recherche d’un couvre-
chef de substitution, rigoureusement identique au premier, car le 
mari de la dame – qui s’est barricadée chez lui – est violent et 
jaloux. Pour ne pas éveiller les soupçons de son futur beau-père, 
qui arrive avec toute la noce, il entraîne cette dernière dans sa 
quête folle, qui le mène chez une modiste, laquelle l’envoie chez 
une baronne, qui l’envoie... chez le mari de la dame volage. Une 
suite de quiproquos lui fait achever sa course devant chez lui, 
où la police finit par embarquer tout ce beau monde pour tapage 
nocturne...

L’aUtEUR_____________________________________________

C’est en 1837 qu’Eugène Labiche, né à Paris en 1815, fils d’un 
industriel aisé, fonde avec Auguste Lefranc et Marc-Michel 
une association de production théâtrale, l’« usine dramatique ». 
C’est le début d’une carrière qui fera de lui – avec divers colla-
borateurs – le maître absolu de la comédie et du vaudeville (1)
avant que le flambeau ne soit repris par Georges Feydeau. 
Les années fastes, il produit jusqu’à vingt pièces à succès, 
dans divers théâtres, dont la Comédie-Française. Parmi ses 
quelques cent quatre-vingts pièces, citons : Embrassons-nous, 
Folleville (1850), L’Affaire de la rue de Lourcine (1857), Le Voyage 
de M. Perrichon (1860). Son talent, qui va au-delà d’une parfaite 
maitrisé du genre comique, le pose comme un précurseur du 
théâtre de l’absurde. Il est élu à l’Académie française en 1880, et 
meurt, comblé d’honneurs, en 1888.

(1) Comédie basée sur le comique de situation

LE mEttEUR En sCènE_____________________________________________

Giorgio Barberio Corsetti, né à Rome en 1951, fonde sa première 
compagnie, la Gaia Scienza, en 1976. Elle porte aujourd’hui le 
nom de Fattore K, en hommage à Franz Kafka (1), dont il a des 
années durant adapté l’œuvre à la scène. Il travaille aussi bien 
en Italie qu’au Portugal ou en France. Invité par de nombreux 
festivals, il a été directeur de la section théâtre de la Biennale 
de Venise de 1999 à 2001. Un chapeau de paille d’Italie est sa 
première mise en scène à la Comédie-Française : il s’empare de 
l’œuvre de d’Eugène Labiche pour explorer la façon – excentrique – 
dont l’idée de « destin » prend la forme d’un simple chapeau, 
qu’on vend, donne, perd, détruit et retrouve.

(1) Écrivain de langue allemande du XXe siècle. 

Un ExtRait dU tExtE_____________________________________________

Fadinard — Figure-toi…
Félix — Monsieur arrive seul ?… et la noce de Monsieur ?…
Fadinard — Elle est en train de s’embarquer à Charentonneau… 
dans huit fiacres… J’ai pris les devants pour voir si rien ne cloche 
dans mon nid conjugal… A-t-on apporté la corbeille, les cadeaux 
de noce ?…
Félix – Oui, monsieur… tout est là dans la chambre…
Fadinard — Très bien !… Figure-toi que, parti ce matin à huit 
heures de Charentonneau…
Vézinet, à lui-même.— Mon neveu se fait bien attendre…
Fadinard, apercevant Vézinet. —  L’oncle Vézinet !…  Figurez-vous 
que, parti…
Vézinet — Mon neveu, permettez-moi de vous féliciter… […]
Fadinard — Hein ?… quoi ?… Ah ! oui…  (Haut, reprenant le ton du 
récit.) Parti ce matin à huit heures de Charentonneau…
Vézinet — Et la mariée ?…
Fadinard — Oui… elle me suit de loin… dans huit fiacres…(Reprenant.) 
Parti ce matin à huit heures de Charentonneau…
Vézinet — Je viens d’apporter mon cadeau de noces…
Fadinard, lui serrant la main. — C’est gentil de votre part… (Reprenant 
son récit.) J’étais dans mon cabriolet… […] je m’aperçois que j’ai 
laissé tomber mon fouet…
Vézinet —  Mon neveu, ces sentiments vous honorent.
Fadinard — Quels sentiments ?… Ah ! sapristi ! j’oublie toujours 
qu’il est sourd. 

Acte I, Scène III

Les vices des hommes
Pour « corriger les vices des hommes », Molière juge efficace de les ridiculiser. Sinon les corriger, en tout cas les ridiculiser. Le public 
du XVIIe siècle trouvait Arnolphe ridicule, à son âge, de vouloir épouser une toute jeune femme, encore plus ridicule de tout faire pour 
la rendre  ignorante, et se réjouissait à ses dépens de le voir s’enfermer inutilement dans des « précautions inutiles ». Dans les pièces 
de Labiche, on a la peinture des mœurs plus ou moins convenables de la bourgeoisie de son temps. Mais loin de vouloir corriger les 
vices des hommes, la pièce a surtout pour objet de les divertir par des effets comiques liés au mécanisme, ainsi qu’au modèle de 
l’action qui rate son but. Dans Le Cirque invisible, les êtres fantastiques générés par les transformations de Victoria sont avant tout 
beaux, mais aussi parfois si surprenants qu’on en rit. Dans les apparitions et disparitions magiques créées par Jean-Baptiste, on 
perçoit une espèce de dérision des lois du genre, et un côté absurde. On citera par exemple la scène où il manipule une marionnette 
à corps de cafetière avant de revenir sur scène devenu lui-même cafetière (la même, en plus grand) en portant une marionnette à 
corps humain.

(1) Alors que la tragédie, qui a l’époque classique prend ses sujets dans la mythologie antique, évoque toujours le destin de personnages hors 
du commun, avec des passions et des problématiques exceptionnelles, et qui le plus souvent ne peuvent se résoudre que par la mort ou l’exil.
(2) Henri Bergson, Le Rire. Essai sur la signification du comique, Paris, 1940.
(3) Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, 1790.
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Élisabeth Vigée Le Brun, Portrait de la duchesse de Polignac, 1782. 
Versailles. (détail)


