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L’École des Femmes, de Molière, Mise en scène Gwenaël Morin
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Thalie muse de la comédie, par Jean-Marc Nattier ,1739

« Je me presse de rire de tout, de peur d’être obligé 
d’en pleurer »
BeauMarchais, Le BarBier de SéviLLe, acte i, scène 2 (1775)



Focus parcours « coMédies ? »

comique et genre dramatique sérieux
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 Feydeau 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 Feydeau, 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  et Beaumarchais 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, mais qui dressent un portrait satirique de la société russe de son temps. Et Horváth déclare en 1935 « Pour moi, le comique 
est quelque chose de tragique. J’écris des tragédies qui ne sont comiques qu’à cause de leur humanité ».

Arnolphe, bourgeois qui se pique de noblesse se fait appeler M. de 
la Souche. Il rentre chez lui après un séjour à la campagne.  À 42 ans, 
il va se marier le jour même avec Agnès, sa jeune «  protégée » 
ignorante et naïve, adoptée enfant et placée dans un couvent 
pour l’installer dans cette maison, gardée par deux domestiques.  
Il pense s’être prémuni contre le mal suprême : le « cocuage ». 
Pendant son absence, Agnès, bien qu’enfermée, est tombée sous 
le charme d’Horace,  récemment arrivé en ville et qui lui a fait la 
cour. Or, Horace est le fils du meilleur ami d’Arnolphe et c’est en 
confiance qu’il lui conte sa bonne fortune, sans se douter que 
derrière Arnolphe, M. de la Souche est celui qui séquestre Agnès. 
Averti, le barbon explose de colère et n’a de cesse que de nuire aux 
projets des jeunes gens. Dans une pirouette finale, la jeunesse et 
l’amour triomphent.
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« avant la représentation de » L’École des Femmes 
de Molière, mise en scène Gwenaël Morin, dans le cadre du projet « les Molière de vitez »

5-30 janvier 2016 

Molière écrit L’École des femmes en 1662. À 40 ans, il vient 
d’épouser Armande Béjart, de vingt ans sa cadette, et sans 
doute fille de Madeleine Béjart, avec qui en 1643, il a fondé 
L’Illustre Théâtre. Depuis 1657, Molière dispose à Paris, d’une salle 
attitrée, celle du Petit Bourbon, puis en 1660, celle du Palais- Royal. 

Né en 1969, Gwenaël Morin, durant sa formation d’architecte, 
fait du théâtre et monte ensuite ses premiers spectacles. 
En 2009, aux Laboratoires d’Aubervilliers, il lance l’expérience du 
théâtre permanent où il veut « dédramatiser l’accès au théâtre », 
et cherche à rendre le théâtre le moins impressionnant possible 
et ouvert à tous. Depuis 2013 il dirige le Théâtre du Point du jour à 
Lyon où il poursuit l’expérience. Plus de trente ans après Vitez (1), il 
choisit ses mises en scène et les travaille avec des élèves acteurs. 
Il trouve en Molière une formidable machine à jouer, pour sa 
« puissance fondamentale de produire du théâtre », son écriture 
« simple précise et efficace ». Pour lui, il s’agit essentiellement 
d’un « espace public symbolique ».

arnoLphe : [Tant que] j’aimerais mieux une laide bien sotte
Qu’une femme fort belle avec beaucoup d’esprit
ChrySaLde : L’esprit et la beauté...
arnoLphe : L’honnêteté suffit.
ChrySaLde : Mais comment voulez-vous après tout qu’une bête
Puisse jamais savoir ce que c’est qu’être honnête?(...)
Une femme d’esprit peut trahir son devoir ;
Mais il faut, pour le moins, qu’elle ose le vouloir ;
Et la stupide au sien peut manquer d’ordinaire
Sans en avoir l’envie, et sans penser le faire.

Acte I, scène 1

(1) Antoine Vitez (1930-1990) est l’un des hommes de théâtre les plus 
importants de la fin du XXe siècle en France. Poète, traducteur, metteur 
en scène, il a dirigé de grandes institutions comme le Théâtre de Chaillot 
et la Comédie-Française. On lui doit la célèbre formule : faire un « théâtre 
élitaire pour tous ». Passionné par la transmission, il a créé une école 
d’acteurs à Chaillot, et monté de nombreux spectacles avec ses élèves. 
Les « quatre Molière » (1078) fut créé à Avignon dans un décor unique 
rappelant l’amphithéâtre du CNSAD à Paris.

L’École des Femmes, la première de ses grandes comédies, 
connaît le succès mais suscite de vives critiques : plaisanteries 
vulgaires, voire obscènes, parodie sacrilège des textes sacrés 
(les maximes du mariage dictées par Arnolphe). 
Molière répond avec La Critique de l’École des Femmes, une pièce qui 
ridiculise ses adversaires, défend la comédie, et privilégie l’adhésion 
du public : « Je voudrais bien savoir si la grande règle de toutes les 
règles n’est pas de plaire, et si une pièce de théâtre qui a attrapé son 
but n’a pas suivi un bon chemin » (tirade de Dorante, scène VI).



un thème récurrent : le cocu
Depuis l’Amphitryon antique, le cocu, c’est le personnage éternellement ridicule de la farce et du fabliau médiéval. Arnolphe est pétri de 
cet esprit traditionnellement misogyne, où la femme est naturellement faible d’esprit, rusée, occupée à tromper, créée pour l’obéissance. 
En maintenant Agnès dans l’isolement et l’ignorance, il cherche désespérément à tromper sa hantise obsessionnelle du cocuage.
Feydeau décline ce thème selon les règles burlesques du vaudeville, forme de comédie du XIXe siècle, bâtie sur des quiproquos, 
des hasards et des rebondissements inattendus. Tricheries et malentendus multiples où tous les adultères s’entrecroisent et se 
court- circuitent mutuellement. Chacun, enfin, rejoint par force son couple légitime, chaque personnage étant tour à tour trompeur et 
trompé, le tout dans un vertige ébouriffant. Il s’agit donc, en quelque sorte, d’un ballet de « cocus ratés ».
Rien de tel avec Ödön von Horváth qui aborde le sujet de façon très différente. Ici, non seulement l’adultère n’est pas caché, mais il 
est revendiqué et assumé par Suzanne. L’acte II se clôt sur cette déclaration lapidaire : « tu es cocu Figaro », il devient l’expression du 
désespoir d’une femme à qui son mari refuse un enfant, et qui a renié toutes ses valeurs, au nom d’un conformisme économique. C’est 
la lutte de l’optimisme vaillant et du pessimisme de Figaro qui ne croit pas en l’avenir. L’infidélité de Suzanne devient également prétexte 
au déferlement de propos haineux et xénophobes à son encontre, elle l’étrangère, l’immigrée. Les propos de Horvàth, aux accents 
brechtiens, se font alors politiques.

l’œuvre
Cette pièce construite en trois actes offre des accents burlesques 
parmi les traits d’absurde de Feydeau : trois actes qui partent en 
vrille. Tailleur Pour Dames, c’est à la fois le costume et la fonction 
que devra endosser, malgré lui, le docteur Moulineaux afin de cacher 
au mari de sa maîtresse leurs vrais rapports, entretenus dans 
l’ancien entresol d’une couturière que lui a  loué le raseur et gaffeur 
Bassinet. Un enchaînement permanent de quiproquos, imbroglios 
amoureux, dissimulations, courses-poursuites entre le docteur 
Moulineaux, sa femme, sa maîtresse et le mari de celle-ci, sans 
oublier une liaison de jeunesse elle-même entourée de son amant 
et du mari fraîchement retrouvé. La mécanique efficace de Feydeau 
fonctionne parfaitement avec tous ses fondamentaux : tourbillon de 
mensonges, séductions, dissimulations, pirouettes de situations 
où finissent par se rencontrer ceux qui faisaient tout pour s’éviter.

l’auteur
Né à Paris en 1862, Georges Feydeau écrit ses premiers textes à 
l’âge de 7 ans... Il néglige ses études pour se consacrer entièrement 
au théâtre, comme acteur, auteur et metteur en scène. À ses 
débuts acteur et auteur de monologues, Feydeau connaît son 
premier succès public en 1886 avec Tailleur pour Dames suivi de 
Un fil à la patte, Le Dindon, La Dame de chez Maxim. Ces pièces sont 
saluées par le public, mais souvent boudées par la critique, qui 
reconnaît  le talent comique de l’auteur, mais dévalue le genre dont 
il se réclame. Son théâtre, rempli de mouvement et de situations 
cocasses, oscille entre farce et comédie, réalisme et caricature. 
Observateur lucide de la société de son temps, Feydeau bâtit des 
intrigues impeccables, et scrute la nature humaine. Héritier de 
Molière selon certains, il est souvent considéré comme précurseur 
du théâtre de l’absurde... Atteint par la syphilis, il  est interné en 
1919 et meurt à Rueil en1921.

le Metteur en scène 

un extrait du texte

Né en 1974, cédric Gourmelon vit et travaille entre Paris et 
Rennes où est implantée réseau lilas, compagnie dont il est le 
directeur artistique. Metteur en scène et comédien, il est formé 
à l’école du Théâtre National de Bretagne et participe à différents 
projets à l’issue de sa formation. Passionné par l’œuvre de Jean 
Genet dont il monte quatre pièces, il s’intéresse également 
à d’autres écritures : Rainer Maria Rilke, Léo Ferré, Fernando 
Pessoa, ainsi qu’à des auteurs classiques avec Edouard II de 
Christopher Marlowe ou Hercule Furieux et Œdipe de Sénèque. 
Avec le Projet Genet - France / Algérie / Maroc, il a pour objectif la 
création du spectacle Les Paravents de Jean Genet.

aUBin - Oh ! C’est que j’ai l’œil, moi ! Toute ma vie j’ai eu des 
intrigues avec des femmes mariées : on ne m’en conte pas à moi, 
je les connais toutes !
MoULineaUX, même jeu. -  Ah ! vous...
aUBin, net - Toutes !... je ne suis pas comme un tas d’imbéciles de 
maris. (Riant.) Figurez-vous que j’en ai connu un qui accompagnait 
sa femme à tous nos rendez-vous. Elle disait qu’elle montait chez 
la somnambule. C’était moi la somnambule !... Et le mari attendait 
en bas. (Il se tient les genoux pour rire.)
MoULineaUX, riant aussi en lui tapant sur l’épaule. - Le fait est 
qu’on n’est pas bête comme ça.

« avant la représentation de » Tailleur pour dames 
de Georges Feydeau, mise en scène cédric Gourmelon

10 et 11 mars 2016
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un arrière-plan politique
Une vision grimaçante de l’humanité s’exprime à travers ces trois œuvres. C’est notamment la bourgeoisie qui est visée. En plein essor 
au temps de Molière, où Arnolphe éprouve encore le besoin de s’acheter un titre de noblesse, elle s’ancre surtout dans le monde du 
commerce et apparaît comme étriquée. S’avérant peu ouverte aux idées nouvelles, notamment en ce qui concerne l’émancipation des 
femmes, elle incarne un conservatisme frileux. 
Désormais installée et florissante à l’époque de Feydeau, elle assure le socle de ses personnages caricaturaux, stéréotypés : de cocu, 
de mari stupide, de bellâtre, de femme légère, d’ingénue qui révèlent la bourgeoisie triomphante et prospère de cette fin de XIXe siècle. 
Il s’amuse à en parodier la médiocrité.
Figaro, pâle figure d’une aristocratie déchue, incarne à lui seul ce que la bourgeoisie a de plus banal et quotidien. Seule, Suzanne, porte 
l’espoir d’un avenir plus prometteur.

« avant la représentation de » Figaro divorce 
de Ödön von horváth, mise en scène christophe rauck

26 mai- 11 juin 2016

l’œuvre

l’auteur

le Metteur en scène

un extrait du texte

Face à l’inconstance et l’inquiétude des hommes, les femmes vont 
s’émanciper et devenir les héroïnes de la fable. Dans Figaro divorce, 
Suzanne permet à l’histoire de prendre de la hauteur. Elle est le 
garant des valeurs humanistes. Sur fond d’émigration et d’exil, 
c’est le désir d’enfant de Suzanne qui va dévoiler chez Figaro son 
aspect sombre et tyrannique. C’est avec elle que la pièce s’élève 
en nous donnant l’espoir d’un avenir. Alors que Figaro est prêt à 
se renier pour construire sa vie professionnelle, Suzanne cherche 
à la construire autour des valeurs de son couple. Deux lignes 
fortes vont se séparer, celle de la réussite sociale et celle de la 
réussite amoureuse, celle d’une position sociale établie et celle 
de l’épanouissement d’un couple par la venue d’un enfant. C’est ce 
choix que Figaro n’est pas capable de faire, c’est pour ce manque 
de choix que Suzanne décide de divorcer. Figaro divorce est une 
comédie, tout semble bien se terminer, mais c’est une comédie 
douce-amère pleine d’ombre et de mélancolie.

Né en 1901 près de Trieste, aristocrate et catholique, fils de 
diplomate de nationalité hongroise, Ödön von horváth est de 
langue et de culture allemandes. En 1919, il s’installe à Munich 
et commence des études de lettres. En 1927 il s’établit à Berlin 
où il commence à vivre de sa plume. Il s’engage dans la lutte 

Né en 1963, christophe rauck, comédien de formation, a joué sous 
la direction d’Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil et de Silviu 
Purcarete, avant de signer ses propres mises en scène. En 1995, 
avec une équipe d’acteurs issus du Théâtre du Soleil, il fonde la 
compagnie terrain vague. Il monte Le Cercle de  craie caucassien 
de Brecht, présenté au Berliner Ensemble. Il rencontre pour 
la première fois le personnage de Figaro en 2007 dans 
Le Mariage de  Figaro  à la Comédie-Française. Il accorde une 
grande importance au sens des mots et se montre exigeant et 
efficace dans la direction d’acteurs. La musique occupe une place 
importante dans sa démarche. Après avoir dirigé le Théâtre du 
Peuple de Bussang et le Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis, il 
prend la tête du Théâtre du Nord et de son école à Lille en 2014. 

FiGaro – Suzanne, sois raisonnable, je t’en prie, de nos jours ce 
serait irresponsable de mettre au monde un enfant.
SUZanne, le coupant – Nous avons repris un salon d’excellente 
réputation.
FiGaro – De nos jours, rien n’est d’excellente réputation. 
Un silence
SUZanne – Qu’en sera-t-il lorsque nous serons vieux que nous 
n’aurons personne auprès de nous ? Je n’entendrai jamais le mot 
« mère » toi jamais le mot « père ». Notre vie n’aura pas de sens.
FiGaro – De toute façon, elle n’a pas beaucoup de sens.

(Acte II)

contre le nazisme dès 1929. Après plusieurs succès, il reçoit 
en 1931 la plus haute récompense théâtrale allemande. Puis, 
poursuivi par les nazis, il  est interdit sur les scènes allemandes 
dès 1933. En 1935, il s’installe à Vienne où il écrit de nombreuses 
pièces dont Don Juan revient de guerre et Figaro Divorce,  ainsi 
que ses deux romans les plus célèbres, Jeunesse sans Dieu et 
Un Fils de notre temps (1938). Romancier et dramaturge, Horváth 
choisit de situer ses personnages dans la réalité la plus immédiate : 
l’ Allemagne bouleversée d’après 1918, qui sert de toile de fond à sa 
dramaturgie tragi-comique. Il traite des thèmes de son époque et 
écrit dans une langue simple et directe, de façon à être accessible 
au plus grand nombre. Lors d’un séjour à Paris, en 1938, il est tué 
sur les Champs-Elysées par la chute d’un grand arbre.


