
Carnet de Création

Un rapport particUlier avec le pUblic
Une mise en scène parfois brutale en écho avec la violence du sujet. 
le parti pris assumé par Gwenaël Morin bouleverse les codes 
traditionnels de la représentation théâtrale, établissant vite une 
connivence directe avec le public. la salle reste allumée, effaçant ainsi 
la frontière entre comédiens et spectateurs. le « souffleur », bien 
visible, est le premier à entrer en scène. Son rôle l’apparente plutôt 
au coryphée (1) antique. il frappe sur sa grosse caisse les trois coups 
d’ouverture, scande et souligne l’action, rythme les déplacements, 
corrige les allusions vulgaires d’arnolphe. le public est amené à jouer 
son rôle de public, à ne pas s’identifier, dans un rapport paradoxal entre 
complicité et recul. Dans une déclamation frontale face au public, les 
personnages s’adressent directement aux spectateurs qu’ils prennent 
comme témoins de leurs émotions, leurs doutes et leurs inquiétudes. 
peu d’échanges entre protagonistes. le metteur en scène cherche à 
brouiller les pistes, en mélangeant les genres. le texte, bien que débité 
parfois de façon grotesque, retrouve toute sa vigueur, toute sa tension, 
car il est présenté sans artifice et focalise l’attention du public. c’est 
ce que revendique Gwenaël Morin : Le texte, rien que le texte, tout le 
texte, porté par des comédiens pour des spectateurs. Le texte par ce 
qu’il nous apprend des personnages, de leur histoire, de leurs rapports, 
de leur évolution.(2)

l’eSpace ScéniqUe
le public peut même devenir personnage quand arnolphe se 
réfugie dans le giron d’un spectateur. l’espace scénique n’est pas 
délimité. Seules les courses circulaires et incessantes des différents 
personnages inscrivent l’action dans un lieu identifié comme étant 
celui du jeu. la gestuelle exagérée, les mimiques ridicules jusqu’aux 
grimaces, qui soulignent, voire surlignent ce texte qui, entre comédie et 
tragédie, reste intemporel par la puissance du thème qu’il développe : 
la jalousie d’un homme d’âge mûr et la tentative de manipulation qu’il 

pierre-auguste renoir (1841-1919), La liseuse, 1876, Musée d’orsay, paris andrew Stevovich (né en 1948), Woman Reading, 2011, site de l’auteur

met en œuvre pour asservir une jeune femme. Horace devient même 
touchant d’ingénuité lorsqu’il vient en avant scène se livrer naïvement. 
Qui de mieux que Lucas Delesvaux pour jouer ce jeune blanc-bec 
d’Horace avec ses airs de premier communiant, d’adolescent en pleine 
mue ? (3) 

le coMiqUe
Différentes émotions émergent et font ressortir le comique. 
commedia dell’arte, pantomime, burlesque, voire cartoon, tous ces 
styles s’entrechoquent et se brouillent mettant l’accent sur différents 
aspects du comique. la scène de farce où arnolphe, immense, 
soulève la petite agnès par les bretelles de sa salopette, en en faisant 
un insecte ridicule gesticulant dans le vide, manipulée comme une 
marionnette, met en action l’emprise du baron sur sa pupille. Qui de 
mieux que le géant Julien Michel et sa carcasse impressionnante pour 
incarner Arnolphe, sa violence, sa puissance, pour donner le sentiment 
du danger derrière la bonhomie rassurante ? Qui de mieux que 
Chloé Giraud avec son air buté, son énergie, son regard, pour incarner 
Agnès, sa force intérieure, sa peur, l’énergie de son désespoir ? (3) 
agnès se fait dès lors porte-parole de toutes les jeunes femmes qui 
veulent s’émanciper par l’éducation et l’instruction.
(1) Dans la tragédie grecque antique, le coryphée est celui qui dirige les 
évolutions du chœur, et dialogue en son nom avec les acteurs « protagonistes ». 
Il est en quelque sorte le représentant du metteur en scène sur le plateau.
(2) Gwenaël Morin, note d’intention
(3) Trina Mounier, in Les Trois Coups.com, janvier 2014
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ProLongementS
• pour vous, agnès est-elle, une ingénue un peu naïve éveillée par la 
découverte de l’amour, ou une jeune fille lucide et responsable qui 
découvre et revendique sa liberté ?  

• entre une mise en scène plus traditionnelle et celle que vous avez 
découverte, laquelle vous convient le mieux et pourquoi ?



Campagne de l’ONU contre le 
sexisme, via Huffington post, 
21 octobre 2013

Émilie, marquise du Chatelet, artiste 
inconnu, (vers 1745), château  de breteuil, 
78 choisel

UniceF

toutes à l’école

L’éQUiPe artiStiQUe, L’éQUiPe teCHniQUe

- La Précaution inutile, de paul Scarron, 1656 : comment se marier en 
évitant à coup sûr l’humiliation du cocuage ?
- L’École des maris, de Molière, 1661 : écho à l’École des Femmes en 
traitant essentiellement du thème du cocuage
- Le Barbier de Séville, de beaumarchais, 1775 ou le thème de l’amour 
libérateur qui se joue de tous les obstacles
- Il barbiere di Siviglia, de rossini, 1816 (opéra d’après la pièce de 
beaumarchais)

miSe en SCÈne : Gwenaël Morin

aSSiStant à La miSe en SCÈne : philippe Mangenot

aveC : Mickaël comte, Marion couzinié, lucas Delesvaux, chloé Giraud, 
pierre laloge, benoît Martin, Julien Michel, Maxime roger, 
Judith rutkowski et thomas tressy.

d’Une œUvre à L’aUtre

éloge de l’éducation des femmes à l’ancienne par un autre personnage 
de Molière, chrysale dans Les Femmes Savantes (acte ii, sc. 7)  :
« Les leurs ne lisaient point, mais elles vivaient bien ;
Leurs ménages étaient tout leur docte entretien,
Et leurs livres, un dé, du fil et des aiguilles,
Dont elles travaillaient au trousseau de leurs filles »

Sur le thème de La Liseuse : 
- vittore carpaccio (1465-1520) Jeune fille lisant, 1510, 
national Gallery of arts, Washington
- Johannes vermeer, Jeune fille lisant à la fenêtre, 1657, 
Gemäldegalerie Dresden
- tom Hunter (né en 1965), Woman Reading a possession order, 1997, 
Hackney Museum, london
- Jean-Honoré Fragonard, 1732-1806, La Liseuse, 1770, 
national Gallery of arts, Washington
- claude Monet (1840-1926), Femme lisant, 1872, 
Walters art Museum, baltimore
- Gerald engelvin (né en 1972), La petite liseuse, site de l’auteur

pablo picasso (1881-1973), Liseuse, 1920, Musée national d’art Moderne, paris

en quoi ces trois visuels traduisent-ils un certain optimisme quant à 
un avenir prometteur pour toutes les jeunes femmes dans le monde ?

Mustang, film germano-franco-turc 
sorti en 2015, montre cinq jeunes 
sœurs turques défendant avec fougue 
leur joie de vivre et leur liberté contre 
l’emprise d’un patriarcat étouffant. 
en quoi ces trois visuels traduisent-ils 
un certain optimisme quant à un avenir 
prometteur pour toutes les jeunes 
femmes dans le monde ?

La parole aux femmes ?

L’éducation des filles rend le monde meilleur

PoUr aLLer PLUS Loin
D

iS
tr

ib
Ué

 p
ar

 l
’a

n
r

at
 - 

pa
rc

oU
r

S 
tr

an
Sv

er
S’

ar
tS

 //
 G

ra
ph

is
m

e 
: c

ol
in

e 
b

er
to

lle
 / 

te
xt

e 
: F

ra
nç

oi
se

 r
if

fa
ul

t/
ph

ot
o@

 D
r


