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Molière, avec Beauchamp, puis Lully et enfin Charpentier, a composé 14 comédies-
ballets (sur les 33 créations que compte son répertoire). Chacune d'elles a été pour eux
l'occasion d'expérimenter de nouvelles solutions dans les rapports entre le théâtre, la
musique, le chant et la danse. 

Ces ouvrages constituent des projets cohérents, que leurs auteurs ont prémédités
comme une architecture chaque fois plus finement structurée : construction formelle,
bien entendu (mise en résonance des divers arts sollicités) ; mais aussi intellectuelle,
puisque, pour dégager le juste sens des ces œuvres, il faut les prendre en compte dans
leur intégralité ; poétique, enfin, car ses créateurs leur attribuent une puissance active
et positive - la juste combinaison des arts réunis chasse l'esprit de sérieux au profit de
l'esprit de joie - en provoquant simultanément l'heureuse conclusion de l'intrigue et
l'enchantement du spectateur. 

L'année Molière (2022, 400ème anniversaire de sa naissance) offre une parfaite
occasion de sonder la singularité, la force et la poésie de la comédie-ballet, grâce à un
éventail significatif des genres à travers lesquels Molière en a décliné le principe. 

LA COMÉDIE-BALLET

 Le Mariage forcé



Le Concert Spirituel, la Compagnie de Danse l'Eventail et Les Malins Plaisirs ont
acquis, dans le domaine qui leur est spécifique, et grâce à la collaboration qu'ils
mènent ensemble, une connaissance approfondie du genre. Après L'Amour médecin,
Monsieur de Pourceaugnac et Les Amants magnifiques, les trois compagnies poursuivent
leur ambition de monter les comédies-ballets de Molière dans l'intégralité des textes,
musiques, chants et danses, sans retranchements ni ajouts, considérant qu'il importe
de s'appuyer sur une construction dont l'étude approfondie révèle qu'elle est toujours
dramatiquement juste. 

TROIS COMPAGNIES

Ce travail sur les textes dramatiques, les partitions musicales et chorégraphiques
(lorsqu'elles existent), les livrets, les comptes-rendus et l'iconographie disponibles, mis
en rapport avec une connaissance plus générale des esthétiques et pratiques de
l'époque, et rapporté à une longue expérience de la scène, permet à l'équipe artistique
de proposer une interprétation fondée sur un total respect des sources - mais
moderne. 

Il n'est pas question ici de gestique, d'éclairage à la chandelle ou de français restitué -
mais de puiser dans l'esprit même des ouvrages le sens, la vitalité et l'inventivité qui en
sont les marques de fabrique originales, pour proposer au public d'aujourd'hui des
spectacles qui les touchent immédiatement - comme le souhaitaient les créateurs -
grâce à des modes d'interprétation contemporains. 

LA LETTRE ET L'ESPRIT





Sganarelle, sentant l'âge venir, s'apprête à en finir avec le célibat, espérant trouver dans
la ravissante Dorimène une épouse à son gré - c'est-à-dire à son exclusive disposition -
pour remplir sans discuter toutes les charges du ménage, y compris bien entendu la
génération ! 

Or la future ne l'entend guère de cette oreille... Après qu'elle ait expliqué au barbon
comment elle envisage de son côté sa future existence (…très libre…), Sganarelle, inquiet,
et même alarmé par un songe peu propice, cherche conseil autour de lui : ami proche
mais sceptique, philosophes grandiloquents, diseuses de bonne aventure et même un
magicien et ses diablotins. 

Lorsqu'il se décidera finalement à renoncer à cette dangereuse union, le père et le frère
de la belle, trop contents de se débarrasser d'une fille ingouvernable, forceront à coups
de bâton le fiancé à tenir ses promesses !

SYNOPSIS

 Le Mariage forcé

Le Mariage forcé est la deuxième comédie-ballet composée par Molière et sa première
véritable collaboration avec Lully. La composition en "sketches" successifs est
encore typique du ballet de cour dont la comédie-ballet dérive, et de ce point de vue,
assez proche des Fâcheux (1661). 
 
Sganarelle, tantôt ridicule et tantôt roublard, est le fil conducteur de cette descente
aux enfers (au sens propre et au sens figuré !), qui permet à chaque nouvel
intervenant - comédiens, chanteurs, danseurs - de briller tour à tour dans des
"numéros" aussi divers qu'inattendus. 

Un "récit de la beauté" (lors du songe de Sganarelle) est une des grandes réussites de
la partition. La double scène des philosophes obsédés par leur doctrines respectives,
est un moment d'anthologie, dans le droit-fil du Docteur de La Jalousie du Barbouillé. 

En cela, l'œuvre est très caractéristique de la comédie-ballet : chaque corps de
métier interprète uniquement sa spécialité, mais chacun va au plus haut de son art !

LES PREMIERS PAS 
DE LA COMÉDIE-BALLET  



Un peu aigre et sec sans les divertissements, Le Mariage forcé trouve au contraire avec eux,
toute son épaisseur, son entrain et sa singularité. De la farce, la pièce conserve la vitalité,
le brio et la totale liberté d'invention ; mais en mêlant Sganarelle à des épisodes plus
nuancés (le rêve, les "Egyptiennes", le magicien), Molière enrichit le portrait du
personnage qui finit par atteindre le statut de vrai caractère - sans négliger Dorimène -
précoce anticipation de Célimène, jusque dans l'écho musical des noms. 

Le sens même de l'ouvrage s'en trouve affiné : de sinistre augure (l'obligation pour une
fille d'épouser un prétendant âgé), le titre se retourne en éclat de rire contre le dindon de
la farce - mais sans lourdeur, sans noirceur, sans grincement. C'est la comédie-ballet, et
l'esprit de joie triomphe.

LA JOIE...

Réglant un mouvement général subtil où alternent accélérations et repos, Molière et Lully
composent une œuvre où leur fantaisie mutuelle peut se donner libre cours. Ce
mouvement est celui qui doit animer les interprètes, mais aussi le dispositif scénique à
transformation - évoquant une "ville de théâtre", aussi mobile que les "sketches", aussi
colorée que les personnages et leurs costumes, aussi fantasque que le scénario !

...ET L'ÉNERGIE





   • Acte 1
     
Scène 1 - Sganarelle annonce à Géronimo qu’il a décidé d’épouser la jeune et ravissante Dorimène.
En dépit des réticences de son ami, manifestement inquiet de la différence d’âge entre les
fiancés, Sganarelle s’obstine.

Scène 2 - Sganarelle retrouve Dorimène. Il lui précise sa conception du mariage : une femme est
faite pour rester à la maison et être à l’entière disposition de son mari ! Dorimène lui répond –
fort aimablement – qu’elle a exactement le point de vue contraire… et le quitte pour aller faire des
emplettes, en lui promettant de lui envoyer les factures. Sganarelle s’évanouit !

 Le Mariage forcé

LA PIÈCE



   • Acte 2
     
Scène 1 - A son réveil, très inquiet pour son mariage, il demande conseil à Géronimo : celui-ci lui
recommande de parler à deux de ses voisins, savants philosophes qui sans nul doute pourront
l’éclairer.

Scène 2 - Sganarelle tâche d’expliquer son problème - épouser… ou pas… - mais Pancrace, obsédé
par des préoccupations de plus haute volée (faut-il dire la « forme » ou la « figure » d’un chapeau
???) laisse Sganarelle irrésolu.

Scène 3 - Nouvelle consultation, auprès de Marphurius, tenant d’une théorie du doute absolu. La
frustration de Sganarelle finit en coups de bâton sur le dos du philosophe. Sganarelle décide de
consulter des diseuses de bonne aventure.



   • Acte 3
     
Scène 1 - Sganarelle, désormais persuadé de la future infidélité de Dorimène, décide de rompre
ses fiançailles et l’annonce au père de la jeune fille, prétextant la trop grande différence d’âge
entre les conjoints. Apparemment, Alcantor ne s’en offusque pas, bien que tout soit prêt pour la
noce. Il se retire en exprimant ses regrets.

Scène 2 - Sganarelle savoure sa joie – qui ne dure guère : Alcidas, le frère de Dorimène, vient, de
la part du père, lui mettre le marché en main : ou se battre en duel (et Alcidas est un bretteur
redoutable !) ou épouser. Quelques coups de bâton plus tard, Sganarelle accepte le mariage.

Scène 3 - Alcantor, Alcidas et Dorimène félicitent Sganarelle, et les festivités du mariage peuvent
enfin commencer !





  1 • Le rêve de Sganarelle
     
Sganarelle cauchemarde : il voit en rêve Dorimène courtisée… et lui-même en fâcheuse posture !

 Le Mariage forcé

LES DIVERTISSEMENTS



  2 • Les saltimbanques
     
Des « saltimbanques » viennent sur la place. Les diseuses de bonne aventure font à Sganarelle des
annonces ambigües, qui ne le satisfont guère. Il consulte alors un magicien, qui propose
d’appeler quelques diables depuis les enfers. Ces derniers montrent leurs cornes à Sganarelle…

LES DIVERTISSEMENTS



  3 • La cérémonie du mariage
     
On apporte les cadeaux aux mariés, le notaire fait signer le contrat et Sganarelle prend une leçon
de danse pour être à la hauteur lors du bal final.

Les deux époux assistent ensuite à un « concert espagnol », puis chacun danse. Dorimène est
immédiatement courtisée par tous les jeunes gens de la ville, sous les yeux résignés de Sganarelle.

LES DIVERTISSEMENTS



LES COMPAGNIES

Vincent Tavernier a réalisé plus de cent productions, pour les
scènes et dans les genres les plus variés. Il y manifeste sa
prédilection pour le théâtre baroque, et plus
particulièrement Molière dont il a monté dix comédies et
comédies-ballets. De très nombreuses réalisations scéniques
illustrent son goût pour l’opéra et le théâtre musical. Il a
ainsi collaboré entre autres avec Hervé Niquet, Nicolas
Chalvain, Hugo Reyne, Paul Agnew, Benjamin Lévy, François
Lazarévitch, Claire Marchand, Jérôme Corréas, Gildas
Pungier, Olivier Schneebeli ou Toni Ramon avec la Maîtrise
de Radio-France.

     
Créateur en 1989 des Malins Plaisirs à Montreuil-sur-mer, Vincent Tavernier y a développé une
programmation consacrée à l’opéra, au théâtre et à la musique dans le goût français. La Compagnie produit
et diffuse ses mises en scène, et développe deux festivals, en août à Montreuil-sur-mer (Les Malins Plaisirs) et
en avril au Touquet (Le Printemps baroque), axé sur les arts de la scène en Europe aux XVIIème et XVIIIème
siècles. 

Il développe une collaboration artistique plus spécifique avec la chorégraphe Marie-Geneviève Massé.
Commencée par Don Quichotte chez la Duchesse de Boismortier, elle s’est poursuivie avec les Fâcheux de
Molière, l’Amour médecin, de Molière et Lully, Le Ballet de l’Amour malade (Lully) et Le Ballet des Arts (Lully),
Renaud et Armide et Jason et Médée (Opéra Royal de Versailles et Opéra-Comique) et Dà sola. 

Au cours des 5 dernières années, il a mis en scène pour l'Opéra d'Avignon et l'Opéra royal de Versailles
Tancrède de Campra (dir. O.Schneebeli, chor. Fr. Denieau), Le Guitarrero d'Halévy (pour les Frivolités
Parisiennes), Le Petit Ramoneur de Britten (2016) et Le Médecin malgré lui de Gounod et Molière (2017) pour
l'Opéra de Rennes, Baptiste ou l'Opéra des farceurs pour le Centre de musique baroque de Versailles (mai 2018),
L'Europe galante de Campra (Festival de Postdam - juin 2018), San Giovanni Battista de Stradella avec Le
Banquet célèste (dir. Damien Guillon, Angers Nantes Opéra et opéra de Rennes, novembre 2018) et Il Mondo
alla roversa de Galuppi et Goldoni pour l'ensemble Akademia (Dir. Fr. Lasserre - Avignon, Reims,
Philharmonie de Paris - Février 2019 et L’Eclipse totale de Dalayrac pour les Monts du Reuil (août 21). 

Avec les Malins Plaisirs, ses réalisations les plus récentes sont Monsieur de Pourceaugnac, Le Médecin volant, Les
Fourberies de Scapin, La Jalousie du Barbouillé et Le Médecin malgré lui de Molière, Les Comédies en proverbes de
Carmontelle, La Foire Saint-Germain de Regnard, L'Illusion comique de Corneille, Arlequin poli par l'amour de
Marivaux et La Puce à l'oreille de Feydeau. 

Il a créé en janvier 2017 Les Amants magnifiques, comédie-ballet de Molière et Lully, qui associe sa compagnie
au Concert Spirituel d'Hervé Niquet et à L'Eventail de Marie-Geneviève Massé (Opéras de Massy, de Rennes,
d'Avignon, de Reims, de Limoges, Atelier Lyrique de Tourcoing et Nuits baroques du Touquet). Les trois
ensembles préparent pour 2022 Le Malade imaginaire, Le Mariage forcé et Le Sicilien, trois comédies-ballets de
Molière, Lully et Charpentier. 

V I N C E N T  T A V E R N I E R
L E S  M A L I N S  P L A I S I R S
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 Le Mariage forcé



Depuis 2009, les Malins Plaisirs poursuivent un cycle consacré à Molière, dans l’intégralité du texte et des
distributions d’origine. La compagnie cherche à y approfondir sa connaissance - et son interprétation - du
répertoire mal connu ou mal perçu de Molière. Le choix des Malins Plaisirs s’est porté sur 9 œuvres : deux
farces, deux comédies, et cinq comédies-ballets.

Le genre même de la comédie-ballet est mal connu et rarement donné dans son intégralité ; c’est ce que la
compagnie a entrepris, en travaillant Monsieur de Pourceaugnac (2011) et Les Amants magnifiques (2017).             
 Le premier relève de la verve burlesque ; le second, du genre élégiaque et satirique. L’une et l’autre révèlent
un Molière poète et musicien, soucieux de rythme et de fantaisie, assuré de la puissance transformatrice des
arts. Le travail de compréhension puis de restitution a été mené en étroite collaboration avec la compagnie
de danse baroque l’Eventail, Les Musiciens de Saint-Julien et Le Concert Spirituel. 

Le Médecin volant (2012) et La Jalousie du Barbouillé (2015) posent de vrais problèmes d’interprétation.
Aujourd’hui, il est rare que ces farces répondent à leur fonction de « machines à rire ». La compagnie s’est
donc livrée à un travail de recherche approfondi, à partir des canevas des deux farces, de leur construction
interne, de l’iconographie de l’époque, des spécificités propres aux traditions italienne (Le Médecin volant) et
française (La Jalousie du Barbouillé), mais aussi du burlesque, dont nous pouvons déchiffrer les ultimes
transmissions dans les premiers films muets américains. Un long et profitable travail de répétitions a permis
de proposer une solution quant à la place et à l’interprétation possibles des jeux de scène muets (les lazzi) et
des improvisations parlées. 

Comment avancer que Les Fourberies de Scapin (2013) sont « mal connues ou mal perçues » ? C’est qu’on a trop
souvent réduit l'œuvre à une farce relevant de la commedia dell’arte, sans percevoir que l’œuvre constituait
une synthèse ambitieuse et magistrale : une célébration éblouissante du jeu théâtral ; une comédie d’intrigue
au scénario impeccable ; une comédie de caractère où se détachent vivement des personnages admirablement
campés, riches et contrastés ; et, couronnant tout cela, la création d’une figure puissante - ce Scapin
fulgurant, artiste et virtuose, mais avant tout libre, et dont la seule correspondance chez Molière est Don
Juan. Ce que nous avons voulu traduire, c’est que Les Fourberies de Scapin était une des « grandes comédies »
de Molière. 

Le Médecin malgré lui souffre d’une injustice similaire. A force de l’estampiller « farce pour collégiens », on a
oublié les profondes originalités de l’ouvrage. Sur le fond, tout d’abord : une satire de la crédulité humaine ;
et sur la forme : la savante décantation de la farce en grande comédie populaire. 

Les Malins Plaisirs, Ensemble Théâtral et Lyrique du Montreuillois est soutenu par le Conseil Régional des Hauts-de-France, le
Conseil Départemental du Pas-de-Calais, la Communauté d’agglomération des deux baies en Montreuillois, la Ville de
Montreuil-sur-Mer et la Ville du Touquet-Paris-Plage.

L E  C Y C L E  M O L I È R E
D E S  M A L I N S  P L A I S I R S

WWW.LESMALINSPLAISIRS.COM
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http://www.lesmalinsplaisirs.com/


LES COMPAGNIES
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Organiste, pianiste, compositeur, chef de chœur et chef
d’orchestre, Hervé Niquet est l’une des personnalités
musicales les plus inventives de ces dernières années,
reconnu notamment comme un spécialiste éminent du
répertoire français de l’ère baroque à Debussy.

Il crée son ensemble, Le Concert Spirituel, en 1987, qui
s’impose comme une référence dans l’interprétation du
répertoire baroque, et dirige parallèlement les grands
orchestres internationaux, avec lesquels il explore les
répertoires du XIXe siècle et du début du XXe siècle
(Orchestre de chambre de Paris, Orchestre de l’Opéra de
Rouen, Münchner Rundfunkorchester, Gulbenkian
Orchestra, Orchestre Symphonique de Montréal, etc.).

Son esprit pionnier dans la redécouverte des œuvres de cette période l’amène à participer à la création du
Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française à Venise en 2009, avec lequel il mène à bien
de nombreux projets : pour la collection discographique des cantates du Prix de Rome, il enregistre des
volumes consacrés à Debussy, Saint-Saëns, Charpentier, d’Ollone, Dukas et Gounod. Il enregistre également
des opéras inédits : Herculanum de David (Echo Klassik Award 2016), La Reine de Chypre de Halévy
(Gramophone Music Awards/Opéra 2019), Le Tribut de Zamora de Gounod (Choc de Classica et Diapason d’or). 

Avec Visions (Alpha Classics), Hervé Niquet et Véronique Gens ont reçu de nombreuses récompenses (élu
ICMA-Recording of the year ; International Opera Awards - Best Recording/solo recital). En novembre 2021,
l’enregistrement de l’Ile du rêve de Reynaldo Hahn (label Palazzetto Bru Zane 2021) a été couronné d’un Choc
Classica de l’année. Parallèlement, le Concert Spirituel enregistre pour le Label CVS, les Requiem de Mozart et
Salieri qui ont fait l’objet de concerts à la Chapelle royale du Château de Versailles.

En 2019, Hervé Niquet reçoit le Prix d’honneur « Preis der Deutschen Schallplattenkritik » pour la qualité et le
foisonnement de ses enregistrements. 

Hervé Niquet est Commandeur des Arts et des Lettres et Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

L’ensemble Le Concert Spirituel est en résidence au Théâtre des Champs-Élysées dans le cadre du dispositif de « résidences
croisées » mis en place par le Centre de musique baroque de Versailles. Cette résidence sera l'occasion de recréer et d'enregistrer
des opéras de Marais, Charpentier, Campra et Desmarest entre 2022 et 2025.
Le Concert Spirituel est subventionné par le Ministère de la Culture (DRAC Ile-de-France) et la Ville de Paris.
Il remercie les mécènes de son fonds de dotation, ainsi que les mécènes individuels de son « Carré des Muses ».
Le Concert Spirituel, lauréat 2020 du prix Liliane Bettencourt pour le chant choral, bénéficie d’un accompagnement de la
Fondation Bettencourt Schueller.
Le Concert Spirituel bénéficie du soutien de son Grand Mécène : la Fondation Bru.

Projet soutenu à la diffusion par la Région Ile-de-France.

H E R V É  N I Q U E T
L E  C O N C E R T  S P I R I T U E L

 Le Mariage forcé
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Le Concert Spirituel, nom repris de la première société de concerts privés française fondée au XVIIIe siècle, s’impose
aujourd’hui sur la scène nationale et internationale comme l’un des meilleurs ensembles français. A l’origine de projets
ambitieux depuis sa fondation en 1987 par Hervé Niquet, Le Concert Spirituel s’est spécialisé dans l’interprétation de la
musique sacrée française, se consacrant parallèlement à la redécouverte d’un patrimoine lyrique injustement tombé dans
l’oubli en collaboration avec le Centre de musique baroque de Versailles ou le Palazzetto Bru Zane (Andromaque de Grétry
- « Grand Prix du Disque » de l’Académie Charles Cros 2010, Callirhoé de Destouches, Proserpine de Lully, Sémélé de
Marais - Echo Klassik Awards 2009, Le Carnaval de Venise de Campra - German Record Critics’ Award 2011, Les Mystères
d’Isis de Mozart, Les Fêtes de l’Hymen et de l’Amour de Rameau, Persée version de 1770 de Lully - German Record Critics’
Award 2017 ou Armide version 1778 de Lully). 

Ces aventures musicales ont été l’occasion de rencontres originales avec des metteurs en scène aussi divers que Corinne
et Gilles Benizio (alias Shirley et Dino) sur les opéras King Arthur de Purcell et Don Quichotte chez la Duchesse de
Boismortier, tout comme Karole Armitage, Georges Lavaudant, Joachim Schloemer, Vincent Tavernier avec la création
des Amants magnifiques de Molière et Lully et la future trilogie Molière 2022, Patrice Thibaud, Julien Lubek et Cécile
Roussat avec la Flûte enchantée de Mozart en français, ou Christian Schiaretti avec Castor et Pollux de Rameau.

Depuis 30 ans, menant son orchestre et son chœur de Paris (chaque saison au Théâtre des Champs-Elysées, à la
Philharmonie de Paris ou au Château de Versailles) à Varsovie (Philharmonie), en passant par Bruxelles (Palais des
Beaux-Arts), Séoule, (LG Arts Center) ou Londres (Royal Albert Hall) ou Tokyo (opéra), Le Concert Spirituel montre à tous
les publics, à travers des productions inédites, que le baroque sait surprendre et fasciner.

En 2022, Le Concert Spirituel sera l’un des opérateurs de la recréation de trois comédies-ballets de Molière (Le Malade
imaginaire, Le Mariage forcé, La Sicilien), sur des musiques de Lully et Charpentier, aux côtés des compagnies Les
Malins Plaisirs (Vincent Tavernier) et L’Eventail (Marie-Geneviève Massé). On le retrouvera dans le Requiem de Fauré
pour concerts et enregistrement, Platée de Rameau, King Arthur de Purcell, Ariane et Bacchus de Marin Marais, La Flûte
enchantée de Mozart, ou encore Echo et Narcisse de Gluck.

La démarche d’Hervé Niquet et du Concert Spirituel comprend également une grande implication dans les actions de
formation et d’insertion professionnelle des jeunes musiciens, grâce à un partenariat avec le Pôle supérieur
d’enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt et le Conservatoire à rayonnement régional de Paris. La
transmission de cette passion et ce savoir est aussi partagée avec les plus jeunes autour de rencontres, ouvertures des
répétitions et particulièrement des ateliers scolaires sur-mesure en région et à Paris. Depuis 2019, Le Concert Spirituel,
en partenariat avec Château de Versailles Spectacles, réalise des interventions musicales régulières auprès des enfants
malades de l’Hôpital Necker (AP-HP). Parallèlement, l’ensemble s’inscrit dans le projet « L’Art pour grandir » de la Ville de
Paris avec un parrainage artistique autour des instruments baroques auprès de collégiens et primaires du 18e arrdt de
Paris, et poursuit avec des collégiens de Massy, des ateliers de danse, théâtre et musique dans le cadre du programme «
Molière Baroque District » construit autour de la comédie-ballet du Malade imaginaire.

Depuis juin 2015, Le Concert Spirituel enregistre chez Alpha Classics. Sont déjà parus en DVD Don Quichotte chez la
Duchesse (collection Château de Versailles), et en CD Gloria & Magnificat de Vivaldi, Requiem(s) de Cherubini et
Plantade, Persée (version 1770) de Lully, Le Messie de Haendel, la Missa Si Deus pro nobis de Benevolo (l’« Opéra des
Opéras »), la Messe solennelle de Berlioz et dernièrement Armide 1778 de Lully/Francoeur. Sont attendus en 2022, les CD
les Coronation Anthems de Haendel et des Requiem de Mozart et Salieri (label CVS). 

Parmi ses projets pour 2021/2022, citons la création originale de la comédie lyrique baroque Les Aventures du Baron de
Münchhausen en coproduction avec le Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne (mise en scène Patrice Thibaud) ; la
création de Platée de Rameau au Théâtre du Capitole de Toulouse (mise en scène Corinne et Gilles Benizio alias Shirley et
Dino) ; trois représentations au Théâtre des Champs-Elysées, dont Ariane et Bacchus de Marin Marais (dispositif de «
résidences croisées » du Centre de musique baroque de Versailles) ; la re-création 2022 de trois comédies-ballets de
Molière (dont Le Malade imaginaire – musique de Charpentier) pour le 400e anniversaire de sa naissance à l’Opéra de
Massy, Nantes, Angers, Avignon ou Reims.

WWW.CONCERTSPIRITUEL.COM

http://www.compagnie-eventail.com/
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De formation classique avec Daniel Frank et Yves Cassati,
elle a travaillé également la danse contemporaine avec Aron
Oosborn, Sarah Sugwihara, Françoise Dupuy et Bernard
Delattre.

En 1980, elle tombe "amoureuse" de la danse baroque que lui
fait découvrir Francine Lancelot. Elle est engagée
immédiatement dans sa compagnie  Ris et Danceries. Elle en
reste une des principales  interprètes jusqu’en 1988 -
notamment Atys, Bal à la Cour de Louis XIV,  La Suitte d’un Goût
Etranger  avec Dominique Bagouet et François Raffinot. Puis
de 1989 à 1992 elle travaille avec François Raffinot comme
interprète et assistante dans sa compagnie Barocco.

Dès 1985, à la demande de metteurs en scène et chefs d’orchestre, elle commence à chorégraphier et fonde la
Compagnie de Danse l’Eventail avec Bernard Delattre.

De 1995 à 1997, elle dirige la troupe des danseurs du Théâtre Baroque de France. Au sein de sa compagnie
implantée à Sablé-sur-Sarthe en 2001, puis conventionnée en 2004, elle crée plus de 55 chorégraphies et
travaille avec des artistes de grande renommée.

Parallèlement, elle enseigne la danse baroque au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de
Paris, au Conservatoire Royal de La Haye, à l’Académie de Sablé, à l’Académie de Rio, de Löftadalen (Suède),
à Cracovie...

En 2000, elle est nommée Chevalier des Arts et des Lettres par Catherine Tasca ministre de la culture. 
Depuis 2018, elle est membre de la fondation PRO.D.A (Professionnels en Danse Ancienne). 

Après la mise en place d'une formation professionnelle en danse baroque en partenariat avec Château
Versailles Spectacles et la recréation du spectacle Les Quatre Saisons, (captation le 28 novembre 2020 au Carroi
à La Flèche), elle travaille actuellement sur la création TUSITALA et trois comédies-ballets : Le Malade
imaginaire, Le Mariage forcé, et Le sicilien ou l'Amour peintre, à l'occasion du 400ème anniversaire de la naissance
de Molière avec Vincent Tavernier (Les Malins Plaisirs) et Hervé Niquet (Le Concert Spirituel).

« Marie-Geneviève Massé fait partie de ceux qui sont les vrais recréateurs de la
musique baroque : ceux qui lui ont rendu son sens et sa vie. Elle l’a fait en dansant, et
c’est logique. Le baroque, c’est le mouvement. Cette musique a besoin de son rythme, de
sa pulsation, qui lui viennent de la danse. C’est bien pourquoi, après que Marie-
Geneviève Massé eut créé sa troupe L’Éventail, des chefs d’orchestre, des metteurs en
scène se sont tournés vers elle et vers les danseurs qui travaillaient avec elle : ils
retrouvaient dans son travail ce qu’ils aimaient dans la musique baroque, ce qu’ils
cherchaient à lui rendre : sa vie, sa vivacité, sa gravité aussi. Ils découvraient, parfois
avec surprise, la rigueur mêlée à la sinuosité, la puissance, la souplesse et la recherche
accompagnant le naturel. »

— Philippe Beaussant, académicien, écrivain et musicologue

 Le Mariage forcé
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 la conception de spectacles originaux sur des arguments ou des concepts contemporains : Da Sola cabaret
baroque,  Voyage en Europe,  Les 4 Saisons, Métamorphose(s), Le Roi danse !, Fables  à Tiroirs, Si Peau d’Âne
m’était conté ;

la création de chorégraphies pour la redécouverte d’œuvres des 17è et 18è siècles : Médée & Jason et Renaud &
Armide de Rodolphe,  Don Juan  de Gluck,  Le Carnaval et la Folie  opéra-ballet de Destouches,  Les Petits Riens  de
Mozart, Les Amants Magnifiques comédie-ballet de Molière et Lully... ;

la recherche appliquée sur les partitions chorégraphiques du 18è siècle (De la Plume à l’image en partenariat
avec le Centre National de la Danse depuis 2011) ;

les actions pédagogiques et culturelles notamment à destination du jeune public.

Opéra Bastille, Opéra Comique, Opéra Royal de Versailles, Théâtre des Champs Elysées, Arsenal de Metz,
Opéras de Nantes, Vichy, Rennes, Reims, Festivals de Sablé, Biarritz, Valenciennes etc.

Innsbruck, Prague, Montréal, New Orleans, Hong Kong, Mexico, Riga, Vilnius, Drottningholm (Suède),
Stockholm, Pékin, Wuhan, Utrecht, Karlsruhe, Nuremberg, Potsdam etc.

Elle est fondée en 1985 par Marie-Geneviève Massé et Bernard Delattre sous l’impulsion de Francine Lancelot.
Après 15 ans en région parisienne, dont 4 ans à l'Espace Carpeaux à Courbevoie, la compagnie est implantée à
Sablé sur Sarthe à partir de 2001. Depuis 2004 elle a le statut de compagnie conventionnée par le Ministère
de la Culture - DRAC des Pays de la Loire.

Avec la singularité de son projet artistique et son expérience, la Compagnie de Danse l’Éventail est reconnue
comme pôle de référence essentiel dans le domaine de la création et transmission de la danse baroque
aujourd'hui. Du château de Versailles à Hong-Kong ou Sablé, Marie-Geneviève Massé et sa compagnie
donnent sens et vie à la musique et à la danse baroque. Figure emblématique actuelle de cet art, son audace
de créatrice réside dans une judicieuse alchimie entre racine du passé et impulsion chorégraphiques
innovantes. La compagnie développe quatre démarches complémentaires reliant mémoire et innovation,
passé et contemporain :

Constituée d’une équipe administrative, d'une vingtaine de danseurs, acrobate, marionnettiste et
techniciens, la Compagnie de Danse l’Éventail s’associe régulièrement à des artistes costumiers, musiciens,
scénographes, metteurs en  scène... Depuis 2015, elle dispose, par la ville de Sablé, d'un lieu de travail
exceptionnel : l'Espace Francine Lancelot, avec un studio de danse de 160m2, un entrepôt des costumes et des
bureaux. Elle se produit dans des salles prestigieuses tant en France qu’à l’étranger :

Une étroite collaboration entre la Compagnie de Danse l’Éventail et les Malins Plaisirs a permis la recréation
de plusieurs comédies-ballets, dont  Les Amants magnifiques  en 2017. La compagnie a aussi été invitée à
présenter différentes productions lors du festival  Les Nuits Baroques du Touquet, organisé par Les Malins
Plaisirs, dernièrement Si Peau d’Âne m’était conté en 2018.

La compagnie de danse L’Éventail est conventionnée par le Ministère de la Culture, DRAC des Pays de la Loire et subventionnée
par le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil Général de la Sarthe, la Ville de Sablé-sur-Sarthe et associée à la scène
conventionnée de Sablé. Elle reçoit le soutien de la Spedidam.

WWW.COMPAGNIE-EVENTAIL.COM

http://www.compagnie-eventail.com/




« À Saint-Germain-en-Laye, Le Mariage forcé pour le meilleur…»
Par Loïc Chahine | Le 18 février 2022    

… et jamais le pire. L’équipe qui faisait merveille dans Le Malade imaginaire s’empare avec le même brio de la farce et
nous conquiert une nouvelle fois !

Première comédie-ballet du duo Molière-Lully, Le Mariage forcé est aussi l’une des pièces du grand dramaturge qui a
connu le plus de versions différentes : mêlée de musique et de danse début 1664 lors de sa création à la cour, elle en
est dépouillée un peu plus tard pour des représentations à la ville… et sera dotée d’une nouvelle musique, cette fois
signée Charpentier, lors de sa reprise en 1672. Le fameux trio « La la la bonjour » appartient à cette dernière mouture,
raison pour laquelle il est absent du spectacle construit par Les Malins Plaisirs, la compagnie de danse L’Éventail et le
Concert Spirituel, attaché à la première version.

Farce en un acte, Le Mariage forcé narre une intrigue toute simple. Sganarelle se mariera-t-il avec la galante
(comprenez : coquette) Dorimène ? Sa peur d’être cocu l’en dissuadera-t-elle ? Le barbon, campé à la création par
Molière lui-même, consulte ami, philosophes, gitans, magicien, démons… Autant d’épisodes qui sont prétextes à des
scènes dont certaines sont presque des sketches, d’autres invitant la danse ou bien le chant.

C’est l’évidence : Grossir le trait sans l’outrer, tel semble être ici le pari. Après l’éclatante réussite du Malade
imaginaire, Vincent Tavernier et ses comparses signent à nouveau un spectacle accompli, dans une scénographie
d’apparence moins léchée, mais plus fantaisiste, et tout aussi efficace. Comme ci-devant, le texte est
merveilleusement dit, joué, mis en valeur, enrichi par les bouffonneries les plus hilarantes (d’ailleurs le public rit
beaucoup), chaque personnage étant nettement caractérisé. Ce qui sur le papier est bien troussé devient évident et
magistral quand les comédiens des Malins Plaisirs s’en emparent : plus que bravo, vivat ! L’imbrication avec la danse
fonctionne idéalement, certaines scènes – celles des philosophes par exemple, ou encore la confrontation avec
Alcidas – étant elles-mêmes réglées avec une précision chorégraphique.

On ne loue plus l’élégance des ballets de Marie-Geneviève Massé. Secondant la fantaisie de l’ensemble de la mise en
scène, le langage dépasse ici celui de la « belle danse » pour inviter le « classique ». Expressives, lisibles, les
chorégraphies ne manquent pas non plus de virtuosité – mention spéciale pour la petite batterie d’Artur Zakirov, par
ailleurs grimé dans le divertissement final en une espèce d’avatar de Noureev, et pour l’ours impeccable de Romain Di
Fazio.

Générosité bon enfant - La musique n’a pas vraiment le beau rôle dans Le Mariage forcé, servant le plus souvent de
support aux danses. Ce n’est pas une raison pour la maltraiter, nous dit Le Concert Spirituel en petite formation : la
dizaine de musiciens, menés du violon par Olivier Briand, sonne rond, ample, généreux, énergique. Sur la scène, on
apprécie le beau timbre charnu de Lucie Edel, quoique le texte de son premier air fût à peu près inintelligible, quand
Nicolas Brooymans trouve, dans son grand air du magicien, un équilibre bienvenu entre basse profonde et basse
bouffe.

Il y a dans ce Mariage forcé quelque chose de bon enfant sans vulgarité. La symbiose de toutes ses composantes nous
entraîne dans un tourbillon irrésistible – eh, d’ailleurs, qui voudrait résister ?

REVUE DE PRESSE

https://www.forumopera.com/le-malade-imaginaire-nantes-dilate-la-rate
https://www.diapasonmag.fr/critiques/malade-imaginaire-22120.html#item=1


« Le Mariage forcé de Molière et Lully à Nantes »
Par Véronique Boudier | Le 03 mars 2022    

                          [ 1/2 ]

Le Mariage forcé, comédie-ballet mise en scène par Vincent Tavernier à la Cité des Congrès de Nantes participe aux
commémorations des 400 ans de Molière par Le Concert Spirituel d'Hervé Niquet dans le cadre de la saison Baroque
en scène également portée par Angers Nantes Opéra et La Soufflerie (à Rezé).

La Cité des Congrès a certes la forme d’un théâtre à l’italienne contemporain, mais cette salle de 2.000 places est loin
d’être un écrin comme le Théâtre Graslin, où fut donné Le Malade imaginaire, premier épisode de cette trilogie
Molière proposée par Les Malins Plaisirs, Le Concert Spirituel et la Compagnie de danse l’Eventail (Le Sicilien ou
l'Amour peintre refermera cette trilogie dans une tournée de mars à mai). Prendre ses repères au niveau acoustique
et sonore dans une telle salle n’est pas chose aisée aussi bien pour les acteurs que les chanteurs, mais ces artistes
rodés aux changements de scène s’appuient sur la complicité et complémentarité de tous (acteurs, musiciens et
danseurs).

Présentée comme "la deuxième comédie-ballet composée par Molière et première véritable collaboration avec Lully"
trois ans après Les Fâcheux de 1661, Le Mariage forcé est ici représenté avec une scénographie (signée Claire Niquet)
aussi efficace, évidente et divertissante que cette œuvre. Le décor léger, constitué d’une toile de fond représentant
des maisons au dessin à peine esquissé, se complète de boîtes mobiles et transformables devenant maisons
d’habitation ou cirque ambulant, avec les lumières claires de Carlos Perez. Le tout laisse la part belle au jeu des
acteurs et à la danse, dans un esprit de théâtre de tréteaux en enchaînant les tableaux sans temps morts et avec peu
d’accessoires (mais non sans amusements).

Les costumes signés Erick Plaza-Cochet éblouissent l’œil par leur grande fantaisie et contribuent au caractère de
chaque scène : philosophes grandiloquents aux allures de savants loufoques, saltimbanques escortés de leur
nounours rose (incarné par le danseur Romain Di Fazio), magicien, espagnols, jusqu'au maître à danser (sorte
d’avatar de Rudolf Noureev).

Vincent Tavernier réinvente donc un propos visuel en se déconnectant totalement de l’époque de Louis XIV mais en
gardant l’esprit de la farce propre à Molière. Il se concentre sur le personnage de Sganarelle, l’amoureux trompé
interprété avec maestria par Laurent Prévôt qui force le trait sans aucune vulgarité ni outrance, déclenchant une joie
communicative. Le personnage redevient un caractère de farce intemporel, comme pour le Sganarelle du Médecin
malgré lui (Gounod) par le même metteur en scène à l’Opéra de Rennes en 2017. 

La chorégraphie se mêle aussi astucieusement à la pièce. Sur les rythmes caractéristiques de la musique baroque,
Marie-Geneviève Massé revisite les codes de la danse de ce même style avec une créativité et une fantaisie que les
danseurs restituent avec dextérité et coordination.

REVUE DE PRESSE
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« Le Mariage forcé de Molière et Lully à Nantes »
Par Véronique Boudier | Le 03 mars 2022

                            [ 2/2 ]

La musique sert le plus souvent de support à ces danses. L’orchestre constitué d’une dizaine de musiciens, sous la
conduite du violoniste Stéphan Dudermel sonne rond et fait preuve d’une grande précision rythmique mais reste un
peu sage et mesuré en terme de variété dans les couleurs et textures sonores (notamment pour le concert espagnol
reconstitué par François Saint-Yves).

Sur scène, Lucie Edel interprète la Beauté et une Espagnole. Son timbre de mezzo est séduisant et son jeu scénique
gracieux. La messa di voce (conduites de lignes chantées) et le vibrato sont travaillés, l’ornementation est précise
mais l’homogénéité des registres est fragilisée par des graves moins soutenus. Préoccupée par la rondeur de sa voix et
la ligne mélodique, plus que par l’articulation, le texte est peu compréhensible. 

Yannis François interprète les rôles du magicien (intermède des Saltimbanques) et d’un espagnol (dernier
intermède). Son élégante présence scénique renforce son aisance dans les scènes de groupe. La voix fluctue entre la
basse bouffe (idéale pour le rôle d’un magicien) et la basse profonde avec le soin apporté à l’émission des graves. Il
manque toutefois l’éclairage vers la partie haute de la tessiture et une agilité plus fluide entre les deux registres pour
assurer la compréhension nécessaire. L’émission manque aussi un peu de projection pour dépasser l’orchestre qui ne
prend pas assez en compte l’équilibre voix/instrument dans cette salle et conserve une texture sonore identique à
celle choisie pour la danse. 

« Ce mariage doit être heureux, car il donne de la joie à tout le monde, et je fais rire tous ceux à qui j’en parle » déclare
le naïf Sganarelle. C’est effectivement bel et bien le cas pour ce public venu en grand nombre, riant beaucoup tout au
long du spectacle avant d'applaudir avec enthousiasme et reconnaissance !

REVUE DE PRESSE
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« Le mariage « heureux » des deux Baptiste »
Par Frédéric Norac | Le 29 mars 2022    

 

Les Malins Plaisirs n’ont pas attendu l’Année Molière pour célébrer le grand auteur de comédies français. Il fait
largement partie de leur répertoire depuis l’origine de la compagnie. Mais cette année, ils ont décidé de se
consacrer particulièrement à ses comédies-ballets, un ensemble de pièces brèves qui correspondent essentiellement
aux années fastes de sa collaboration avec Lully, et dont ils ont choisi deux titres plutôt rares, Le Sicilien ou l’amour-
peintre et Le Mariage forcé, à côté du célèbre Malade imaginaire, fruit plus tardif de sa collaboration avec Marc-
Antoine Charpentier.

Avec Le Mariage forcé (1664), deuxième essai de Molière dans le genre et première collaboration avec Lully, nous
entrons dans un théâtre sophistiqué et retrouvons Sganarelle, le valet bien connu qui, vieillissant, voudrait bien se
marier et épouser une jolie donzelle pour en faire sa chose (domestique) mais la prétendue ne l’entend pas de cette
oreille et le programme qu’elle lui annonce lève quelques doutes dans son esprit sur le bien-fondé de ce mariage. 

La pièce est un subtil mélange de comédie et de farce. Surtout, musique et théâtre s’y s’intègrent complètement et
nous amènent aux limites de l’opéra, avec un petit orchestre de onze musiciens dans la fosse, une véritable ouverture
et des intermèdes qui sont des éléments de l’action et jouent à niveau égal avec les scènes parlées. 

Citons la scène des Égyptiens (transformée ici en un cirque ambulant) avec ses deux voyantes ; ou le divertissement
final — une fête espagnole — célébrant les noces forcées du pauvre Sganarelle qui, bien que repenti, n’a pu s’en
dépêtrer, intégrant le ballet et un savoureux charivari. 

Les costumes inventifs d’Érick Plaza-Cochet et le décor très graphique de Claire Niquet transposent l’action dans une
esthétique hors du temps, pleine de poésie, qui n’est pas sans évoque par moment le surréalisme d’un Magritte. Le
jeu d’acteurs donne un relief extraordinaire à l’ensemble des personnages : irrésistibles les deux philosophes de
Nicolas Rivals et de Pierre-Guy Cluzeau, interprétant également les deux frères de Dorimène ; excellent Geronimo de
Quentin-Maya Boyé, l’ami bienveillant ; et bien sûr le Sganarelle de Laurent Prévôt, truculent et aussi naïf que
pleutre. 

Il faut y ajouter la contribution des chorégraphies très originales de Marie-Geneviève Massé qui réinterprète
subtilement la gestique baroque ; et les interventions des deux chanteurs, la basse Alexandre Baldo et la soprano
Lucie Edel.

Ce Mariage forcé est un plat piquant, savoureux et coloré dont la richesse visuelle et la joyeuse impertinence célèbrent
comme elles le méritent, la vitalité du théâtre de Molière à quatre cents ans de sa naissance et sa complicité avec
l’autre Baptiste qui, comme tous les mariages « forcés », ne pouvait hélas durer qu’un temps.
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Ils prennent possession du plateau du théâtre de Saint-Germain-en-Laye : les cinq danseurs de la Compagnie
de Danse l'Eventail répètent chaque geste pour s'approprier l'espace. Ils seront accompagnés sur la scène par
cinq comédiens et 10 musiciens à l'orchestre. Ensemble ils jouent Le Mariage forcé, une comédie-ballet de
Molière et Lully.

Vincent Tavernier — Sganarelle a 53 ans et a décidé d'épouser Dorimène, qui en a probablement 17. On peut
s'attendre à ce que Dorimène ne soit pas contente, mais si ! Elle est ravie parce qu'elle pense que Sganarelle
est riche, qu'elle ne sera plus soumise à la tutelle de son père et qu'elle pourra faire ce qu'elle voudra, comme
elle le voudra. Ce n'est pas vraiment l'idée que Sganarelle se faisait du mariage : tel est pris qui croyait
prendre ! Celui qui voulait forcer la jeune fille à un mariage se retrouve forcé d'épouser la jeune fille.

TV78 — Créée au XVIIe siècle, Le Mariage forcé est la première vraie collaboration entre Lully, Molière et
Beauchamp. Dans cette version 2022, de nombreuses adaptations ont été faites.

Vincent Tavernier — Nous avons proposé un décor, des costumes, qui n'ont aucun rapport avec le XVIIe
siècle en tant que tel, mais dont on espère qu'au contraire, ils vont refléter précisément l'espèce de joie, de
fantaisie, d'irréalité, de poésie, de loufoquerie, qui est tout le sel du Mariage forcé.

TV78 — Le metteur en scène et la chorégraphe de la comédie-ballet travaillent étroitement ensemble pour
mettre en lien les parties théâtrales et les parties dansées : un travail complexe.

Marie-Geneviève Massé — Je trouve ça vraiment difficile parce qu'il ya beaucoup de contraintes d'espace.
Justement, avec un orchestre vivant, c'est à la fois passionnant et en même temps beaucoup plus risqué. Tirer
le fil entre ces 400 ans pour à la fois ne pas dénaturer l'esprit, le sens de ce qu'ont voulu faire Molière, Lully et
Beauchamp - le maître à danser à l'époque - et que tout ça parle à des gens maintenant, partager ça, c'est une
gageur.

TV78 — La première du Mariage forcé aura lieu ce jeudi 17 février à 20h45 sur la scène du théâtre Alexandre
Dumas.

https://www.forumopera.com/le-malade-imaginaire-nantes-dilate-la-rate
https://www.youtube.com/watch?v=wz33CtmitdA
https://www.youtube.com/watch?v=wz33CtmitdA


  • Durées du spectacle

Tout public et scolaire : 1 heure 30

  • Effectifs en tournée

Sur scène :  12 personnes
          5 comédiens, 2 chanteurs, 5 danseurs

En fosse :  11 instrumentistes

En coulisses :  10 personnes
                1 metteur en scène, 1 chorégraphe
                                  3 régisseurs (général, lumière, plateau),
                                  1 coiffeuse-maquilleuse, 2 habilleuses
                                  2 chargés de production

  • Temps prévisionnel de montage

A venir.
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