
Comédie-ballet en un acte de Molière et Lully

 

D O S S I E R  P É D A G O G I Q U E



Sans nous, tous les hommes deviendraient malsains,
Et c’est nous qui sommes leurs grands médecins.

 
 La Comédie, la Musique et la Danse (L’Amour médecin).

Molière a été baptisé le 15 janvier 1622 : c’est la date que l’on a retenue pour fêter son
anniversaire. Il est mort le 17 février 1673, 51 ans plus tard. Nous fêterons donc en 2022
ses 400 ans ; et en 2023, le 350ème anniversaire de sa mort. Tout cela peut sembler très,
très lointain.

Pourtant, depuis tout aussi longtemps, les comédiens continuent à jouer les pièces de
Molière, les spectateurs à venir les voir, et les théâtres à les programmer. Il est un des
auteurs les plus joués dans le monde entier ; il est traduit dans toutes les langues.
Comment cela s’explique-t-il ? 

Chacun a ses raisons d’aimer Molière, qui ne sont pas forcément les mêmes.
Tâcherons-nous d’en dresser le catalogue ? N’ont-elles pas déjà toutes été inventoriées ?
Et tout n’a-t-il pas déjà été dit sur l’homme et sur son théâtre ?

Il nous semble cependant qu’un caractère prévaut sur tous les autres : la joie, profonde,
qui fuse de son œuvre. Ce point est, peut-être, plus important que jamais à souligner;
d’une part parce que les mises en scènes de ce dernier demi-siècle ont trop souvent tiré
les comédies de Molière vers le drame et la noirceur - ou la futilité, ce qui n’a rien à voir
avec la joie; et encore, parce que cette joie, qui jaillit jusque dans le style même de son
écriture, est peut-être la vraie singularité qui distingue Molière des autres
dramaturges; enfin, parce que cette joie, source, dans ses comédies, d'optimisme,
d’harmonie et d’humanité, offre avec un à-propos presque miraculeux le plus efficace
antidote à la morosité, la peur, et l’individualisme de notre époque, particulièrement
après cette année de pandémie.

Une partie bien spécifique de son œuvre condense cette spécificité, partie qui n’a
pourtant pas encore été prise en compte dans toute son étendue et sa profondeur : c’est
la comédie-ballet. Molière est le seul à l’avoir maîtrisée - preuve que ce genre reflète
tellement la personnalité de son concepteur qu’il n’a jamais pu être repris de façon
convaincante par d’autres.

En cette “année Molière”, nos trois compagnies, encouragées par Angers Nantes Opéra
et la pléïade des opéras, théâtres et institutions qui ont bien voulu nous soutenir dans
ce projet, ont donc l’ambition d’apporter leur contribution à une connaissance toujours
meilleure de l’auteur et de son théâtre, et de conduire les spectateurs de tous âges et de
toute origine au plus près de “l’enchantement” molièresque.

L'année 
Molière

INTRODUCTION



LA COMÉDIE-BALLET
• Histoire et spécificités de la comédie-ballet
• Biographies : Molière et Charpentier
• Répertoire des comédies-ballets de Molière
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1 L'HISTOIRE
  • Qu'est-ce que la comédie-ballet ?

Les Fâcheux

Le genre naît lors d’une fête donnée en l’honneur de Louis XIV par Fouquet à Vaux-le-Vicomte le 17
août 1661. Il n’y avait pas assez d’interprètes disponibles pour danser les diverses “entrées” (*) prévues
par Beauchamp, le chorégraphe (et compositeur de la musique). 

Molière eut alors l'idée de faire alterner comédiens et danseurs, pour donner à ces derniers le temps
de changer de costumes avant de venir interpréter de nouveaux personnages; mais, surtout, il décida
de ne dérouler qu’une seule intrigue tout au long du spectacle - contrairement à ce qui se faisait alors
dans les “Ballets de cour”. 

Les fâcheux - c’est-à-dire... les enquiquineurs ! - ne cessent d'empêcher le rendez-vous d’un jeune
homme avec la jeune fille qu’il aime. Ces importuns seront interprétés tour à tour par les comédiens
puis les danseurs, chacun s’exprimant selon son art.

Le spectacle plut beaucoup et le roi demanda même à Molière de le rejouer à la cour, en y introduisant
de nouveaux personnages.

Le Mariage forcé

Trois ans plus tard, un nouveau pas est franchi : en 1664, Molière est invité à collaborer avec Lully (et
toujours Beauchamp). Ils écrivent ensemble Le Mariage forcé, un “ballet-mascarade” en trois actes.
Molière et Lully en profitent pour tester de nouvelles formules. Ne découvre-t-on pas, entre autres,
Molière / Sganarelle dialoguer avec un magicien, le premier parlant et l’autre chantant ? ou encore
deux de ses comédiennes chantant autour de lui, pendant qu’il s’exprime par le mime !

Molière comprend également que, pour ne pas créer de rupture entre les parties parlées, chantées et
dansées, il est adroit que ses personnages s’expriment par des dialogues très rythmés, un ton de voix
surprenant et un jeu très visuel. Il ne l’oubliera plus jamais !

Un genre plein de possibilités… et parfaitement ordonné

Molière va désormais pousser toujours plus loin la symbiose entre théâtre, musique et danse. 

Il imagine des situations permettant à la musique de surgir naturellement : sérénade sous la fenêtre
d'une belle (Le Sicilien), “audition” d’artistes devant un possible employeur (Les Amants magnifiques, 
Le Sicilien), fêtes données pour célébrer un mariage (Le Bourgeois gentilhomme, Psyché), partie de chasse
(La Princesse d’Elide), etc.

Il se laisse aussi aller à une grande fantaisie : rêve de Sganarelle ou intervention de diables ! 
(Le Mariage forcé), boniment d’un charlatan (L’Amour médecin), grandes cérémonies burlesques 
(Le Bourgeois gentilhomme, Le Malade imaginaire), “musicothérapies” parodiques (L’Amour médecin,
Monsieur de Pourceaugnac) ou réelles (Le Malade imaginaire).



  • Qu'est-ce que la comédie-ballet ?

Et l’inverse se produit tout aussi souvent. La musique nourrit la situation théâtrale : “petit
opéra impromptu" du Malade imaginaire, discussion entre les maîtres ès arts du Bourgeois
gentilhomme, personnage de Hali (Le Sicilien) devenu impresario et féru de solfège. C’est aussi
la venue de personnages à “l’accent chantant” - Suisses, Picarde, Gasconne, Flamand de
Monsieur de Pourceaugnac, pseudo-turcs du Bourgeois gentilhomme…

Théâtre, musique, chant et danse viennent tour à tour scander l’intrigue et la faire progresser. Chaque
partie est à sa place, chacune est indispensable. Un équilibre très maîtrisé préside à la succession de
ces moments, et nourrit un crescendo qui culmine au final.

Aussi, jouer une comédie-ballet en en coupant les parties chantées et dansées ne permet pas de
comprendre la vraie nature de l’œuvre, tant dans son sens direct (l’intrigue) que dans son sens
profond (l’esprit). Molière pense en homme de spectacle total, pratiquant avec une égale sensibilité
l’expression théâtrale, chorégraphique ou musicale, qui ne composent désormais à ses yeux qu’un seul
langage !

1 L'HISTOIRE

Peinture de Daniel Rabel (1578-1637), Ballet du Grand Bal de la Douairière de Billebahaut, 1626

https://operabaroque.fr/BOESSET_DOUAIRIERE.htm


  • Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière

Jean-Baptiste Poquelin est né le 15 janvier 1622 dans le quartier des Halles à Paris.

A 21 ans, il s'associe aux Béjart (Joseph l'aîné, Madeleine et Geneviève les deux sœurs) pour constituer
une troupe : « l'Illustre Théâtre ». Mais le succès n’est pas au rendez-vous et la compagnie, couverte de
dettes, est obligée de quitter Paris en 1645, pour se fondre dans celle du Duc d'Epernon, dirigée par
Dufresne. Les comédiens bénéficient d'un protectorat fort, ce qui leur permet de donner des
représentations en privé et en public, alors que le contexte de l'époque n'est pas favorable. 

Molière écrit sa première comédie en cinq actes vers 1655 : L'étourdi ou les contretemps. Suit bientôt Le Dépit
amoureux. En 1657, la troupe est qualifiée de meilleure "troupe de campagne" de France. Forte de cette
renommée, la compagnie tente une nouvelle fois de s'implanter à Paris. Remarquée par la Cour, elle est
reçue comme “troupe de Monsieur, frère unique du roi”. 

Elle est alors composée de 10 acteurs et son répertoire se répartit entre des pièces d’auteurs fameux,
mais déjà anciens (Corneille, Rotrou, Scarron) et les deux pièces écrites par Molière. Il est temps de
proposer du neuf. 

En 1659, Molière écrit sa première pièce parisienne : Les Précieuses ridicules. Il s'agit d'une satire du
snobisme de l'époque. Le sujet plaît ! Les 29 et 31 juillet 1660, Louis XIV assiste aux Précieuses ridicules
ainsi qu’à la nouvelle création : Sganarelle ou le cocu imaginaire. La troupe est à la mode et reçoit les
gratifications du roi. En octobre 1660, on lui attribue le théâtre du Palais royal. 

En 1661, à l’occasion de la grande fête donnée à Vaux-le-Vicomte par le surintendant Fouquet, Molière
met en forme l’ébauche d’un genre nouveau, dans lequel il va particulièrement briller : la comédie-ballet.
Ce sont Les Fâcheux. Il va bientôt faire la connaissance du musicien Lully, avec qui la collaboration durera
jusqu’en 1671. 

En 1662, Molière épouse Armande Béjart. Cette même année, il écrit L'Ecole des femmes, énorme succès
public. Les jaloux se déchaînent et attaquent la pièce. Molière y répond, ce qui déclenche une querelle
sur sa "moralité". Molière répondra par L'Impromptu de Versailles. 

1 BIOGRAPHIE

Lors des Plaisirs de l'île enchantée, Molière présente plusieurs
créations, dont le clou sera La princesse d'Elide, comédie-ballet.
Suivra encore une comédie-ballet, L’Amour médecin. En 1664,
c’est le scandale de Tartuffe, qui déclenche les foudres de l'Eglise.
Interdit, controversé, le texte dans sa version définitive sera
finalement joué en 1669. Entre temps, Molière écrit et
représente Le Misanthrope, Dom Juan ou le festin de Pierre et Le
Médecin malgré lui. 

Viennent ensuite L'Avare et Les Fourberies de Scapin en 1671. Les
comédies-ballets de Molière et Lully sont également d’immenses
succès : Monsieur de Pourceaugnac en 1669, Le Bourgeois
gentilhomme en 1670 et Psyché en 1671. 

Au début des années 1670, le goût du roi se tourne vers l'opéra,
au détriment des pièces de Molière. Louis XIV accorde
l'exclusivité des spectacles chantés à Lully, Le Malade imaginaire
est la réponse à cette interdiction, et un grand succès. Lors de sa
quatrième représentation, Molière est pris d'une violente quinte
de toux. Ramené chez lui, il y meurt quelques heures après la fin
de la représentation.



  • Jean-Baptiste Lully

Doté d’une intelligence suprême, Lully connaît une ascension irrésistible. Cet italien d’origine a su
s’allier la faveur inconditionnelle de Louis XIV durant trente ans et exercer une véritable dictature
musicale en forgeant un « style français » pour plus d’un siècle. Il reste considéré comme le créateur de
l’opéra français. 

Il naît en 1626 à Florence. Fils d’un meunier, Jean-Baptiste Lully joue très jeune de la guitare et ses
talents le font remarquer par le duc de Guise, de passage dans sa ville natale. 

En 1643, Lully entre au service de la Grande Demoiselle, la duchesse de Montpensier. Durant les dix
années passées auprès d’elle, il apprend la musique avec Michel Lambert, devient un violoniste
talentueux et compose ses premières œuvres. 

En 1652, Il opte pour le roi avant la fin de la Fronde et entre à son service comme baladin. 
Un an plus tard, il devient compositeur de la Chambre du roi. Il dirige les Vingt-Quatre Violons puis les
Petits Violons (16 puis 20). Peu à peu, Lully écarte ses rivaux et notamment les autres italiens de la Cour. 
Lully prend le titre de « Surintendant de la musique de chambre du Roy ». 
Cette année marque le début de sa collaboration avec Molière dont les comédies-ballets sont le fruit.
Mais bientôt, l’ambition dévorante du musicien entraîne la rupture avec Molière.

En 1669, il participe à  la fondation de l’Académie royale de musique, au profit de Perrin (poète) et
Cambert (musicien). Celle-ci fait faillite en 1672. 
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En 1772, Lully reprend le flambeau et en profite
pour évincer Molière en rachetant pour lui seul
le privilège de l’Académie d’opéra. Il s’entoure
du poète Quinault, du décorateur Vigarini et du
chorégraphe Beauchamp. 

Un an plus tard naît la première tragédie lyrique
: Cadmus et Hermione, œuvre de Lully et
Quinault. Le compositeur se fait donner la salle
du Palais-Royal pour y installer l’Académie de
musique. 

En 1681, Lully est annobli et devient « Monsieur
l’Ecuyer de Lully » et secrétaire du Roi. 

Et en 1687, lors d’une répétition de son Te Deum
composé pour la convalescence du roi, Lully,
scandant la mesure à l’aide d’un lourd bâton, se
donna un coup sur le gros orteil. L’inflammation
qui s’ensuivit ne fut pas correctement soignée et
Lully mourut d’une gangrène. 



1 RÉPERTOIRE
  • Les comédies-ballets dans l'œuvre de Molière

- 1653 : L'Etourdi

- 1654 : Le Ballet des incompatibles

- 1656 : Le Dépit amoureux

- 1659 : Les Précieuses ridicules

- 1660 : Sganarelle ou Le Cocu imaginaire

- 1661 : Don Garcie de Navarre | L'Ecole de maris | Les Fâcheux

- 1664 : Le Mariage forcé | La Princesse d'Elide | Le Tartuffe ou l'imposteur

- 1665 : Dom Juan | L'Amour médecin

- 1666 : Le Misanthrope | Le Médecin malgré lui | Mélicerte

- 1667 : La Pastorale comique | Le Sicilien ou L'Amour peintre 

- 1668 : Amphytrion | Georges Dandin | L'Avare

- 1669 : Monsieur de Pourceaugnac

- 1670 : Les Amants magnifiques | Le Bourgeois gentilhomme

- 1671 : Psyché | Les Fourberies de Scapin | La Comtesse d'Escarbagnas

- 1672 : Les Femmes savantes

- 1673 : Le Malade imaginaire



LE PROJET MOLIÈRE 2022
1 • Note d'intention
2 • Le spectacle : Le Sicilien ou L'Amour peintre
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2 NOTE D'INTENTION
  • La comédie-ballet 

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 diverses 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.

  • Le Malade imaginaire, Le Mariage forcé et Le Sicilien

Notre choix s'est porté sur trois œuvres inégalement connues. La renommée du
Malade imaginaire est universelle - mais la version intégrale n'en a pas été donnée
depuis 1995, et c'est probablement l'une des pièces dont le sens est le plus conditionné
par l'interprétation des "divertissements". 

Le Mariage forcé est peu joué, parce qu'il suppose des comédiens virtuoses, mais
surtout parce que le "sel" de cette farce vient précisément du caractère fantasque créé
par le rapport des arts, et de la danse en particulier.    

Quant au Sicilien, il s'agit d'une rareté, dont la fantaisie, l'impertinence et la grâce
justifieraient à elles seules la redécouverte.    

Chacune de ces œuvres illustre une des facettes spécifiques abordées par Molière avec
la comédie- ballet : la grande comédie, la farce et la comédie galante.     

En outre, les 3 ouvrages constituent trois productions distinctes, d'ampleur, de durée
et d'économie différentes. Le Malade imaginaire est plutôt destiné aux Maisons d'Opéra
; Le Mariage forcé, d'un format plus modeste, se prête à une diffusion dans les théâtres ;
Le Sicilien, enfin, "comédie-ballet de chambre", vise les festivals, les manifestations de
plein air et les petites salles, y compris peu équipées.  



  • Trois compagnies : la lettre et l'esprit

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.    

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 une 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.
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Maquette de costumes du Malade imaginaire : Erick Plaza-Cochet



Le Sicilien 2 ou L'Amour peintre
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Direction artistique et mise en scène : Vincent Tavernier
Direction artistique : Hervé Niquet
Chorégraphie : Marie-Geneviève Massé

Décor : Claire Niquet
Costumes : Erick Plaza-Cochet
Lumière : Carlos Perez

Assistante à la mise en scène : Marie-Louise Duthoit
Assistant à la chorégraphie : Olivier Collin
Assistante aux costumes : Sylvie Barras

Les comédiens des Malins Plaisirs (en alternance)

Hali : Olivier Berhault ou Benoît Dallongeville
Adraste : Laurent Prévôt ou Olivier Berhault
Don Pedre : Quentin-Maya Boyé ou Pierre-Guy Cluzeau
Isidore : Marie Loisel ou Jeanne Bonenfant

Les solistes du Concert Spirituel

Philène - Premier Turc - Maure : Clément Debieuvre (haute-contre)
Tircis - Deuxième Turc - Maure : François Joron (taille)
Le Berger - Troisième Turc - Maure : François Héraud (basse)

Les danseurs de la compagnie de danse l'Eventail

Marionnettiste - Marionnette - Zaïde : Adeline Lerme
Marionnettiste - Marionnette - Manipulateur : Artur Zakirov

Le quatuor musical du Concert Spirituel (en alternance)

Basson et coordination musicale : Lucile Tessier
Hautbois et flûtes : Nathalie Petibon ou Renata Duarte
                                           ou Vincent Banchard ou Johanne Maitre
Théorbe et guitare : Simon Waddel ou Victorien Disse
                                        ou Albane Imbs

  • Distribution
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  • L'intrigue

La scène est en Sicile - soit, dans l'esprit du temps, une contrée exotique et ensoleillée,
propice à toute fantaisie ; le creuset plus ou moins fantasmé où se croisent et se
mêlent toutes les nations du pourtour méditerranéen ; une terre, enfin, où les
passions sont réputées violentes et la jalousie des natifs proverbiale. 

Le jeune Adraste, digne représentant de l'excellence française et de sa galanterie bien
connue (Cocorico !), s'est follement épris de la belle Isidore, la captivante esclave
grecque du sévère Sicilien Don Pèdre - lequel, bien entendu, la destine à sa couche. 

Comment Adraste, que la garde obsessionnelle du jaloux empêche de communiquer
avec sa belle, pourra-t-il savoir si ses sentiments sont partagés par la belle Isidore ?
Avec l'aide de son esclave turc Hali (le fourbe de service, mais pas bien dégourdi pour
autant), le jeune homme va entreprendre une série de ruses... galantes. 

  • Le contexte de la création

Le Sicilien est « l’entrée finale » du gigantesque Ballet des Muses, donné au château royal
de Saint-Germain-en-Laye à partir du 2 décembre 1666, et auquel il fut rajouté le 5
janvier 1667. 

Cette grande fête royale, programmée comme à l’accoutumée pour les fêtes de fin
d’année et le Carnaval qui les suivait, réunissait sur scène de grands personnages de la
cour (Le Roi, ses fidèles les plus proches) et les plus fameux artistes professionnels de
l’époque. Le thème retenu permettait de proposer une suite de sketches (les « entrées
») évoquant les arts dévolus à chacune des 9 Muses, sur un mode tantôt magnifique,
tantôt burlesque, tantôt poétique. Chant, danse et théâtre se succédaient en un
magnifique (et très long !) spectacle. 

Présenté en conclusion de la fête, Le Sicilien en constituait le « clou », d’autant plus que
le Roi Louis XIV, alors âgé de 29 ans, y dansait, dans la dernière scène, le personnage
d’un « Egyptien ».

Molière jouait bien entendu le rôle Don Pèdre, entouré de ses comédiens favoris.

2 Le Sicilien ou L'Amour peintre

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Germain-en-Laye
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_janvier
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Isidore : Grecque, esclave de Dom Pèdre
Adraste : gentilhomme français, amant d'Isidore
Don Pèdre : Sicilien, amant d’Isidore
Hali : valet d'Adraste

  • Les personnages

Maquettes des costumes : Erick Plaza-Cochet

2 Le Sicilien ou L'Amour peintre



  • Les personnages
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  • Les personnages

Maquettes de costumes : Erick Plaza-Cochet
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  • Les lieux

La scène se déroule en Sicile, devant et à l'intérieur de la maison du riche, vieux et jaloux Don Pèdre.

L'extérieur de la maison
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Maquettes du décor : Claire Niquet
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L'intérieur de la maison



  • Scène à scène

Scène 1 : La scène est en Sicile, devant le domicile du riche, vieux et jaloux Don Pèdre. Il fait nuit
noire. Hali, esclave truc du jeune Français Adraste, attend son maître.

Scène 2 : Adraste rejoint Hali et se plaint de ne trouver aucune occasion de pouvoir parler avec la
belle Isidore, esclave grecque étroitement gardée par Don Pèdre. Adraste en est amoureux, mais ne
parvient pas à savoir si la jeune femme partage ses sentiments. Comment lui parler ? Hali a réuni
des musiciens et danseurs : en donnant une sérénade sous les fenêtres d’Isidore, peut-être
l’inciteront-ils à paraître à sa fenêtre, d’où elle pourra s’entretenir avec Adraste ?
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  • Scène à scène

Scène 3 : La sérénade commence, mélancolique et rêveuse, comme il convient pour toucher le cœur
d’une amoureuse… mais un bruit dans la maison déclenche la panique : tout le monde se cache en
attendant de voir qui va paraître. Sera-ce Isidore ?

Scène 4 : Non ! c’est Don Pèdre, exaspéré par la musique, qui sort dans la nuit, armé de pied en cap
pour forcer les gêneurs à s’enfuir. Après une recherche périlleuse dans l’obscurité, Don Pèdre
menace les jeunes gens de ses armes, puis rentre chez lui après avoir cru les mettre en fuite.

Scène 5 : Adraste est désespéré, Hali promet de trouver un nouveau stratagème. Le jour se lève : il
faut quitter la place.
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  • Scène à scène

Scène 6 : Don Pèdre sort de chez lui pour traiter une affaire en ville. Il veut qu’Isidore
l’accompagne, car la sérénade de la nuit passée l’inquiète. Il veut garder la jeune femme à l’œil, car
il a décidé de l’épouser prochainement ! Isidore se moque de la jalousie du Sicilien, et proteste
contre son étroite surveillance.

Scène 7 : Ils sont interrompus par Hali, déguisé en impresario. Il prétend faire passer une audition
à son groupe de musique, et souhaite connaître l’avis de Don Pèdre ! Celui-ci a beau protester,
Isidore demande à entendre les artistes et le faux impresario lance le divertissement.

Scène 8 : Grâce aux paroles à double-sens de la chanson, les complices d’Hali tentent de prévenir
Isidore qu’Adraste cherche à lui parler. Mais, en dépit de leurs efforts, Don Pèdre perce le
stratagème à jour et chasse toute la fine équipe.

Scène 9 : Hali retrouve Adraste et tâche de justifier son échec – mais Adraste l’écoute pas : Ayant
fait la connaissance d’un peintre qui doit venir exécuter le portrait de la belle Isidore, il l’a
persuadé de le laisser prendre sa place. Ainsi, il va pouvoir pénétrer chez Don Pèdre, et peut-être
trouver une occasion de s’entretenir avec la jeune Grecque. Hali promet de l’y aider.
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  • Scène à scène

Scène 10 : Adraste se présente à Don Pèdre, qui se laisse prendre au piège. 

Scène 11 : Chez Don Pèdre. Isidore est présentée au prétendu peintre. La séance de pose
commence. Les deux jeunes gens tâchent de se parler, mais Don Pèdre, toujours présent, les force
à se contenter de sous-entendus peu satisfaisants.

Scène 12 : Hali, déguisé cette fois en aristocrate espagnol (et donc prétendument très à cheval sur
les affaires d’honneur), demande à parler à Don Pèdre, à propos d’une insulte qu’on lui aurait faite
et dont il ne veut parler qu’en confidence. Profitant du bref temps où les deux hommes
s’entretiennent en tête-à-tête, les jeunes gens s’avouent leur amour, et Adraste avertit Isidore qu’il
va user d’un nouveau stratagème pour la délivrer de sa captivité. Le faux Espagnol s’en va, le faux
peintre se retire, Don Pèdre et Isidore les raccompagnent jusqu’au seuil de la maison…

Scène 13 : … où Isidore fait l’éloge du jeune peintre, alors que Don Pèdre en critique la galanterie
excessive…
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  • Scène à scène

Scène 14 : … quand surgit soudain une jeune femme affolée. Elle supplie Don Pèdre de lui donner
asile, car, dit-elle, son mari, extrêmement jaloux, vient de la découvrir tête nue, alors qu’il exige
qu’elle porte toujours un voile sur la tête ; il la poursuit pour la punir ! Don Pèdre confie la
malheureuse à Isidore, et toutes deux rentrent se protéger dans la maison.

Scène 15 : Surprise ! le terrible mari jaloux n’est autre… qu’Adraste. D’abord surpris, puis séduit
(entre jaloux, on se comprend !), Don Pèdre propose à Adraste de le réconcilier avec sa jeune
épouse. 

Scène 16 : Don Pèdre l’ayant avertie qu’elle pouvait sortir et rejoindre son mari désormais calmé, la
jeune femme prévient qu’elle va revêtir son voile, pour ne pas irriter Adraste.

Scène 17 : Une femme voilée sort de la maison. Don Pèdre la confie à Adraste en lui faisant
promettre de vivre au mieux avec elle. Le couple se retire…

Scène 18 : Effaré, Don Pèdre découvre que c’est la prétendue épouse qui est restée dans la maison,
et qu’Isidore, cachée sous le voile, s’est enfuie avec Adraste. Tout cela n’était évidemment qu’une
ruse, et Don Pèdre est berné.

Scène 19 : Don Pèdre, fou de rage, tente de faire appel à la justice ; mais le sénateur qu’il sollicite ne
l’écoute pas car il n’a qu’une idée en tête : organiser une grande mascarade. Don Pèdre part à la
poursuite des amoureux…

Scène 20 et dernière : … pendant qu’Adraste, Isidore, Hali et leurs complices fêtent joyeusement la
victoire de l’amour sur la jalousie et de la jeunesse sur la vieillesse !
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  • Les divertissements

1 - La sérénade aux flambeaux
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  • Les divertissements

2 - L'audition
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  • Les divertissements

2 - La Mascarade du sénateur
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LES COULISSES 
DE LA PRODUCTION

1 • Les équipes et fiches métiers
2 • Les partenaires

L'année 
Molière



  • Le metteur en scène et directeur artistique

C'est lui qui assemble textes, décors, costumes, éclairages, espace, sons et jeu des acteurs en un
tout cohérent. Par ses choix artistiques, il impose son parti pris de mise en scène et son
interprétation de l'œuvre. Il choisit les artistes (comédiens, danseurs, chanteurs) et leur indique la
direction à suivre sur scène, lors des répétitions. Il leur explique quelle intonation utiliser, quel
rythme donner aux dialogues, comment se déplacer sur scène, etc. 
Véritable moteur, il coordonne également le travail des équipes artistiques et techniques. S'il reste
ouvert à leurs propositions, c'est lui qui a le dernier mot sur les costumes, le décor et la musique.
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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.

  • La chorégraphe

La mission de la chorégraphe est de régler les pas et de coordonner les danses. Elle travaille en
étroite collaboration avec le metteur en scène et directeur artistique. 
C'est une personne qui raconte des histoires dansées, qui laisse naître et grandir dans sa tête des
émotions et des images, puis qui cherche à les faire partager, les raconter. Elle a besoin de
s’exprimer par le mouvement.

Marie-Geneviève Massé tombe amoureuse de la danse baroque en
1980, 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. Au sein de sa compagnie implantée à Sablé-
sur-Sarthe en 2001, puis conventionnée en 2004, elle crée plus de 60
chorégraphies et travaille avec des artistes de grande renommée.



  • La partition chorégraphique

La première trace de notation de la danse remonte à l’époque du Roi Soleil, au XVIIIème siècle.
Dans la cour du roi, on danse alors la danse baroque. Ce serait d’ailleurs Louis XIV qui aurait
commandé à Raoul Auger Feuillet une écriture de la danse de manière à être plus indépendant vis à
vis de la musique. Et ainsi, la première technique d’écriture de la danse était née ! 

En 1700, Feuillet sort son ouvrage Chorégraphie ou l’art de décrire la Danse dans lequel il décrit des
symboles et des codes qui permettront de noter la danse jusqu’à l’arrivée de la danse moderne…

L’écriture procède par une décomposition en éléments qui comprennent les différentes positions
et les différents pas. Feuillet obtient à partir de ces éléments, une figure, puis il indique la
cadence. L’écriture s’attache donc d’abord aux figures tracées sur le sol par le danseur. Pour
indiquer les positions et les pas, Feuillet utilise des signes bien définis :
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Partition d’un ballet de danse baroque intitulé Balet.

La partition est très géométrique et stylisée. 
Elle est aussi toujours très rythmée par la partition
de musique qui se situe au dessus. Chaque trait
représente le début et la fin d’une mesure.



  • Le chef d'orchestre   

Lorsqu'un spectacle mobilise beaucoup de musiciens et de chanteurs sur scène, il est impératif
d’avoir un chef qui dirige tout le monde. C’est lui qui donnera les indications aux artistes sur les
intentions musicales, et sera l’acteur principal du bon déroulement de la partition. Mais parfois, il
n’est pas seul : d'autres musiciens peuvent seconder le chef d'orchestre et ainsi jouer un rôle très
important.

- Le clavecin peut servir de continuo, et le claveciniste peut aussi être chef de chant. Cette place est
essentielle pour les chanteurs, car elle leur servira de référent/relai auprès du chef. Elle permet de
faire le lien et prend aussi en charge une partie de la direction musicale des chanteurs lorsque le
chef fait répéter les instrumentistes ; 

- Le premier violon quant à lui est le bras droit du chef auprès de l’orchestre. C’est lui qui donne les
indications techniques pour les instruments à cordes. 

Le Sicilien ou L'Amour peintre est un spectacle qui mobilise peu de personnes. Les instrumentistes et
les chanteurs sont 6 en tout. Il n'est donc impératif d’avoir un chef d'orchestre pour diriger les
musiciens. Ainsi, c'est Lucile Tessier, basson, qui s'occupe de la coordination musicale, en suivant
les indications du metteur en scène, Vincent Tavernier. 
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Hervé Niquet, tout à la fois claveciniste, organiste, pianiste,
chanteur, compositeur, chef de chœur et chef d’orchestre, est
reconnu comme étant un spécialiste éminent du répertoire français,
de l’ère baroque à Claude Debussy.

Il crée Le Concert Spirituel en 1987, avec pour ambition de faire
revivre le grand motet français. En plus de trente ans, la formation
s’est imposée comme une référence incontournable dans
l’interprétation du répertoire baroque, redécouvrant les œuvres
connues et inconnues des compositeurs français, anglais ou italiens
de cette époque. Il se produit dans les plus grandes salles
internationales.



  • Les musiciens

Au sein d'un orchestre, 4 instruments différents sont présents : il y a les habituels violons et
violoncelles, et deux autres moins connus appelés haute-contre et taille de violon. Leur différence
essentielle provient du timbre de l’instrument, chacun ayant ses distinctions et particularités. 
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1630 : Les cordes de l'orchestre des Vingt-quatre violons du Roi sous Louis XIII et Louis XIV

  • Les solistes - Glossaire

Dessus : la voix de dessus désigne la voix la plus aiguë, ce qu’on appelle aujourd’hui la voix de
soprano est généralement chantée par une femme. 

Bas-dessus : le bas-dessus est ce qui peut se rapporter aujourd’hui à la voix de mezzosoprano. 

Haute-contre : la voix de haute-contre est la plus aiguë des voix d’homme. Il arrive que des femmes
à la voix grave appelées « contralto » chantent ces parties. 

Taille : A l’époque baroque, la voix de taille correspond à notre équivalent actuel du ténor, mais
avec un peu plus de graves. 

Basse-taille : ce terme se réfère à l’une des voix d’hommes les plus graves qui, aujourd’hui, serait
proche de la voix de baryton voire du baryton-basse. 

Basse : ce registre est chanté par un homme. Il désigne la plus grave de toutes les voix et
traditionnellement, est utilisée pour jouer des personnages plus sombres que le héros. 



  • Les instruments

Le terme « viole » désigne différents instruments à cordes et archets se jouant aussi
bien entre les jambes (les violes de gambes) que sur l’épaule (les violes de braccios).
Les violes existent depuis le 12e siècle et sont considérées comme les ancêtres des
violons et violoncelles. Ces derniers vont arriver entre les 15e et 16e siècles et se
populariser rapidement. La diffusion grandissante des violons et violoncelles va
amener petit à petit l’extinction des violes qui referont surface au 20e siècle afin de
faire entendre et redécouvrir la musique baroque. 

Le clavecin est un instrument typique de l’époque baroque qui naît au début du 16e
siècle. C’est un instrument à cordes pincées pouvant avoir jusqu’à trois claviers. À
l’inverse de son ancêtre, l’épinette, le clavecin apporte des nuances et des jeux
sonores qui lui permettent de ne plus être considéré comme simple instrument
d’accompagnement. Au 19e siècle, le clavecin tombe dans l’oubli pour laisser place au
pianoforte. Il reviendra au 20e siècle dans de nouvelles compositions musicales mais
aussi dans les réinterprétations de la musique baroque, au même titre que les violes. 

Le théorbe naît en Italie à la fin du 16e siècle. Il ressemble énormément au luth mais
est plus grand et dispose de deux manches (un petit et un grand). Il est à la fois utilisé
comme instrument d’accompagnement ou comme instrument soliste.

Le hautbois, comme le basson, est un instrument à vent de la famille des bois, dont le
son, beaucoup plus aigu, est également produit par le souffle dans une anche double. 

Le basson est le plus grave des instruments à vent. Il fait partie de la famille des bois,
de la catégorie des « anches doubles ». C’est-à-dire qu’il faut souffler dans un embout
composé de deux morceaux de bois très fin pour produire du son. Dans un grand
effectif, il peut servir de continuo en duo avec le clavecin. 

Les timbales font partie de la famille des percussions. On en joue à l’aide de baguettes
que l’on vient frapper sur la peau tendue de l’instrument. Contrairement à ce que l’on
peut croire, les timbales produisent des notes qui sont réglées par le musicien avant
de jouer. 
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  • La décoratrice
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C'est la personne qui supervise la création et la mise en place de
décors nécessaires à une pièce de théâtre ou un film de fiction,
télévisuel ou publicitaire. C'est à la fois un artiste et un technicien.

Claire Niquet est une artiste multidisciplinaire : scénographe, mais
aussi accessoiriste, peintre, céramiste, model-maker ou sculptrice,
qui conçoit des décors pour le théâtre et l’opéra.

  • Le costumier

Créer les costumes d'un film ou d'un spectacle est un art. Il ne suffit
pas de trouver l'étoffe, la couleur et la forme qui seront en harmonie
avec la mise en scène, les décors et la psychologie des personnages.
Selon le budget de la production et la demande, le costumier fabrique
lui-même les modèles ou recourt à des agences de location de
costumes. Dans le spectacle vivant, il travaille étroitement avec le
metteur en scène, le chorégraphe ou le décorateur-scénographe. 

Erick Plaza-Cochet développe son talent à la fois dans la mise en
scène et la création / réalisation de décors et de costumes après des
études aux Beaux-Arts et au conservatoire en Art dramatique à
Bordeaux puis un stage au Festival de Bayreuth 

  • Le créateur lumière

Il est a l'initiative de la conception des éclairages : il conçoit le plan
d'éclairage adapté à chaque spectacle, détermine la plantation des
projecteurs et autres sources lumineuses, et s'assure de la faisabilité
du plan d'éclairage selon les moyens techniques propres à chaque lieu
de représentation.

Carlos Perez se forme à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et
Techniques du Théâtre, et poursuit des études de cinéma à Paris VII.
Il réalise les éclairages de nombreux spectacles pour metteurs en
scène et chorégraphes.



  • Les ateliers de construction et création
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Les décors du Sicilien ont été réalisés dans les ateliers
d'Angers-Nantes Opéra.

L’atelier des décors se situe à Nantes dans le quartier du
Perray. Lors de phases de construction, il rassemble des
artisans spécialistes du bois, des métaux, de la peinture,
des matériaux composites, des accessoires les plus divers.
La scénographie à l’opéra, est celle d’un spectacle total où
les effets abondent. Elle est très avide de nouvelles
technologies et ne cesse d’évoluer. L’équipe de l’atelier se
partage ainsi entre des savoirs remontant à plusieurs
siècles, ceux de la machinerie à l’ancienne, et une
exploration incessante des nouveaux matériaux, des
techniques et de domaines en plein essor comme celui de
l’image animée ou de synthèse. 

Quant aux costumes, ils ont été créés dans l’atelier de
création de costumes de l'Opéra Grand Avignon. 

Les couturières travaillent de façon permanente à l’atelier
aux côtés d’une responsable d’atelier et de coupe.

Photos : Hélène Aubert - Atelier d'Angers Nantes Opéra



  • L'adaptation du spectacle en Langue des Signes Française
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L’association Accès Culture travaille en collaboration avec plus de 140 théâtres et opéras en France
pour mettre en place des services d'accessibilité au spectacle vivant, pour les personnes aveugles
ou malvoyantes, par le biais de l'audiodescription et pour les personnes sourdes ou
malentendantes, et à travers des adaptations en LSF et du surtitrage adapté.

Depuis 1990, Accès Culture accompagne les structures culturelles dans la mise en place de leur
politique d'accessibilité envers ces publics. Forte de ce réseau, de l'expérience de chaque structure
et à l'écoute des spectateurs, l'association veille à mettre tout en œuvre pour que la culture soit
accessible à tous.

Un véritable travail d’adaptation du texte en français vers la langue des signes est réalisé par ces
comédiens LSF en amont des représentations, tout en préservant l’esprit de la mise en scène. En
collaboration avec l’équipe artistique, ils sont intégrés au spectacle.
Pendant toute la durée du travail, les comédiens LSF sont soutenus par le regard extérieur d’un
professionnel de la LSF afin d’enrichir leur adaptation.

Ce sont Julie Plantevin et Igor Casas, comédiens LSF, qui ont interprété la comédie-ballet
chantsignée à l'Opéra de Reims en mars 2022.

Photo : Sebastien Gomes

Pour plus d'informations : accesculture.org

https://accesculture.org/
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  • Filmographie

- Molière ou la vie d'un honnête homme, Ariane Mnouchkine, 1978 

- Le Roi Danse, Gérard Corbiau, 2000

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/NRF-Biographies
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  • Webographie

- Teaser et interviews de Vincent Tavernier, Marie-Geneviève Massé et Hervé Niquet :
https://youtube.com/playlist?list=PLoEpJgJzW_4Qh_lMspKvitLa6xOagdW4n

- Site sur l'œuvre de Molière avec glossaire, commentaires et résumés des œuvres :
http://www.toutmolière.net/index.htlm

- Vidéo pédagogique sur la vie de Molière : 
https://www.youtube.com/watch?v=kDX6B1HCY70

- Expodast "Les Musiques de Molière", une expérience sonore et visuelle proposée par le CMBV :
https://cmbv.fr/fr/actualites/expodcast-2-les-musiques-de-moliere

- Jean-Baptiste Lully, l'homme qui fait danser Louis XIV :
https://www.youtube.com/watch?v=kg90rpQmsqE

- Lumni « Dossier Molière » : 
https://www.lumni.fr/dossier/moliere

- Eduscol - l'Année Molière : 
https://eduscol.education.fr/2558/moliere-la-croisee-des-lettres-et-des-arts 

- Atelier costumes de l'Opéra Grand Avignon :
https://www.facebook.com/OperaTheatreAvignon/videos/550912148989974/

- Site de l'association Accès Culture : 
https://accesculture.org/ 

- Vidéo de présentation du spectacle adapté en LSF :
https://www.youtube.com/watch?v=wktY9ziKHd0

https://youtube.com/playlist?list=PLoEpJgJzW_4Qh_lMspKvitLa6xOagdW4n
http://www.xn--toutmolire-66a.net/index.htlm
https://www.youtube.com/watch?v=kDX6B1HCY70
https://cmbv.fr/fr/actualites/expodcast-2-les-musiques-de-moliere
https://www.youtube.com/watch?v=kg90rpQmsqE
https://eduscol.education.fr/2558/moliere-la-croisee-des-lettres-et-des-arts
https://eduscol.education.fr/2558/moliere-la-croisee-des-lettres-et-des-arts
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Le Malade imaginaire
JANVIER : création à l'Opéra de Massy les 15 et 16 janvier
                     du 21 janvier au 6 février au Théâtre Graslin de Nantes 

MARS : les 4 et 5 mars à Angers
               les 18, 19 et 20 mars à l'Opéra de Reims 

AVRIL : les 7 et 8 avril à l'Atelier Lyrique de Tourcoing 

JUIN : les 18 et 19 juin à l'Opéra Grand Avignon 

Le Mariage forcé
FÉVRIER : création le 17 février à Saint-Germain-en-Laye
                     le 22 février à Fontenay-le-Comte 

MARS : le 1er mars à la Cité des Congrés de Nantes 
                le 13 mars au MUPA de Budapest
                les 26 et 27 mars à l'Opéra de Reims 

AVRIL : le 1er avril aux Ulis
                le 12 avril à Arcachon
                les 23, 24 et 25 avril au Touquet Paris-Plage 

MAI : le 13 mai à Suresnes 

Le Sicilien ou l'Amour peintre
MARS : création les 24 et 25 mars à l'Opéra de Reims 

AVRIL : du 20 au 22 avril au Théâtre Montansier de Versailles 
               les 28 et 29 avril à l'Opéra Grand Avignon 

MAI : le 6 mai à La Tessoualle
            le 24 mai à Saint-Omer
            le 25 mai à Boulogne-sur-mer 

JUIN : le 21 juillet à Nieul-sur-l'Autise 

AOÛT :  représentations au Festival Les Malins Plaisirs de Montreuil-sur-Mer 
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