
« 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 ?
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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.
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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 !
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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.
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