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« J’ai le DEFAUT
D’ETRE
un peu plus

SINCERE,
en cela,
qu’il ne FAUT. »
Alceste,
Le Misanthrope, Acte I. Scène 2. v300

Le projet, initialement intitulé « Misanthrope(s) » lors de sa création à La Criée, a été
TVKPÄtL[SL[P[YLLUHt[tJOHUNtLUJVUZtX\LUJLWV\Y(SJLZ[LZ®
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(SJLZ[L LZ[ \U QL\UL OVTTL 0SZ ZVU[ \UL IHUKL KL QL\ULZ

NLUZK\TvTLTVUKLX\PMVU[SL\YLU[YtLKHUZSHZVJPt[t3\PLU[YL[PLU[KLZYHWWVY[Z
JVTWSPX\tZH]LJSLZH\[YLZSLTVUKLL[*tSPTuULnX\PPSWVY[L\UHTV\YWHYHKV_HS
:VUKtZPYKLZPUJtYP[tL[K»HIZVS\S»LTWvJOL
6LZ[HSVYZSHSPILY[t&7V\YX\VPSLWVPU[KL]\LK»(SJLZ[LX\PULZLKtWHY[P[QHTHPZ
K»\ULH[[P[\KLHJLYILPU[tYLZZL[PS[V\[SLTVUKL&
0THNPUVUZ \UL [YV\WL KL [Oto[YL X\P TVU[L Le Misanthrope KL 4VSPuYL L[ LUKVZZL
Q\ZX\LKHUZSHKYHTH[\YNPLSLJVZ[\TLL[S»oTLK»(SJLZ[L
(\M\YL[nTLZ\YLKLJPUXZJuULZJStZKLSHWPuJLSLZJPUXJVTtKPLUZYtWVUKLU[
JOHJ\UnSL\Y[V\YZV\ZMVYTLKLWHY[P[PVUWLYZVUULSSLH\_X\LZ[PVUZZ\P]HU[LZ!
8\LSSLWHY[K»(SJLZ[LLZ[JLX\LQLWVY[LLUTVP&:\PZQL[V\QV\YZZPUJuYL&(X\LS
TVTLU[Z\PZQL]YHP&®
7HYJLX\»t]PKLTTLU[[V\Z]L\SLU[QV\LY(SJLZ[L
(\KLSnKLSHKtUVUJPH[PVUKLS»O`WVJYPZPLK»\ULZVJPt[tLe MisanthropeX\PLZ[H\ZZP
SHWS\ZILSSLOPZ[VPYLK»HTV\YtJYP[LWHY4VSPuYL[V\JOLnJLX\PYLSu]LK\ZLUZKL
SH]PL®
8\LMHP[VUK\TVUKLX\PUV\ZLZ[WYVWVZtX\LMHP[VUKLUVZYv]LZ&*VTTLU[v[YL
H\TVUKLL[ÄKuSLnZVPTvTL&
(WYuZLe Malade imaginaire et L’AvarL(SL_PZ4VH[PL[7PLYYL3HUL`YPLJVU[PU\LU[SL\Y
L_WSVYH[PVUKLZWPuJLZKL4VSPuYLH]LJLe MisanthropenSL\YTHUPuYLPU[LYYVNH[P]L
L[ QV`L\ZL QV\HU[ KL SH YPJOLZZL KL S»HSL_HUKYPU [V\[ LU KtQV\HU[ SLZ JVU]LU[PVUZ
[Oto[YHSLZ
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Entretien avec les deux metteurs en scène

Comment abordez vous la pièce et le texte de Molière ?
5V[YLWYVJLZZ\ZKL[YH]HPSHJVUZPZ[tntJSH[LYSHMPN\YLK»(SJLZ[LLUH\[HU[KLWLYZVUULZ
X\»PS`HK»HJ[L\YZKHUZSH[YV\WL¶KLZVY[LX\LJOHJ\UW\PZZLv[YL(SJLZ[Ln[V\YKLYSL
5V\ZH]VUZJVTTLUJtWHY\ULX\LZ[PVU\USHUJL\YK»tJYP[\YLHKYLZZtH\_ZP_HJ[L\YZ!8\HUK
VUT»HWYVWVZtKLQV\LY(SJLZ[LQ»HPK»HIVYKWLUZtn¯®
6USL\YHLUZ\P[LKVUUt\UX\LZ[PVUUHPYLH]LJKLZX\LZ[PVUZHZZLaWYtJPZLZ!X\LSLZ[[VUWLY
ZVUUHNLWYtMtYtSLX\LSH\YHPZ[\LU]PLKLQV\LYKtJYPZ(SJLZ[LKtJYPZ*tSPTuUL¯
*LSHUV\ZHWLYTPZKLWSVUNLYKHUZS»PU[PTP[tKLJOHX\LJVTtKPLUL[KLTLZ\YLYZVUYHWWVY[
H]LJSLWLYZVUUHNLJLU[YHSKLSHWPuJLSHÄN\YLUHYJPZZPX\LK»(SJLZ[L
0SZ»LULZ[KtNHNt\ULH[[PYHUJLYtW\SZPVUX\PLZ[SLYHWWVY[X\L[V\[SLTVUKLHH]LJ(SJLZ[LL[
X\PLZ[WL\[v[YLJLX\PSLJHYHJ[tYPZLKHUZSHWPuJLL[WV\YUV\ZTvTLZ
,[JLSHTvTLJLZYtHJ[PVUZJLZYtWVUZLZMVU[WHY[PLK\TH[tYPLSH]LJSLX\LSUV\Z[YH]HPSSVUZ
LSSLZMLYVU[WHY[PLKLSHTPZLLUZJuULH\WSH[LH\
*LX\PUV\ZPTWVY[LJ»LZ[SH]HYPt[tL[SHT\S[PWSPJP[tKLZYLNHYKZJHYLSSLUV\ZWLYTL[K»HWWYt
OLUKLYSHJVTWSL_P[tK\WLYZVUUHNL
Que faire de l’intrigue de Molière dans ce processus de questionnement ?
3»HKHW[H[PVU LZ[ JLU[YtL Z\Y (SJLZ[L *tSPTuUL L[ SH ZVJPt[t X\P SLZ LU[V\YL PTTtKPH[LTLU[
7OPSPU[LL[SLZTHYX\PZ
3»PU[YPN\LLZ[SnTHPZVUHLU]\LZHMHIYPJH[PVUJVTTLZPVUZV\SL]HP[SLJHWV[KLSHWPuJL!
VUJYtL\ULZVY[LKLJOHTWK»L_WtYPLUJLJOPTPX\LKHUZSLX\LS(SJLZ[LLZ[TPZLUWYtZLUJLKL
WLYZVUUHNLZKLZP[\H[PVUZL[VUVIZLY]LJVTTLU[PSYtHNP[6UZ»tJHY[LK\[L_[LL[VU`YL]PLU[
[V\QV\YZ3LZTV[ZJVU[LTWVYHPUZ[LUKLU[\UHYJL[SHÅuJOLWHY[KHUZSL[L_[LKL4VSPuYL
Est-ce que vous transposez la pièce dans une époque particulière ?
7HZ]YHPTLU[THPZUV\ZH]VUZLU[v[LKLZZP[\H[PVUZJVU[LTWVYHPULZ
3H[tStYtHSP[tWHYL_LTWSLUV\ZHILH\JV\WPUZWPYtZ!JVTTLU[[YV\]LYKLSHZPUJtYP[tn[YH]LYZ
\UKPZWVZP[PMX\PU»HYPLUKLZPUJuYL0SLUYLZ[LKLZ[YHJLZKHUZSLZWLJ[HJSLKLZJHTtYHZZ\Y
ZJuUL\UJVUMLZZPVUUHSL[H\ZZPKHUZSLTVU[HNL!WHYTVTLU[UV\ZPU[LYWVSVUZKLZYtWSPX\LZ
SLZWLJ[H[L\YLUZHP[HSVYZWS\ZX\LSLZWLYZVUUHNLZL[WL\[SLZVIZLY]LYZ»LTWv[YLYKHUZSL\YZ
KPZJV\YZ
Le MisanthropeZ»PU[LYYVNLZ\YS»PU[tNYP[tSHZPUJtYP[tSH]tYP[t7V\YYtHJ[P]LYKLMHsVU]P]HU[L
JLWYVISuTLUV\ZUV\ZZVTTLZWVZtZ[YVPZX\LZ[PVUZ!nX\LSH\TVTLU[LZ[VUQ\Z[LnX\LSH\
TVTLU[LZ[VU]YHPnX\LSH\TVTLU[ULTLU[VUWHZ&
*LSHUV\ZHTuULnSHX\LZ[PVUK\JVTWYVTPZ!X\LSKLNYtKLJVTWYVTPZHJJLW[LYKHUZUV[YL
JVTWVY[LTLU[ZVJPHS&<ULWVZP[PVUKLW\YL[tt[OPX\LU»LZ[LSSLWHZPUZ\WWVY[HISL&,Z[JLX\L
KPYLK\THSKLZH\[YLZUV\ZMHP[K\IPLU&
,[JLZX\LZ[PVUZZVU[H\ZZPKLZX\LZ[PVUZKL[Oto[YLKLZX\LZ[PVUZK»HJ[L\Y
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8\HUKVULZ[HJ[L\YVUZLKLTHUKL[V\QV\YZZPVUWSHz[ZPVULZ[HPTtL[J»LZ[\ULX\LZ[PVU
X\P[YH]LYZL[V\[SLTVUKLX\PLZ[H\WS\ZWYVJOLKLS»PU[PTLKLJOHX\LHJ[L\YL[X\P[V\JOLn
S»\UP]LYZLS
6UH]V\S\HSSLYH\IV\[KLJLX\LZ[PVUULTLU[H]LJJVTTLSPNULK»OVYPaVUSHX\LZ[PVUKL
S»HKVSLZJLUJLS»HYYP]tLKHUZSHZVJPt[tHK\S[LL[SHKtJV\]LY[LX\»LSSLU»LZ[WHZJLX\»VUJYV`HP[
SHKtJVU]LU\LKLJL[[LLU[YtLKHUZSH]PLSH]PVSLUJLKLSHZVY[PLKLS»LUMHUJLSLJLU»LZ[WHZ
JVTTLVUT»H]HP[KP[®X\PWL\[UV\YYPYSLZYt]VS[LZ
Qu’est-ce que Le Misanthrope nous dit des relations entre hommes et femmes ?
Le Misanthrope LZ[ SH WS\Z ILSSL WPuJL K»HTV\Y KL 4VSPuYL +L\_ WLYZVUUHNLZ Z»HPTLU[ ¶ L[
YH[LU[SL\YYLUJVU[YL*»LZ[JY\LS
0S`H\UJHKYLX\PLTWvJOLX\PKt[V\YUL\ULUVUYtZVS\[PVUKLSHWPuJL¶WHYJLX\»(SJLZ[L
YLM\ZLS»HWWHYP[PVUKLZUV\]LH\_JVKLZKLZYLSH[PVUZ0S`HX\LSX\LJOVZLK»HYJOH{X\LJOLaS\P
0SU»LZ[WHZKHUZSLTvTL[LTWZX\L*tSPTuULL[J»LZ[WV\YJLSHX\»PSZULWL\]LU[ZLYLUJVU[YLY
THSNYtSL\YHTV\Y(SJLZ[LL[*tSPTuULZLYLZZLTISLU[THPZZ\YKL\_MHJLZVWWVZtLZPSZ
PUJHYULU[KL\_L_[YtTPZTLZKPMMtYLU[Z
Comment votre Misanthrope(s) va-t-il se terminer ?
3»OPZ[VPYLK»HTV\YLZ[SL]LJ[L\YWYPUJPWHSKLSHWPuJLSHÄUJ»LZ[JL[[LOPZ[VPYLX\PLZ[Z\YSL
WVPU[KLZLWYVK\PYLL[X\PU»HWHZSPL\¶THPZVU]L\[`JYVPYLQ\ZX\»H\KLYUPLYTVTLU[
6UJOLYJOLSLKtYHWHNLJVTTLTVTLU[KL]tYP[t6UZHP[X\LSHYHPZVUU»LZ[WHZJLX\PYuNSL
S»HTV\Y®THPZVU]L\[LZZH`LYX\HUKTvTLMHPYLTLU[PYS»HKHNL
Le MisanthropeUV\ZYHJVU[LH\ZZPJLSH!PSU»`WHZKLYHWWVY[HIZVS\nZVPSH]tYP[tU»HWWHYHz[
[V\QV\YZX\LKHUZSH[YHOPZVUKLJLX\»VUWLUZLv[YLSH]tYP[t3H]tYP[tULZLKtJYu[LWHZZ\Y[V\[
LUHTV\YJ»LZ[PTWVZZPISL¶J»LZ[WV\YJLSHX\LsHYH[L
*VTTLSLKP[ZPIPLU,SPHU[LKHUZS»HJ[LZJuUL!
*»LZ[\UWVPU[X\»PSU»LZ[WHZMVY[HPZtKLZH]VPY
*VTTLU[WV\]VPYQ\NLYZ»PSLZ[]YHPX\»LSSLS»HPTL
:VUJµ\YKLJLX\»PSZLU[U»LZ[WHZIPLUZYS\PTvTL
PSHPTLX\LSX\LMVPZZHUZX\»PSSLZHJOLIPLU
L[JYVP[HPTLYH\ZZPWHYMVPZX\»PSU»LULZ[YPLU®
6UYLZ[LH]LJJL[[LX\LZ[PVU!JVTTLU[ZH]VPYJLX\»PSLULZ[KLZLZWYVWYLZZLU[PTLU[Z&

Alexis Moati et Pierre Laneyrie, entretien avec Tristan Bourbouze
La Criée, janvier 2016.
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« Non, non, il n’est point d’âme un peu bien située qui veuille d’une estime, ainsi, prostituée.
(...) Et c’est n’estimer rien qu’estimer tout le monde.»
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Empathie
Dans les toutes dernières secondes de nos représentations de l’Avare, il y a
toujours ce moment très particulier où, en Harpagon, je m’approche du public.
Nous avons fait ce choix de mise en scène, de verser sur les spectateurs une pluie de billets,
le contenu de la cassette d’Harpagon que Cléante décide de redistribuer. Pendant quelques
secondes, ils m’oublient complètement et se ruent sur le magot qui leur tombe du ciel. C’est
jubilatoire, l’ambiance souvent hystérique, la musique est à fond.
Puis, au bout d’un moment la musique s’arrête, et il se passe encore de longues secondes avant
qu’ils ne se rendent compte que je les observe en silence du plateau. Moi qui ait été odieux du
KtI\[nSHÄUK\ZWLJ[HJSLH]LJTLZLUMHU[ZTLZ]HSL[ZTLZ]PZP[L\YZSLZZWLJ[H[L\YZ¯1LZ\PZ
en slip, diminué, vaincu, volé et je m’avance vers eux qui ont les mains pleines de cet argent qui
LZ[JLUZtT»HWWHY[LUPY1LULQV\LYPLUQLULKPZYPLUQLSLZYLNHYKLL[Q»H[[LUKZKL]VPYJLX\PZL
WHZZL¯
1LZ\PZ[V\QV\YZZ\YWYPZKLJLQL[YV\]LKHUZSLYLNHYKX\»VUTLYLU]VPLnJLTVTLU[WYtJPZ
JLS\PKLS»PUKtJPZPVUK\ZWLJ[H[L\Y8\L]H[PSMHPYL&®*»LZ[[YuZKP]LYZ1LWL\_YtJVS[LYKLZ
grimaces, des moqueries, de l’hostilité manifeste. Parfois, c’est juste de l’incrédulité. De l’attente.
Un fou-rire nerveux. Et parfois aussi, ça peut être un tout petit enfant, c’est déjà arrivé, qui va se
SL]LY[YH]LYZLYSLWSH[LH\WV\YTLYLUKYLSLZL\SWH\]YLIPSSL[X\»PSH\YHYHTHZZt¯
0S WL\[ KVUJ HYYP]LY X\»VU TL Kt[LZ[L KtÄUP[P]LTLU[ THPZ H\ZZP X\»VU HP[ ÄUHSLTLU[ WP[Pt KL
TVP¯1»LUZ\PZ[V\QV\YZt[VUUt1»HKVYLJLTVTLU[Z\ZWLUK\X\LS»VUHSHPZZt]VSVU[HPYLTLU[
ouvert – il ne se passera rien de plus que ces quelques instants de présent, de regard réciproque
¶Q»HKVYLJL[[LPKtLX\LJL[[LMV\SL]P]HU[LZVP[KHUZS»PUKtJPZPVU!L[ÄUHSLTLU[/HYWHNVUHSVYZ
qu’est-ce qu’on en fait ? On le sauve ou on l’enfonce ?
Molière ne sauve pas ses figures pathologiques, jamais. Pas plus Harpagon, qu’Argan,
X\L4VUZPL\Y1V\YKHPU3HZP[\H[PVUWL\[ZLYL[V\YULYJLY[LZSLKHUNLYZ»tSVPNULYSLZLUMHU[Zv[YL
sauvés des projets néfastes de mariage qui les menaçaient, nous ne sommes pas dans la tragédie,
mais le fou, le cinglé, n’a rien appris.
Il reste seul, enfermé dans son monde et son obsession.
Et ALCESTE, alors ? Cet « atrabilaire amoureux », quels sont ses derniers mots ?
« Trahi de toutes parts, accablé d'injustices,
Je vais sortir d'un gouffre où triomphent les vices;
Et chercher sur la terre, un endroit écarté,
Où d'être homme d'honneur, on ait la liberté. »
Et PHILINTE lâche à Eliante un vague :
« Allons, Madame, allons employer toute chose,
Pour rompre le dessein que son cœur se propose. »
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Et après ? Que va-t-il se passer ? Ira-t-on le chercher, le sauver ? Et le public, en aurait-il
seulement envie ? Retenir par la main cet homme qui vient de déverser sa bile à longueur de
ZJuULZKLYLU]V`LYH\TVUKLSHÄN\YLKLZHTtKPVJYP[t&5»H\YHP[VUWHZLU]PLKLS\PKPYLIVU
KtIHYYHZ®L[K»HQV\[LYWLYÄKLTLU[IVUJV\YHNL®&
Car la question est toute simple : n’est-il pas insupportable, après tout, ce redresseur de tort ?
0TWVZZPISLnHPTLY&*L[OVTTLH\JHYHJ[uYLKtZHNYtHISLHPNYLPYYP[HISL®KtÄUP[PVUK»H[YHIPSHPYL
cf le Larousse)... Et dès lors, quel peut être le degré d’empathie qu’il provoque ? La question est
centrale, car c’est tout le regard du spectateur sur la pièce qui peut-être inversé.
Et si le sonnet d’Oronte n’était pas si mauvais que ça ? Et si Acaste et Clitandre étaient drôles,
spirituels ? Et si Célimène avait absolument raison de ne pas se laisser enfermer ? Et s’ils étaient du
côté de la VIE ?
Il ne s’agit pas ici de chercher une lecture originale de la pièce, LA lecture nouvelle. Mais nous
avons bien vu, avec 3LTHSHKLPTHNPUHPYLpuis 3»H]HYL, qu’en écoutant bien ce qui se dit, en
nous débarrassant de nos présupposés sur ces œuvres si connues, archi-montées, et surtout
qu’en ouvrant le sens du texte AVEC le public, sous ses yeux, en direct, nous pouvions porter un
regard neuf sur Molière. Et l’inscrire dans une relation directe, horizontale avec le public, là, au
XXIème siècle. Ce qu’il a à nous dire sur le monde, aujourd’hui.
1LJYVPZLKLZ(SJLZ[L[V\[SLZQV\YZWHYTPTLZHTPZKLOVYZKHUZSHY\LPSZZLT\S[PWSPLU[WHY[PJ\lièrement en ce moment, puisqu’il paraît que nous ne croyons plus en rien, que nous sommes
désabusés, que c’est la crise et que cette crise est aussi une crise des valeurs. Puisqu’il paraît
X\L SLZ NLUZ TLU[LU[ [V\Z SLZ WVSP[PX\LZ SLZ ÄUHUJPLYZ SLZ WH[YVUZ SLZ Z`UKPJHSPZ[LZ SLZ
YLSPNPL\_¯6ULU[LUKsHWHY[V\[L[SLZNLUZUL]V[LU[WS\ZJ»LZ[SLYuNULKLS»PUKP]PK\HSPZTL
paraît-il... Mais la question posée par Molière dans le Misanthrope est aussi la question de la
FRATERNITE. Qu’est-ce qui en moi se compromet, si je reste parmi mes frères humains, si
Q»HJJLW[LSL\YJVTTLYJLZPQLULTLYL[PYLWHZZ\Y\ULzSLKtZLY[L¯
Et à partir de quand l’idéal de pureté ne devient-il pas une posture ?
C’est compliqué de vivre ensemble, de « faire cité », non ? Mais passionnant aussi.
,[ZPS»PTWVY[HU[J»t[HP[K»HPTLY&
(SVYZQLTLKLTHUKLHPUZP!X\HUKUV[YL®(SJLZ[LnSHÄUKLSHYLWYtZLU[H[PVUKPYHZVUKtWHY[
ce jour de début 2016, sur le plateau du théâtre, s’il hésite et attend quelques instants, les gens
auront-il envie de seulement le retenir ?
Et comment se sentiront-ils de ne pas l’avoir fait, s’ils en ont eu la possibilité ?
7PLYYL3HUL`YPL
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« Faut plonger dans ce qu’on ne connait pas.
Faut jamais demander son chemin à quelqu’un qui connait la route.
Parce que toi, tu ne sais pas où aller, parce que quand t’es tout seul, tu ne sais pas te perdre... parce
que t’as peur du silence, t’as peur du vide.
Je dis « tu » mais c’est une façon de me cacher.
Je ne connais pas la tempérance, je ne connais pas l’équilibre, je suis trop excessif.»
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Le monde peut-il être changé ?
Alceste a 20 ans. C’est un jeune homme, aussi jeune que l’est Célimène, du
même âge que Philinte. Il fait ses premiers pas dans le monde.
Considérons donc qu’il est encore un peu adolescent.
Cela est important, car le regard que nous portons sur lui change sensiblement : ses outrances
perpétuelles trahissent alors des déceptions d’amour-propre mal surmontées, plutôt qu’une misanthropie philosophique forgée par l’expérience.
5V\ZZLYPVUZWS\ZWYVJOLZKLSHÄN\YLK»/HTSL[X\LKLJLSSLK\ZHNL/HTSL[(SJLZ[L!S»\UOtYP[L
et hésite en face d’un monde trop vieux et l’autre refuse celui qu’on lui propose. L’histoire
d’une époque qui ne sait pas quoi faire de ses enfants, et l’histoire d’un monde que les enfants
n’arrivent pas à inventer.
Au XVIIe siècle, on ne croit pas que le monde puisse être changé, et l’homme vertueux est donc
celui qui se plie de bonne grâce à l’état des choses existant. Au XVIIIe, on commence à penser
que le monde peut changer, de sorte que l’homme admirable est celui qui se dresse et essaie de
faire évoluer les choses.
Forcément, voilà une matière qui nous touche à cœur, nous, gens de théâtre, nous qui avons
tous, ou au moins qui avons tous eu un jour l’espoir de transformer le monde...
Forcément, aujourd’hui, comment ne pas penser à la société matérialiste dans laquelle nous
évoluons, en perte de valeur et en quête d’idéaux.
Mais il faut aller au-delà. Au-delà de la tendresse pour Alceste, pour le sujet.
Car Alceste est insupportable, aussi !
Qui ne propose rien d’autre que son refus du mensonge et son « honnêteté ».
7V\ZZVUZSLHSVYZKHUZZLZYL[YHUJOLTLU[ZH\_JVUÄUZKLZVUHTV\YWYVWYL
1»HPTL*tSPTuULTHPZQL]V\KYHPZSHJOHUNLYJHYLSSLLZ[[V\[JLX\LQ»HIOVYYL¯7OPSPU[LLZ[
mon ami, mais je ne peux pas l’écouter car il se compromet.»
Alors, quoi ?
Ne cherchons pas à sauver Alceste !
N’en faisons pas un héros romantique en butte aux compromissions de la société !
Ce serait trop facile.
Alceste, Philinte. Tentation du renoncement au monde et réalisme pratique.
Si Philinte se conduit avec tact et bon sens, c’est qu’il a dépassé la phase de rejet que connaît
Alceste, son comportement n’est donc pas forcément médiocre.
En opposant ainsi métaphoriquement ces deux discours, aussi légitimement fondés l’un que
l’autre — celui d’Alceste qui débusque brutalement la fausseté et celui de Philinte qui
tSHIVYL\UL]tYP[tYLSH[P]LnSHZP[\H[PVU4VSPuYLULJOLYJOLWHZnKPZX\HSPÄLYS»\ULKLZKL\_H[titudes, mais il offre au spectateur une vérité à construire et traduit ainsi le déchirement intime
X\»PS]P[ZHUZKV\[LK\YHU[S»HMMHPYLK\;HY[\MML\UJVUÅP[PU[PTLX\PWHYSLnJOHJ\U
Alors allons au bout de ce déchirement pour laisser une place à l’émergence d’un questionnement chez le spectateur, sans rien résoudre :
,[TVPMHJLn*,465+,3(X\»LZ[JLX\LQLJOVPZPZKLMHPYL&
(SL_PZ4VH[P
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« Si ma personne, aux gens, inspire de l’amour,
Et si l’on continue à m’offrir, chaque jour,
Des vœux que votre cœur peut souhaiter qu’on m’ôte,
Je n’y saurais que faire, et ce n’est pas ma faute ;
Vous avez le champ libre, et je n’empêche pas,
Que pour les attirer, vous n’ayez des appas. »
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L’histoire
(J[L
+HUZSLZHSVUKL*tSPTuUL(SJLZ[LSLTPZHU[OYVWLYLWYVJOLnZVUHTP7OPSPU[LZHJVTWSHPZHUJL
L[SHTHIPSP[tHY[PÄJPLSSLX\PS[tTVPNULn[V\ZJL\_X\PSYLUJVU[YL0SWSHPKLWV\Y\ULZPUJtYP[t
HIZVS\LLU[V\[LZJPYJVUZ[HUJLZL[JYP[PX\LH]LJ]tOtTLUJLSO`WVJYPZPLL[SLZWVSP[LZZLZPU[t
YLZZtLZ*LJVTIH[KHUZSLX\LSPSZPU]LZ[P[L[X\PSH[V\[LZSLZJOHUJLZKLTLULYLU]HPUS\P
]H\[KtWYV\]LY\ULNYHUKLOHPULWV\YSO\THUP[t7OPSPU[LZt[VUULX\H]LJKL[LSZWYPUJPWLZ
ZVU HTP W\PZZL HPTLY SH JVX\L[[L *tSPTuUL :PUJuYL Q\ZX\H\ IV\[(SJLZ[L H]V\L n ZVU HTP
X\PS]PLU[Q\Z[LTLU[[YV\]LY*tSPTuULWV\YH]VPYH]LJLSSL\ULKPZJ\ZZPVUKtJPZP]L:\YNP[HSVYZ
6YVU[L \U NLU[PSOVTTL ]HUP[L\_ ]LU\ JVUZ\S[LY (SJLZ[L Z\Y \U ZVUUL[ KVU[ PS LZ[ SH\[L\Y
(SJLZ[LZLYL[PLU[H\[HU[X\PSWL\[THPZHWYuZX\LSX\LZ[LYNP]LYZH[PVUZPSZL_WYPTLH]LJ\UL
MYHUJOPZLIY\[HSL!JLZVUUL[UL]H\[YPLU3LZKL\_OVTTLZZLMoJOLU[
(J[L
(SJLZ[L H \U LU[YL[PLU OV\SL\_ H]LJ *tSPTuUL 0S S\P YLWYVJOL KH]VPY KL [YVW UVTIYL\_
WYt[LUKHU[Z*tSPTuULSHZZ\YLKLZVUHTV\YTHPZ(SJLZ[LMHP[\ULJYPZLKLQHSV\ZPL-YVPZZtL
SHQL\ULMLTTLJV\WLJV\Y[nSLU[YL[PLU<U]HSL[HUUVUJLSHYYP]tLK(JHZ[LL[KL*SP[HUKYL
KL\_ WL[P[ZTHYX\PZ 3L\YZTtKPZHUJLZPUZWPYLU[*tSPTuULX\PKYLZZLH]LJIYPVL[JY\H\[t\U
WVY[YHP[[YuZKYSLKLWS\ZPL\YZHIZLU[Z*LX\PS\P]H\[\UJLY[HPUZ\JJuZH\WYuZKLZLZ]PZP[L\YZ
(SJLZ[LYLWYVJOLnJLZKL\_PTWVY[\UZKLÅH[[LYSO\TL\YYHPSSL\ZLKL*tSPTuULL[ZLJV\]YLKL
YPKPJ\SL0SLZ[IPLUKtJPKtnH[[LUKYLSLKtWHY[KLJLZTHYX\PZTHPZ\UNHYKLMHP[ZVUHWWHYP[PVU!
SHX\LYLSSLH]LJ6YVU[LZLU]LUPTL(SJLZ[LLZ[JVU]VX\tH\[YPI\UHSKLZTHYtJOH\_
(J[L
(JHZ[LZLTVU[YL[YuZZH[PZMHP[KLS\PL[JVUÄLn*SP[HUKYLSHÄLY[tX\PStWYV\]LKLZLZLU[PYH\[HU[
HPTtWHY*tSPTuUL0SZZLKtJV\]YLU[YP]H\_H\WYuZKL*tSPTuULL[[V\ZKL\_ZVU[JVU]HPUJ\Z
KLWV\]VPYLUHWWVY[LYYHWPKLTLU[SHWYL\]L0SZZLUNHNLU[nv[YLSV`H\_!JLS\PX\PSLWYLTPLY
VI[PLUKYH\ULWYL\]LKtJPZP]LWV\YYHL_PNLYKLSH\[YLX\PSZLYL[PYLKLSHJVTWt[P[PVU*tSPTuUL
YL]PLU[L[VUSHWYt]PLU[KLSHYYP]tLKLSHWY\KL(YZPUVt(]LJ\ULJVTWSPJP[tMH\ZZLTLU[
JOHYP[HISL LSSL PUMVYTL *tSPTuUL KL SH MoJOL\ZL YtW\[H[PVU X\L Z\ZJP[L ZH JVX\L[[LYPL
*tSPTuULS\PYtWVUKZ\YSLTvTL[VULUS\PPUKPX\HU[X\LZHWY\KLYPLL[ZVUH\Z[tYP[tULZVU[
N\uYLHWWYtJPtLZ7PX\tLH\]PM(YZPUVtIH[LUYL[YHP[LL[WYVÄ[LK\U[v[Ln[v[LH]LJ(SJLZ[L
X\LSSLHPTLLUZLJYL[WV\YSLKt[V\YULYKLZHYP]HSL!LSSLS\PWYVTL[KLS\PHWWVY[LYSHWYL\]L
KLSH[YHOPZVUKLSHQL\ULMLTTL
(J[L
,SPHU[LJV\ZPULKL*tSPTuULL[7OPSPU[LKPZJ\[LU[K(SJLZ[LL[t]VX\LU[ZVUZPUN\SPLYJHYHJ[uYL
,SPHU[L H]V\L n 7OPSPU[L X\LSSL HPTL(SJLZ[L L[ 7OPSPU[L S\P H]V\L X\L [V\[ LU YLZWLJ[HU[ SLZ
ZLU[PTLU[ZX\LSSLtWYV\]LWV\YZVUHTPPSLZWuYLX\\UQV\YLSSLSHPTLYHJVTTLS\PSHPTL
(SJLZ[LKLZVUJ[tLZ[Yt]VS[tWHY\ULSL[[YLX\L*tSPTuULHHKYLZZtLn6YVU[LL[X\(YZPUVt
S\PHTVU[YtL:LJYV`HU[[YHOPWHYJLSSLX\PSHPTLPSZL[V\YUL]LYZ,SPHU[LL[S\PKLTHUKLKL
StWV\ZLY*tSPTuULWHYHP[,SSLZ\IP[SLZWSHPU[LZKLZVUHTHU[X\PSHJJ\ZLKL[YHOPZVUTHPZ
WHY]PLU[nYL[V\YULYSHZP[\H[PVUnZVUH]HU[HNL3HJVSuYLK(SJLZ[LÄUP[LUKtJSHYH[PVUKHTV\Y
3L\YYtJVUJPSPH[PVULZ[PU[LYYVTW\LWHY\U]HSL[X\P]PLU[JOLYJOLY(SJLZ[LKL[V\[L\YNLUJLL[
SPUMVYTLKLZJVUZtX\LUJLZMoJOL\ZLZKLZVUWYVJuZ
(J[L
(SVYZX\PSH]HP[[V\[LZSLZYHPZVUZKLNHNULYZVUWYVJuZ(SJLZ[LSHWLYK\*L[[LMVPZPSKtJPKL
KLYLUVUJLYKtÄUP[P]LTLU[nSHJVTWHNUPLKLZOVTTLZL[ZV\OHP[LH]VPY\ULKLYUPuYLLU[YL]\L
H]LJ*tSPTuUL(WWHYHPZZLU[6YVU[LL[*tSPTuUL(SJLZ[LZLQVPU[nZVUYP]HSWV\YL_PNLYKLSH
QL\ULMLTTLX\LSSLJOVPZPZZLLU[YLL\_KL\_7\PZJLZ[H\[V\YK(JHZ[LL[KL*SP[HUKYLHJ
JVTWHNUtZK(YZPUVt0SZZLZVU[TVU[YtZnSPYLSHSL[[YLX\PSZVU[JOHJ\UYLs\KL*tSPTuULV
LSSLZLTVX\L[V\Yn[V\YKLJOHJ\UKL\_3HSLJ[\YLKLJLZSL[[YLZJVUMVUK*tSPTuUL*SP[HUKYL
(JHZ[LL[6YVU[LZLYL[PYLU[LUSHJJHISHU[KLSL\YTtWYPZ(SJLZ[LS\PHJJLW[LKLS\PWHYKVUULY
nJVUKP[PVUX\LSSLZLUNHNLnSLZ\P]YLOVYZK\TVUKL*tSPTuULYLM\ZL(SJLZ[LWHY[ZL\SUVU
ZHUZH]VPYHWWYV\]tS\UPVUK,SPHU[LL[KL7OPSPU[L
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La Compagnie Vol Plané





3HJVTWHNUPL=VS7SHUtLZ[UtLKLSH]VSVU[tKLTL[[YLS»HJ[L\YH\JLU[YL

KLZWYVQL[ZL[K»HMÄYTLYSHWHY[K»H\[L\YX\»PSWL\[Kt]LSVWWLY
,UJLSHSHYLUJVU[YLH]LJSLZ[YH]H\_K\TL[[L\YLUZJuULOVUNYVPZ(YWHK:JOPSSPUNL[JL\_K\
JVSSLJ[PMILSNL;.:[HUHt[tKt[LYTPUHU[L
3HWS\ZNYHUKLWHY[PLK\WYVJLZZ\ZKLYtWt[P[PVUZ»HUJYLKHUZ\U[YH]HPSK»PTWYV]PZH[PVUL[KL
JVTTHUKLZH\_HJ[L\YZ3LZJYtH[PVUZYL]v[LU[KVUJnSL\YKtTHYYHNL\UHZWLJ[JVSSLJ[PM<U
WYVJLZZ\ZKLJYtH[PVULZ[WV\Y=VS7SHUt\U[YH]HPSKLYLJOLYJOLX\PKVP[KtWHZZLYS»VIQL[ÄUP
SLZWLJ[HJSL0SZ»HNP[K»PTTLYNLYSLJVSSLJ[PMKHUZ\U[LYYP[VPYLJVTT\UJLS\PK\ZWLJ[HJSLn
MHIYPX\LYKHUZ\ULK`UHTPX\LKLYLJOLYJOL3LWYPUJPWLMVUKH[L\YLZ[JLS\PKLJL[[LKPTLUZPVU
K»H\[L\YKLS»HJ[L\YnX\PSLTL[[L\YLUZJuULWHZZLKLZJVTTHUKLZ3»HJ[L\YLZ[JLS\PX\PKP[
WV\YSLZH\[YLZPSLZ[KLS»LZWuJLJVTT\ULKLZOVTTLZnTvTLK»LUYLWYtZLU[LYSLTLPSSL\Y
JVTTLSLWPYLPSLZ[JHWHISLWHYSLWYPZTLKLZHWYVWYLL_WtYPLUJLK»L_WSVYLYSLZ[YtMVUKZ
O\THPUZZHUZQ\NLY3LZJVTtKPLUZKL=VS7SHUtZVU[HPUZPPU]P[tZnJYtLY\ULWL[P[LMVYTL®
Z\YSL[OuTLKLSHJYtH[PVULUWYtWHYH[PVUZLSVU\UJHOPLYKLZJOHYNLZWYtJPZtKPJ[tWHYSL
TL[[L\YLUZJuULZL\SZV\LUZVSSPJP[HU[K»H\[YLZTLTIYLZKLS»tX\PWL+LZ[PUtLv[YLTVU[YtL
LUW\ISPJJL[[LWL[P[LMVYTL®WV\YYHt]LU[\LSSLTLU[[V\YULY3HMVYT\SLKLSHJVTTHUKL
H\_HJ[L\YZSHIVYH[VPYLKLSHJYtH[PVULZ[SH[LU[H[P]LK»PU]LU[LYKLUV\]LSSLZTVKHSP[tZKL
WYVK\J[PVU[V\[LUWLYTL[[HU[nKLZtJYP[\YLZKPMMtYLU[LZK»tTLYNLYOVYZKLZZLU[PLYZIH[[\Z
KHUZ\ULKtTHYJOLHY[PZ[PX\LSPItYtL
+uZSVYZS»O\THPUKLZHJ[L\YZSL\YOPZ[VPYLZLY[KLJOHPYKLTH[PuYLnSHYLWYtZLU[H[PVU[V\[
H\ZZPIPLUX\LSHÄJ[PVULSSLTvTL*»LZ[SH[LUZPVULU[YLSLZKL\_X\PKVUULZVUtJSHPYHNLn
SHWPuJLL[S»PUZJYP[KHUZSLWYtZLU[K\TVUKL
3LYHWWVY[H\[L_[LLZ[ZV\Z[LUK\WHY\ULUNHNLTLU[WO`ZPX\LPTWVY[HU[X\PWLYTL[K»t]HJ\LY
[V\[L]LSStP[tKLWZ`JOVSVNPLKHUZS»PU[LYWYt[H[PVU3LZHJ[L\YZt]VS\LU[H\ZLPUK»\UKPZWVZP[PM
L[ UVU K»\U KtJVY n WHY[PY K\X\LS PSZ JVUZ[Y\PZLU[ SLZ \UP]LYZ Z\JJLZZPMZ X\»PSZ [YH]LYZLU[
3»LZWHJLSLZVUSLZS\TPuYLZL[SH]PKtVZVU[JVUZPKtYtZJVTTLSLZWHY[LUHPYLZKLQL\KLZ
HJ[L\YZL[ZVU[WYtZLU[KuZSLZWYLTPuYLZt[HWLZK\WYVJLZZ\ZKLJYtH[PVU
*L[YH]HPS[PLU[WS\ZKLSHWYtWHYH[PVUKLSHYLUJVU[YLH]LJSLW\ISPJX\LK»\UWYVJLZZ\ZKL
YtWt[P[PVUJSHZZPX\L*OHX\LYLWYtZLU[H[PVUJOLYJOLnv[YL\UHJ[L\UPX\LnW\PZLYZHZV\YJL
KHUZSL]P]HU[nS»VWWVZtK»\UL[LU[H[P]LKLYLWYVK\PYLJLX\PHt[tQV\tSH]LPSSL
3L YHWWVY[ H\ WYtZLU[ PTTtKPH[ n S»HJJPKLU[ n JL X\P HYYP]L LZ[ JVUZ[P[\[PM K\ [Oto[YL X\L
YL]LUKPX\LSHJVTWHNUPL
(SL_PZ4VH[PZ»PU[tYLZZLnJL[[L]PLX\PWHZZL[YP]PHSLL[WVt[PX\LnUV[YLYHWWVY[PU[PTLH\
TVUKLL[H\_H\[YLZH\_Yv]LZX\LS»VUHL[H\_KL\PSZX\LS»VUWVY[LnSHWYV_PTP[tLU[YLSH
NYoJLL[SLTVUZ[Y\L\_SLZ\ISPTLL[SLYPKPJ\SL
3LZX\LZ[PVUZYtJ\YYLU[LZX\LS»VUYLUJVU[YLKHUZZVU[YH]HPSZVU[JLSSLZKLSHYLWYtZLU[H[PVU
KLS»PSS\ZPVUK\[Oto[YLL[KLSH]tYP[tK\WSH[LH\!X\»LZ[JLX\PLZ[]YHPX\»LZ[JLX\PLZ[MH\_
VZ»HYYv[LSHÄJ[PVUVJVTTLUJLSHYtHSP[t&7L\[VU[V\[KPYLZ\Y\UWSH[LH\KL[Oto[YLKVP[
VU[V\[KPYLX\LU»VZL[VUWHZKPYL&8\»LZ[JLX\»VUZ»H\[VYPZLX\»LZ[JLX\PUV\ZSPTP[L&
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+HUZX\LSSLTLZ\YL\ULWHYVSLPU[PTLWL\[MHPYLtJOVnS»PU[PTP[tKLZPUKP]PK\ZX\PJVTWVZLU[
SLW\ISPJL[ZV\SHNLYS»H\[YLWHYJL[[LZVY[LKLWYPZLLUJOHYNLJVSSLJ[P]LK»\ULPU[PTP[tX\PZL
YHWWYVJOLK»\U\UP]LYZLS&
)YV\PSSLYSLZWPZ[LZTHPZZ\Y[V\[JYtLYHPUZP\ULJVUUP]LUJLKLS»VYKYLKLSH]tYP[tL[KLS»PU[PTP[t
H]LJSLW\ISPJYLZ[L\ULWYtVJJ\WH[PVUJVUZ[HU[L
3HUV[PVUKLJVUUP]LUJLZLYL[YV\]LQ\ZX\LKHUZSHMHsVUKL[YH]HPSSLYK»(SL_PZ4VH[PX\PHPTL
Z»HZZVJPLYKLZJVTWHYZLZKHUZZVU[YH]HPSKLTPZLLUZJuUL!:[YH[PZ=V`V\JHZ7PLYYL3HUL`YPL
.PSSLZ9VIPJ3HKPTLUZPVUKLSH[YV\WLK\JVSSLJ[PMZVU[PTWVY[HU[ZL[Z»PUJHYULU[KHUZ\UL
MHTPSSLKL[YH]HPS
(SL_PZ 4VH[P H]LJ 7PLYYL 3HUL`YPL H  YtHJ[P]t ® KL\_ WPuJLZ K\ YtWLY[VPYL JSHZZPX\L LU
Z»H[[HJOHU[ n TL[[YL SH SHUN\L H\ WYLTPLY WSHU [V\[ LU WHYSHU[ n S»OVTTL K»H\QV\YK»O\P
Le Malade imaginaire KL 4VSPuYL L[ L’Avare, YLZWLJ[P]LTLU[ JYttZ LU  L[  ZVU[
\ULHMÄYTH[PVUKt[LYTPUHU[LK\YLQL[KL[V\[LPSS\ZPVUL[K»\ULTPZLLUQL\JVUZ[HU[LKLSH
JVU]LU[PVU[Oto[YHSLH]LJSLZZWLJ[H[L\YZ*»LZ[\U[Oto[YL]VSVU[HPYLTLU[WH\]YLX\PKVUULn
S»HJ[L\Y\ULWSHJLWYtWVUKtYHU[L[HU[KHUZSLWYVJLZZ\ZKLJYtH[PVUX\LKHUZJLX\PLZ[n]VPY
H\WSH[LH\"SHK`UHTPX\LKLQL\LZ[WO`ZPX\LSHSHUN\LVJJ\WL\ULWSHJLJLU[YHSLLSSLLZ[
HJ[PVU*LZKL\_ZWLJ[HJSLZVU[YLTWVY[t\UZ\JJuZUVUKtTLU[PnJLQV\YH]LJWYuZKL
YLWYtZLU[H[PVUZLU-YHUJLL[nS»PU[LYUH[PVUHSKHUZSLZWH`ZKLSHUN\LMYHUJVWOVUL
;V\ZSLZLUMHU[ZNYHUKPZZLU[ZH\M\U¯®14)HYYPLPU7L[LY7HU
*VU]HPUJ\X\LUV\ZU»LUH]VUZQHTHPZÄUPH]LJUV[YLLUMHUJLL[UV[YLHKVSLZJLUJL(SL_PZ
4VH[PWHY[HNLH]LJSH[YV\WLKLW\PZZLZX\LZ[PVUZZ\YJL[[LWtYPVKL
0STL[HPUZPLUVL\]YL\U[YH]HPSK»tJYP[\YLZJtUPX\LZPUN\SPLYZ\YSH[OtTH[PX\LKLSHÄUKL
S»LUMHUJLL[KLS»HKVSLZJLUJLn[YH]LYZSHX\LSSLPSWVZLSHX\LZ[PVUKLSH[YHUZMVYTH[PVUJLSSL
KLZv[YLZTHPZH\ZZPJLSSLKLUV[YLtWVX\L
(WYuZPeter Pan ou l’enfant qui haïssait les mèresJYttH\;Oto[YLK\.`TUHZLLUL[
Petites SirènesJYttnS»,+(LU,[SLKPHISL]PU[KHUZTVUJµ\Y¯, créé à l’Espace des
(Y[ZLULZ[SLKLYUPLY]VSL[KLJL[[L[YPSVNPL!S»PTWVZZPIPSP[tKLNYHUKPYWV\Y7L[LY7HUSH
X\v[LK»HIZVS\WV\Y7L[P[LZ:PYuULZS»V\]LY[\YLZ\Y[V\ZSLZWVZZPISLZL[SHWLY[LKLS»PUUVJLUJL
WV\YSLZHKVSLZJLU[Z+LnKLZH[LSPLYZKLYLJOLYJOLL[KLJYtH[PVUH]LJKLZ
HKVSLZJLU[Z KL [V\Z IVYKZ VU[ JVTWSu[LTLU[ t[t PU[tNYtZ H\ WYVJLZZ\Z KL JYtH[PVU KVU[
S»LUQL\LZ[KtMYPJOLYSLTH[tYPH\KLSH]PLWV\YMHPYL[Oto[YL
,U Mt]YPLY  Alceste(s) LZ[ JYtt n 3H *YPtL;Oto[YL 5H[PVUHS KL 4HYZLPSSL ZV\Z S»HWWLS
SH[PVU4PZHU[OYVWLZ®JVTPZLUZJuULWHY(SL_PZ4VH[PL[7PLYYL3HUL`YPL*VUZ[Y\P[H]LJ
SLZTvTLZJVU[YHPU[LZKYHTH[\YNPX\LZPZZ\LZKLZKL\_WYtJtKLU[LZWPuJLZKL4VSPuYLJL[[L
UV\]LSSLJYtH[PVULZ[tNHSLTLU[YPJOLK\[YH]HPSTLUtKLW\PZZ\YJLX\LNYHUKPY]L\[
KPYL3H>LUK`KLUV[YL7L[LY7HUZ»LZ[WYVSVUNtLKHUZS»OPZ[VPYLKL7L[P[LZ:PYuULZSHX\v[L
K»PKtHSK»(SJLZ[LWHY[PJPWLnS»PUZWPYH[PVUKL,[SLKPHISL]PU[KHUZTVUJµ\Y¯+HUZJLZ[YVPZ
WYtJtKLU[ZZWLJ[HJSLZSLZHKVSLZJLU[ZZLYL[YV\]LU[nS»VYtLK\TVUKL+HUZAlceste(s), cette
QL\ULZZLLU[YLLUZVJPt[t!X\LSSLZLYHZHWVZP[PVUMHJLH\TVUKLX\»VUS\PWYVWVZL&
(WYuZH]VPYt[tLUYtZPKLUJLWLUKHU[[YVPZHUZH\[Oto[YLK\.`TUHZLn4HYZLPSSL(SL_PZ4VH[P
Ht[tHY[PZ[LHZZVJPtnS»,ZWHJLKLZ(Y[ZZJuULUH[PVUHSLKL*OHSVUZ\Y:HULQ\ZX\»LU
,UTHYZPSLZ[JOVPZPWV\Yv[YLHY[PZ[LLUYtZPKLUJLHZZVJPtnSHKPYLJ[PVUHY[PZ[PX\LKLSH
.HYL-YHUJOLn4HYZLPSSLWV\YX\H[YLZHPZVUZKLn
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Les metteurs en scène
Alexis Moati
5tn4VYSHP_LU \UWL\WHYOHZHYKHSVYZX\LZLZWHYLU[Zt[HPLU[LU[V\Y
UtL(SL_PZ4VH[PKtJPKLHWYuZH]VPY]\\UZWLJ[HJSLAriane ou l’âge d’or), de partir à Marseille
LUWLUZPVUWV\YWHZZLYSLWYLTPLYIHJ([Oto[YL*»LZ[nJL[[LVJJHZPVUX\»PSYLUJVU[YL1LHU
7PLYYL9HMMHLSSPX\PHSVYZKPYPNLS»([LSPLYK\;Oto[YL5H[PVUHSKL4HYZLPSSLL[X\»PSPU[uNYLJL[[L
tJVSLnS»PU[tYPL\YK»\U[Oto[YL0S[YH]HPSSLH]LJ4LTL[<SS\ZZV`-YHUsVPZ=LYYL[(SHPU2UHWW
*tJPSPH/VYU\Z4HYJLS4HYtJOHS
(SHZVY[PLKLS»tJVSLPSMVUKLH]LJKP_HJ[L\YZKLZHWYVTV[PVUSHJVTWHNUPL3»iX\PWHNL0SZ
[YH]HPSSLU[ LUZLTISL WLUKHU[ JPUX HUZ PU]LZ[PZZLU[ KLZ SPL\_ X\P UL ZVU[ WHZ KLZ [Oto[YLZ L[
VYNHUPZLU[ KLZ [V\YUtLZ ZV\Z JOHWP[LH\ 0SZ QV\LU[ Woyzeck de Büchner, Lulu KL>LKLRPUK
Alpha ReineKL3V\PZ.\PSSV\_Le chariot de terre cuiteKL*SH\KL9V`Il y a quelque chose
qui marche derrière moi 0S ` MHP[ ZLZ WYLTPuYLZ TPZLZ LU ZJuUL ! Zoa KL .PSSLZ 9VIPJ L[ Les
(YJOHUNLZULQV\LU[WHZH\ÅPWWLYKL+HYPV-V,U

PSKtJPKLKLX\P[[LYSHJVTWHNUPLL[

JOVPZP[KL[YH]HPSSLYH\ZLY]PJLK»H\[YLZTL[[L\YZLUZJuUL!/\ILY[*VSHZ1LHU)VPSSV[-YHUsVPZL
*OH[[/LUY`4VH[P1LHUUL4H[OPZ7PLYYL3HUL`YPLL[J"PSZ»LZZHPLH\JPUtTHW\PZnSH[tSt
]PZPVUTHPZJLSHULS\PWSHP[WHZ:LYHWWLSSHU[X\LX\HUKPSLU[YLLUZJuULZHUZYPLUMHPYLSLZ
NLUZYPLU[PSJYtLSHJVTWHNUPL=VS7SHUtH]LJ1tYTL)LH\ÄSZ\UHUJPLUKLSH*YPtLH\ZLPU
KLSHX\LSSLPSZWYVK\PZLU[KLZK\VZI\YSLZX\LZX\P[V\YULU[tUVYTtTLU[!Il y a quelque chose
qui marche derrière moi et Drôle de silence,UVUS\PWYVWVZLKLTL[[YLLUZJuULLa nuit
au cirqueK»6SP]PLY7`,[\UQV\YPS[VTILZ\Y\U[L_[LKVU[SL[P[YLS»H]HP[[V\QV\YZPU[YPN\tL[
ZtK\P[!Liliom, X\PS»tTL\[0S[YHK\P[JL[L_[LH]LJ:[YH[PZ=V\`V\JHZL[2YPZ[PUH9HK`L[LUHZZ\YL
SHTPZLLUZJuULH]LJ:[YH[PZ,U[V\QV\YZH]LJ:[YH[PZ=V\`V\JHZPSTL[LUZJuULLes
larmes amères de Petra von KantKL9>-HZZIPUKLYLUJVWYVK\J[PVUH]LJSL;Oto[YL.`W[PZ,U
PSJYtLIl y a quelque chose de très satisfaisant dans le monde moderne\U[YVPZPuTL
L[KLYUPLYK\VI\YSLZX\LH]LJSHJVSSHIVYH[PVUKL1tYTL)LH\ÄSZL[:[YH[PZ=V\`V\JHZ(]LJ
7PLYYL3HUL`YPLPSTL[LUZJuULLe Malade imaginaireLUW\PZL’AvareLU(\[Oto[YL
K\.`TUHZLn4HYZLPSSLVPSLZ[HSVYZHY[PZ[LLUYtZPKLUJLPSTL[LUZJuULPeter PanLU 
WYLTPLY]VSL[K»\UL[YPSVNPLZ\YSHÄUKLS»LUMHUJLX\PZLYHZ\P]PLUWHYPetites Sirènes puis
LUWHYEt le diable vint dans mon coeur... nS»,ZWHJLKLZ(Y[ZKL*OHSVUZ\Y:HULVPSLZ[
HY[PZ[LHZZVJPtKLW\PZ
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Les metteurs en scène
Pierre Laneyrie




0SLZ[UtLU (WYuZKLZt[\KLZKLIPVSVNPLL[KLNtVSVNPLPSZ»VYPLU[L]LYZ

SL[Oto[YL0SJVTTLUJLZHMVYTH[PVUH\_H[LSPLYZKLSH*VTtKPLKL:[,[PLUULL[PU[uNYLLUZ\P[L
S»,JVSL 9tNPVUHSL K»(J[L\YZ KL *HUULZ S»,9(*(\ JV\YZ KL ZH MVYTH[PVU PS [YH]HPSSL H]LJ
4PJOLS +\JOH\ZZV` (SHPU;PTHY (UKYaLQ :L^LY`U 1LHU*SH\KL 7LUJOLUH[ 3PSPHUL
+LS]HS-YHUsVPZL:LPNULY7L[LY)YVVR9VILY[*HU[HYLSSH-SVYLUJL.PVYNL[[P(SHPU:PTVU
:PTVUL(TV\`HS+PKPLY*HYL[[L*SH\KL9tN`
,U [HU[ X\»HJ[L\Y PS H QV\t UV[HTTLU[ ZV\Z SH KPYLJ[PVU K»,\NuUL .YLLU -SVYLUJL
.PVYNL[[P(UKYt;HYK`(SL_HUKYH;VILSHPT9VILY[*HU[HYLSSH/\ILY[*VSHZ(SL_PZ-VYLZ[PLY
(SL_PZ 4VH[P :[YH[PZ =V\`V\JHZ 7H\S +LZ]LH\_ 1LHU*OYPZ[VWOL 4HZ[ 4HYPLSSL 7PUZHYK
;OPLYY`9H`UH\K,TPSPL9V\ZZL[¯
+LYUPuYLTLU[PSHQV\tKHUZ3LZÄSSLZK\9VP3LHYV\SH]tYP[HISLOPZ[VPYLKL9POHUUH[L_[LL[
TLZKL4HYPLSSL7PUZHYKH\-LZ[P]HSKLSH)o[PLn.LUu]LL[H\;Oto[YLKLS»(YZLUPJn3H\ZHUUL
LUZLW[LTIYLL[VJ[VIYLHPUZPX\LKHUZEt le Diable vint dans mon cœur...TLZ(SL_PZ
4VH[PnS»,ZWHJLKLZ(Y[Z:JuUL5H[PVUHSLKL*OHSVUZ\Y:HULn3H7HZZLYLSSL:JuUL5H[PVUHSL
KL.HWL[KLZ(SWLZK\Z\KL[H\;Oto[YLK\.`TUHZLn4HYZLPSSL0SLZ[KHUZFace au mur mis
LUZJuULWHY/\ILY[*VSHZ
+»H\[YLWHY[KLW\PZ

PSZPNULSLZTPZLZLUZJuULZKLVolcanKL7OPSPWWL4PU`HUHKalldewey,

MHYJLKL)V[OV:[YH\ZZPhèdreKL:tUuX\LReconstitutionKL7OPSPWWL4PU`HUHImporte qui !
K»HWYuZSLZtJYP[ZK»(SILY[V.PHJVTL[[PJVTPZLLUZJuULH]LJ0ZHILSSL4V\JOHYKParking de
-YHUsVPZ)VUUne petite randonnée [P.R.]KL:VUPH*OPHTIYL[[VJVTPZLLUZJuULH]LJ;OPLYY`
9H`UH\K
,UPSTL[LUZJuULH]LJ(SL_PZ4VH[PLe Malade ImaginaireL[LUL’AvareKL4VSPuYL
H\[Oto[YLKLSH*HSHKL(YSLZH\;Oto[YLK\.`TUHZL4HYZLPSSLL[nS»,ZWHJLKLZ(Y[Z:JuUL
5H[PVUHSLKL*OHSVUZ\Y:HUL
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La distribution
Carole Costantini, comédienne





± SH ZVY[PL KL ZH MVYTH[PVU [Oto[YHSL n S»([LSPLY K\ ;Oto[YL 5H[PVUHS SH

*YPtLLSSLWHY[PJPWLnSHJYtH[PVUKLSH*PLS»iX\PWHNLH]LJKP_HJ[L\YZKLZHWYVTV[PVU,SSL`
[YH]HPSSLWLUKHU[JPUXHUZL[QV\LKHUZWS\ZPL\YZWPuJLZ
*HYVSLX\P[[LLUZ\P[LSHJVTWHNUPLL[[YH]HPSSLH]LJK»H\[YLZTL[[L\YZLUZJuUL[LSZX\L-YtKtYPJ
7V[`*OYPZ[PHU9PZ[@]LZ)VYYPUP-YHUJL1VS`,SSL[YH]HPSSLtNHSLTLU[H]LJ-YHUJL*\S[\YLWV\YSH
JYtH[PVUKLWS\ZPL\YZWPuJLZYHKPVWOVUPX\LZ
,SSL PU[LYWYu[L SL YSL KL 4TL 4\ZJH[ KHUZ Liliom ZV\Z SH KPYLJ[PVU K»(SL_PZ 4VH[P L[ :[YH[PZ
=V\`V\JHZ
,ULSSLHKHW[LL[QV\LSLZ*OYVUPX\LZ1HWVUHPZLZKL5PJVSHZ)V\]PLY
,SSLQV\LH\ZLPUKLSH*PL=VS7SHUtKHUZLe Malade imaginaireL’Avare L[
Alceste(s)ZV\ZSHKPYLJ[PVUK»(SL_PZ4VH[PL[7PLYYL3HUL`YPLL[KHUZ <UÄSZKLUV[YL
temps Peter Pan, ou le petit garçon qui haïssait les mères Et le diable vint dans
mon coeur...ZV\ZSHKPYLJ[PVUK»(SL_PZ4VH[P
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Léna Chambouleyron, comédienne





,U  LSSL PU[uNYL SL JVUZLY]H[VPYL K»HY[ KYHTH[PX\L K»(]PNUVU ZV\Z SH

KPYLJ[PVUKL7HZJHS7HWPUP,SSLZLMVYTLLU[YLH\[YLZH]LJ,1HRVIPHR4HY[PUL=PHYK:)V\[SL`
1-4H[PNUVU13/V\YKPU
(\ZVY[PYKLS»tJVSLLSSLYLUJVU[YL0ZHILSSL9VUH`L[[LH\5V\]LH\;Oto[YLK»(UNLYZSVYZK»\U
Z[HNLZ\Y:[PLN+HNLYTHU,SSLQV\LYHZV\ZZHKPYLJ[PVUKHUZ\ULHKHW[H[PVUKLL’Arriviste de
:[PN+HNLYTHUW\PZKHUZLa clartéZVUTV`LUTt[YHNL"LSSLWHY[PJPWLH]LJSLZ,WOtTuYLZ
Yt\UPZ L[ SH JVTWHNUPL 2VIHS»[ H\ [YH]HPS Z\Y Gibiers du temps KL +. .HIPS` KPYPNt WHY
4H[OPL\)VPZSP]LH\
4\ZPJPLUULLSSLHJVSSHIVYtH]LJ9tNPZ9VZZV[[VWV\YSLZWLJ[HJSL.HZ[VU*V\[t 
KVU[LSSLJVTWVZLSLZT\ZPX\LZL[JVMVUKLH]LJ[YVPZJVWPULZSLZ4HY[PUL»ZTV[OLYNYV\WLKL
YVJRX\PtJSH[LYHX\LSX\LZHUUtLZWS\Z[HYK
,U  LSSL YLUJVU[YL SH JVTWHNUPL=VS 7SHUt ,SSL LZ[ YLJY\[tL WV\Y QV\LY >LUK` KHUZ
Peter Pan, ou le petit garçon qui haïssait les mèresHKHW[H[PVUWHY(UKYL^)PYRPUKLSHWPuJL
KL1HTLZ4H[[OL^)HYYPL"LSSLQV\LLUZ\P[LKHUZPetites sirènesJYttLUW\PZKHUZEt le
diable vint dans mon coeur...JYttLUL[KHUZ Alceste(s) JYttLU
,UWHYHSSuSLLSSL[YH]HPSSLH]LJSHJVTWHNUPL:WPUHUV[HTTLU[KHUZ Indra,\UZVUNLKL:[YPUKILYN
TPZLUZJuULWHY:PS]HUV=VS[VSPUHLU0[HSPLL[LU-YHUJL
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Thibault Pasquier, comédien





(WYuZ\UIHJZJPLU[PÄX\LPSPU[uNYLSL*VUZLY]H[VPYL5H[PVUHSKL9tNPVUKL

*OHSVUZ\Y:HULW\PZ\U+<;KL3VNPZ[PX\LLUWVJOL]HZ»PUZ[HSSLYn*HUULZVPSPU[uNYL
S»,JVSL9tNPVUHSLK»(J[L\YKL*HUULZ
7HYHSSuSLTLU[PSQV\LKHUZLe mocheKL4HYP\Z=VU4H`LUI\YNWV\YSH*PL;Oto[YLn*YHUH\
;Oto[YL.YHPUKL:LS[V\YUtL!:HULL[3VPYLL[)V\YNVNUL
( S»,9(* PS Z\P[ S»LUZLPNULTLU[ K»(SHPU AHLWMMLS 1HJX\LZ 5PJVSPUP (\YtSPLU +LZJSVaLH\_
4PJOLS*VY]PUL[1LHU7PLYYL9PUNHLY[
0S [YH]HPSSL ZV\Z SH KPYLJ[PVU K»(SL_PZ 4VH[P L[ 7PLYYL 3HUL`YPL 9PJOHYK :HTT\[ *OYPZ[PHU
,ZUH`(NUuZ9tNVSV*tSPL7H\[OL1LHU-YHUsVPZ7L`YL[1\KP[O+LWH\SL3H\YLU[.\[THUU
*H[OLYPUL.LYTHPUL[=HStYPL+Yt]PSSL
0SQV\LKHUZOde à la ligneTPZLULZWHJLWHY)LY[YHUK)VZZHYKWV\YSLThe great disaster
TLZ WHY :`S]PL 6ZTHU SL Cabaret Gainsbourg ZV\Z SH KPYLJ[PVU KL=tYVUPX\L +PL[ZJO` n
Cannes, Nous habiterons DetroitKL:HYHO)LY[OPH\TLTLZ1\SPLU.VZZLSPUn4VU[t]PKtV
4HYZLPSSLL[4VU[YtHS<ZPUL*
0S SP[ La république de Platon HKHW[H[PVU L[ [YHK\J[PVU( )HKPV\ H\  -LZ[P]HS K»(]PNUVU
KHUZSL0UZV\ZSHKPYLJ[PVUKL+.HSHZ.0UNVSK=+Yt]PSSL,UPSQV\LWV\Y
(NUuZ 9tNVSV KHUZ Drôles d’oiseaux ,U  PS QV\L KHUZ Alceste(s) KL SH JVTWHNUPL=VS
7SHUt
0SQV\LtNHSLTLU[WV\YSH[tSt]PZPVUUV[HTTLU[CaïnZHPZVULUL[KLZJV\Y[ZTt[YHNLZ
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Arthur Verret, comédien




(WYuZHUZKLMVYTH[PVUH\JV\YZ-SVYLU[KHUZSLZJSHZZLZKL*`YPS(UYLW

+HTPLU)PNV\YKHUL[(U[VUPH4HSPUV]H(Y[O\YPU[uNYLSH*SHZZL3PIYLWYVTV[PVU???00H]LJ
JVTTLWYVMLZZL\Y1LHU7PLYYL.HYUPLY
(KTPZH\*VUZLY]H[VPYL5H[PVUHS:\WtYPL\YK»(Y[+YHTH[PX\LWYVTV[PVUPSYLsVP[S»LU
ZLPNULTLU[KL1LHU+HTPLU)HYIPU4PJOLS-H\@HU1VwS*VSPUL[.PSSLZ+H]PK0S[YH]HPSSLH]LJ
@]V4LU[LZKHUZ\UZWLJ[HJSLKLJSV^U*HYVSPUL4HYJHKtWV\Y\ULJVTtKPLT\ZPJHSLL[
PU[LYWYt[LH]LJSHWYtZLUJLK»H\[L\YZ-H\Z[V7HYH]PKPUV+H]PK3LZJV[KLZJYtH[PVUZJVSSLJ[P]LZ
TPZLZLUZJuULWHY:VWOPL3V\JHJOL]ZR`L[7H[YPJR7PULH\
0SPU[LYWYu[LWV\Y1LHU7PLYYL.HYUPLYS»HTPKL3VUN\L+H[LKHUZFragment d’un pays lointain de
1LHU3\J3HNHYJLH\[Oto[YLKLSH[LTWv[LLUL[-YHUaKHUZ1LZ\PZ\UTVUZ[YLZ\YJL[[L
[LYYLTHNUPÄX\LLU0SQV\LH\JPUtTHLUKHUZÄSSLZKLZYtHSPZH[YPJLZ+LSWOPUL
L[4\YPLS*V\SPULUKHUZ;LSWuYL[LSÄSZKL6SP]PLYKL7SHZL[LUKHUZLes fautes
d’orthographeKL1LHU1HJX\LZAPSILYTHUU0SHtNHSLTLU[KLZYSLZKHUZKLZJV\Y[ZTt[YHNL
L[WV\YSH[tSt]PZPVU0SJYtL\UZL\SLUZJuULLUEuropeana, une brève histoire du XXème
siècleH\;Oto[YLKLSHSVNLTPZLLUZJuULWHY9HV\M9HPZ
,UPSQV\LKHUZAlceste(s)KLSHJVTWHNUPL=VS7SHUtL[WYtWHYLLa source des Saints mis
LU ZJuUL WHY 4PJOLS *LYKH L[ L’abattage rituel de Gorge Mastromas TPZ LU ZJuUL WHY *OSVt
+HILY[
(Y[O\Y=LYYL[HKtQnKLYYPuYLS\P\ULJHYYPuYLM\SN\YHU[LKLT\ZPJPLUX\PK\YLYHHUZS»LZWHJL
KLJVUJLY[Zn[YH]LYZX\LSX\LZ]PSSLZKL[V\YUtL,UH]LJ[YVPZHTPZL[HSVYZX\»PSZ
VU[  HUZ PSZ KtJPKLU[ KL TVU[LY \U NYV\WLKLYVJRKVU[PSLZ[SLN\P[HYPZ[L Second Sex, en
OVTTHNLn:PTVULKL)LH\]VPYL[n[V\[LZSLZZ[HYZHUKYVN`ULZ!0NN`7VW4PJR1HNNLY5L^@VYR
+VSSZ3V\9LLK(\WYVNYHTTLZV\SM\URL[YVJRKLZHUUtLZ;YuZ]P[L4`ZWHJLHPKHU[
PSZTVU[LU[Z\YZJuULH\_JV[tZK»HY[PZ[LZWYLZ[PNPL\_!WYLTPuYLWHY[PLKL4\ZLn4VUHJVKL]HU[
WLYZVUULZJLSSLKLZ)HI`ZOHTISLZnS»6S`TWPHL[KLZ>HTWHZH\AtUP[O,UPSZ
LUYLNPZ[YLU[SL\YWYLTPLYHSI\TPU[P[\StPetite mort,LU:\uKL(PUZPH\TPSPL\KLZHUUtLZ
7HYPZZ»LUÅHTTLWV\YV\JVU[YL\UL]HN\LKLUV\]LH\_NYV\WLZWHZLUJVYLTHQL\YZKtJV\]YHU[
SHZJuULSLZQV\YUHSPZ[LZSLZ\JJuZSLZMHUZSL[V\[LUS»LZWHJLKLX\LSX\LZTVPZ!Naast, Brats,
Shades, Second Sex, Plastiscines
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Molière en Vol Plané, un Alceste un peu planant au Théâtre de la Criée
Les metteurs en scène Alexis Moati et Pierre Laneyrie dépoussièrent « Le Misanthrope », qui se
joue à La Criée à Marseille jusqu’au 5 mars. Le jeune public rit à gorge déployée. Les plus vieux
semblent circonspects devant cette adaptation de Molière, quitte à paraître misanthropes comme
cet atrabilaire Alceste, qui donne à voir les tréfonds de son âme au théâtre de La Criée à Marseille
jusqu’au 5 mars, dans une interprétation de la compagnie Vol plané. Il faut dire que le texte originel du Misanthrope comporte peu de didascalies. Une aubaine pour transporter cette comédie
de moeurs de Molière dans une modernité troublante. Sitôt le pied dans la salle, un rock électro et
des volutes de fumée donnent le ton de la mise en scène de Pierre Laneyrie et d’Alexis Moati.
A défaut de se trouver dans un salon du XVIIe siècle, l’atmosphère donne plutôt l’allure d’un
bunker berlinois expérimental des années 90. Les comédiens accueillent les spectateurs dans les
[YH]tLZ4\UPK»\ULJHTtYHS»\UK»L\_ÄSTLSHZHSSLL[SHZJuULYL[YHUZJYP[LZZPT\S[HUtTLU[Z\Y
un écran. Une catharsis en direct live. La proximité avec le public est d’ores et déjà établie pour
ce Misanthrope 2.0.
,JSH[LYSHÄN\YL®K\OtYVZ!« Une pièce de malade », introduisent les comédiens, qui imagent
la première scène entre Alceste et Philinte tel « un combat entre deux meilleurs potes ». Ils parviennent à faire le synopsis du Misanthrope : « Un terroriste de la vérité qui tombe amoureux de
SHÄSSLSHWS\ZWVW\SHPYL®Z»HKYLZZLU[PSZH\_ZWLJ[H[L\YZ3HQL\UL[YV\WLKLJVTtKPLUZYL]P[Hlise le chef d’oeuvre et « les grosses punchlines de Molière ». La forme peut décontenancer mais
SHTPZLLUZJuULKLJL4PZHU[OYVWLL_OHSLWHYHKV_HSLTLU[S»LZZLUJLK\[L_[LKL1LHU)HW[PZ[L
7VX\LSPU5V[YLWYVJLZZ\ZKL[YH]HPSHJVUZPZ[tntJSH[LYSHÄN\YLK»(SJLZ[LLUH\[HU[KLWLYsonnes qu’il y a d’acteurs dans la troupe, de sorte que chacun puisse être Alceste à tour de rôle
», détaillent Alexis Moati et Pierre Laneyrie. Les polymorphies successives du héros se mettent au
service de la complexité de son personnage. Les moeurs de la Cour qui étaient vilipendées par
Molière et cette société du paraître qui fait la part belle à l’hypocrisie sont mises en lumière. Des
parallèles peuvent être tirés avec le monde moderne. Molière, visionnaire tant sa pièce pourrait
MHPYLVMÄJLKLJYP[PX\LKLZtSP[LZL[KLZJVTT\UPJHU[ZX\PUV\ZNV\]LYULU[(\ÄSKLSHWPuJLSLZ
quelques spectateurs misanthropes s’adoucissent. « L’amour, c’est comme une fraise. Acide et
sucré à la fois », déclame un comédien. Une réplique qui sied à cette adaptation de la compagnie Vol plané, tant nos convictions à propos de cette mise en scène de Molière se heurtent ici,
entre lifting un peu trop poussé et réjouissance d’un dépoussiérage.
La Marseillaise - mardi 1er mars 2016 / Philippe Ansellem
Un «Misanthrope» détonant créé au théâtre de la Criée à Marseille
Après «Le Malade imaginaire» et «L’Avare», la compagnie «Vol plané» crée un «Misanthrope»
détonant au théâtre national de la Criée à Marseille, coproducteur de la création. Sur fond de
décor dépouillé, du papier argenté, un synthétiseur, une guitare électrique et une table jonchée
d’objets hétéroclites et contemporains, dont un ordinateur portable, les deux metteurs en scène,
Alexis Moati et Pierre Laneyrie entendent conduire le spectateur à s’interroger sur «le sens de
la vie», et s’intéressent à «ce que la pièce nous dit de l’humain d’aujourd’hui, et non pas de la
cour de Louis XIV».
Sur scène, cinq acteurs, dont quatre interprètent à tour de rôle Alceste, le misanthrope alternant
alexandrins tirés des scènes de la pièce de Molière avec leurs propres interrogations, dans une
langue très contemporaine, sur leur choix de ce rôle, sur la place du théâtre en général et du
métier d’acteur ou sur le sens de la vie «dans un monde où tout est programmé, sans risque»,
où chacun est «attaché à sa machine Nespresso». Le costume et la perruque d’époque porté par
Oronte sont vite abandonnés, les deux amis Alceste et Philindre sont en pantalon et chemise
WV\YÄUPYWHYZLTL[[YLnU\H\ZLUZWYVWYL*tSPTuULHWWHYHz[LUJOL]L\_SVUNZL[QLHUt[YVP[
éternelle amoureuse émancipée et collectionneuse d’amants dont elle égrène la liste telle un
+VU1\HUMtTPUPU,[JOHJ\UKLZLKLTHUKLYLUX\VPZ\PZQL(SJLZ[L&®(SJLZ[LJ»LZ[S»VJJHZPVU
de dire la vérité», dit l’un de ses interprètes, Alexis Moati, prenant à témoin, lors de moments
d’improvisations, les spectateurs. «Alceste c’est l’intégriste, le terroriste de la vérité», dit un autre.
Dans ce Misanthrope très librement adapté, les acteurs chantent et dansent sur du rock, les
ZVUUL[ZVYPNPUH\_ZVU[QV\tZL[JOHU[tZH\WPHUVZ\YKLZHPYLZK»,S[VU1VOU Il s’agit « d’inventer
les codes de la représentation avec les spectateurs, (...) dans cet unique objectif: réactiver la pièce »,
Q\Z[PÄLU[SLZTL[[L\YZLUZJuUL:LSVUL\_J»LZ[IPLUSHJVTtKPLZVJPHSLX\L3L4PZHU[OYVWL
met en scène. Et nous le prendrons au pied de la lettre: la vie et le théâtre sont intimement mêlés
sur notre plateau», disent-ils. Le Parisien - jeudi 3 mars 2016 / AFP (Béatrix Baconnier)

24

Revue de presse suite

Alceste au miroir d’eux-mêmes
Alceste est mis au pluriel, tour à tour, par les interprètes (...). Le pari dramatrugique consiste à
mettre en coupe réglée le chef-d’oeuvre patenté, à en faire résonner la langue par à-coups, non
sans avoir au préalable rendu l’intrigue au goût du jour sur un mode familier ; fruit d’un sens
pédagogique amusé-amusant qui fait les délices d’un public vert auprès de qui les saillies et les
adresses des acteurs font mouche sans ambages. Avec de la musique, diablement d’aujourd’hui,
deux perruques et de simples vêtements de comédiens au travail, la misanthropie d’hier affronte
celle d’aujourd’hui. Alceste est aussi narcissique que Célimène, en deux registres différents. Ils
s’aiment pourtant...
Ainsi mise en question, soumise au va-et-vient du grand siècle, depuis les variations saisonnières
du langage et des codes gestuels, sociaux, amoureux, la fable canonique, tirée de la bibliothèque, se prête à l’usage hardi de corps jeunes et souples, non empoissés dans un corset de
tradition, passant avec aisance du dynamisme déchaîné au drame ultime, sans qu’il y ait hiatus.
Mieux, cela s’étoffe, rend l’approche amicale, donne à penser en connivence joueuse.
3»/\THUP[tS\UKPTHYZ1LHU7PLYYL3tVUHYKPUP
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Revue de presse répertoire compagnie
Vol Plané
Et le diable vint dans mon coeur...
Dans la scénographie ouverte de Thibault Vancraenenbroeck, l’espace collectif s’impose, neutralité d’un
gymnase, salle de classe, espace de jeu dont les vestiaires surélevés en fond de scène donnent au motif de
la penderie toute sa dimension symbolique, ludique ou obsessionnelle, relative à cet âge ingrat au cours
duquel on cherche les chiffons à porter qui siéent le mieux, à tout moment du jour, car on est en quête d’une
ZPSOV\L[[LQ\Z[LL[JVUMVYTLH]LJZVUWYVWYLYLZZLU[P®¯3LZWVY[LTHU[LH\_n]\LZVU[tNH`tZK»\UL
galerie hétéroclite de vêtements colorés de teenagers, baskets et sacs de sports, que les interprètes ne cessent
de jeter ou de s’approprier, aux prises avec leur corps encombrant qu’ils maltraitent. Le corps est bien ce qui
LU]HOP[S»L_PZ[LUJLZVY[HU[THSHKYVP[LTLU[KLZHJOY`ZHSPKL¯
D’un côté, se déclinent les relations houleuses avec les adultes – les parents ou la mère, et les professeurs
lors d’une séance de philosophie ou de danse et de l’autre côté, se succèdent les compagnonnages passionUtZKLZQL\ULZH]LJSL\YZWHPYZNHYsVUZL[ÄSSLZNV[HU[H]LJ\UWSHPZPYTvStK»HTLY[\TLSLZWYLTPLYZ
tTVPZKLS»HTV\YL[SHWHZZPVUK»tWYV\]LYSLTVUKLKHUZ\ULYLSH[PVUKLWHY[HNL¯
,[JL[[LILSSLtULYNPLQ\]tUPSL¶ZV\MÅLLUNHNLTLU[L[ZPUJtYP[tHIZVS\LNHNULZHKPNUP[t!WS\Z[HYKVU]VP[
les choses d’une façon plus pratique, en pleine conformité avec le reste de la société, mais l’adolescence est
SLZL\S[LTWZVS»VUHP[HWWYPZ®tJYP[7YV\Z[±S»VTIYLKLZQL\ULZÄSSLZLUÅL\YZ
/V[LSSVQL\KP QHU]PLY=tYVUPX\L/V[[L

Petites Sirènes
:P1VwS7VTTLYH[LZ[SLWS\ZMHTL\_KLZTL[[L\YZLUZJuULMYHUsHPZnHKHW[LYKLZJVU[LZnLUTVU[YLYSH]PVlence et les rapports avec la réalité, d’autres s’engagent dans cette même voie (...). Avec ses Petites Sirènes,
Alexis Moati s’inscrit également dans cette tendance du conte théâtral, destiné tant aux enfants qu’aux
adultes. Le metteur en scène choisit de tourner le dos à l’imagerie du dessin animé et à tout effet visuel spectaculaire pour se concentrer sur le texte. Sur sa poésie un peu rugueuse, cruelle derrière un abord naïf peuplé
KLQVSPLZVUKPULZKLJOo[LH\_PTTLYNtZZV\ZSLZÅV[ZL[KLWYPUJLZH\_THUPuYLZJOHYTHU[LZ8\LSX\LZ
gouttes de poésie contre une marée de refoulement.
7VSP[PZMt]YPLY(UH{Z/LS\PU7VtZPLKLS»PUHJOL]t®

Peter Pan, ou le petit garçon qui haïssait les mères
Il faut un sacré culot pour mettre en scène cette fable pleine de personnages et de rebondissements où l’on
]V`HNLK\JVUMVY[K»\ULU\YZLY`]PJ[VYPLUULH\WH`ZK\1HTHPZ1HTHPZZPSSVUtKLWPYH[LZL[K»PUKPLUZILSliqueux. La compagnie Vol Plané s’y plonge avec délice et inventivité, faisant d’un canapé de récupération
la clé de son décor. Trois, quatre ombres habilement projetées, une présence convaincante des comédiens
(surtout Peter Pan) comme déguisés avec le tout-venant du grenier, et l’ambiance est là... Peter surgit dans
ZVUHTIPN\{[tKLJOHYTL\YYL]vJOLTvTLZPZHJY\H\[tK»tNVJLU[YPX\LLZ[tK\SJVYtLH\WYVÄ[KLS»PTHNL
de l’enfant ivre de liberté.
;tStYHTHKtJLTIYL,TTHU\LSSL)V\JOLa

L’Avare
C’est un Avare peu habituel que nous propose la Compagnie Vol Plané. [...] L’an dernier, elle nous avait déjà
donné un Malade Imaginaire très réussi. Dans L’Avare, plus encore que d’argent, c’est de sentiments et de
jeunesse qu’il est question. La paranoïa d’Harpagon culmine dans son désir insensé de posséder ce qu’il n’a
plus, et que le temps, plus surement encore que son valet, lui a déjà volé : ses jeunes années. Avec la langue
de Molière pour tout décor, en complicité de jeu avec Carole Costantini et Sophie Delage, Pierre Laneyrie
et Alexis Moati nous livrent un avare d’une vitalité à faire pâlir d’envie Harpagon, nous dévoilant avec une
énergie insolente et une grande liberté “ les abîmes et vertiges de la raison “ de cette tragédie comique.
3L1V\YUHSKL:HULL[3VPYLUV]LTIYL<U(]HYLKt[VUUHU[®

Le Malade imaginaire
La liberté artistique nait-elle de la plus grande contrainte ? (...) Pour monter Le Malade imaginaire, pièce
maintes fois ressassée de Molière, Alexis Moati, Pierre Laneyrie et la compagnie Vol Plané se sont imposés
les contraintes maximales. (...) Et pourtant, malgré ce dispositif, ou grâce à lui, la dernière pièce de Molière
trouve une nouvelle jeunesse, une force comique et une acuité inédite.
3H7YV]LUJL THP 3L4HSHKLPTHNPUHPYLLUZVPUZPU[LUZPMZ®
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Tournée

CREATION
au TNM La Criée à Marseille
du samedi 27 février au samedi 5 mars 2016

A VOIR
* Bouc Bel Air le Vendredi 29 avril 2016
3LZ;LYYLZ)SHUJOLZnO
* Ensues la Redonne le Vendredi 20 mai 2016
;Oto[YLSL*HKYHUnO
* Vitrolles le Samedi 21 mai 2016
;Oto[YL-VU[ISHUJOLnO
* FESTIVAL D’AVIGNON 2016
;Oto[YLKLZ*HYTLZK\H\Q\PSSL[nO
Disponible en tournée à partir de la rentrée de saison 16/17
WVZZPIPSP[t WYVNYHTTLY \UL ZtYPL 4VSPuYL H]LJ Le Malade imaginaire, L’Avare et Misanthrope(s)

CONDITIONS DE TOURNEE
K\YtL!O
ZWLJ[HJSL[V\[W\ISPJnWHY[PYKLHUZKPZWVZP[PMMYVU[HS
QH\NL!WLYZVUULZLU[V\[W\ISPJ
QL\H\uTLZLY]PJLHYYP]tL1WYt]VPYZLY]PJLKLWYtTVU[HNL
SLKtTVU[HNLZLMHP[nSHÄUKLSHKLYUPuYLYLWYtZLU[H[PVU
LZWHJLZJtUPX\LTPUPT\T!TK»V\]LY[\YL?TKLWYVMVUKL\Y
LUKLsHUV\ZJVUZ\S[LYS»LZWHJLKLQL\WL\[v[YLTVK\St
WLYZVUULZLU[V\YUtLJVTtKPLUZYtNPZZL\YNtUtYHSHKTPUPZ[YH[L\YKL[V\YUtL
Q\ZX\»nKL\_YLWYtZLU[H[PVUZWHYQV\Y
H]LJHS[LYUHUJLLU[YLSLZQV\YZnKL\_YLWYtZLU[H[PVUZL[SLZQV\YZH]LJ\ULYLWYtZLU[H[PVU\UPX\L
WHZWS\ZKLYLWYtZLU[H[PVUZLUOL[WHZWS\ZKLYLWYtZLU[H[PVUZWHYZLTHPUL
WYP_KLJLZZPVUKtNYLZZPM
nous contacter
contact@vol-plane.com - 0762 511 675
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« Et rien ne saurait plus vous tromper, que vous-même.»

