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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 
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Le Misanthrope

Le Misanthrope

Le Malade imaginaire et L’Avar

Le Misanthrope
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Comment abordez vous la pièce et le texte de Molière ?

Que faire de l’intrigue de Molière dans ce processus de questionnement ?

Est-ce que vous transposez la pièce dans une époque particulière ? 

Le Misanthrope

Entretien avec les deux metteurs en scène
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Qu’est-ce que Le Misanthrope nous dit des relations entre hommes et femmes ?

Le Misanthrope

Comment votre Misanthrope(s) va-t-il se terminer ?

Le Misanthrope

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.»



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 

en slip, diminué, vaincu, volé et je m’avance vers eux qui ont les mains pleines de cet argent qui 

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 

ouvert – il ne se passera rien de plus que ces quelques instants de présent, de regard réciproque 

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, 

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 

Car la question est toute simple : n’est-il pas insupportable, après tout, ce redresseur de tort ? 

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 puis , 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.

-

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 

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 

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. 

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 ?
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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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  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 mi-

santhropie philosophique forgée par l’expérience.

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 ». 

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 

-

titudes, mais il offre au spectateur une vérité à construire et traduit ainsi le déchirement intime 

Alors allons au bout de ce déchirement pour laisser une place à l’émergence d’un questionne-

ment chez le spectateur, sans rien résoudre : 

 

Le monde peut-il être changé ?
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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. »



L’histoire 

15



La Compagnie Vol Plané
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Le Malade imaginaire L’Avare,

Peter Pan ou l’enfant qui haïssait les mères

Petites Sirènes , créé à l’Espace des 

Alceste(s)

Alceste(s), cette 
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Les metteurs en scène

Alexis Moati

  

Ariane ou l’âge d’or), de partir à Marseille 

Woyzeck de Büchner, Lulu

Alpha Reine Le chariot de terre cuite Il y a quelque chose 

qui marche derrière moi Zoa Les 

Il y a quelque chose 

qui marche derrière moi et Drôle de silence La nuit 

au cirque

Liliom, 

Les 

larmes amères de Petra von Kant

Il y a quelque chose de très satisfaisant dans le monde moderne

Le Malade imaginaire L’Avare

Peter Pan

Petites Sirènes puis 

Et le diable vint dans mon coeur... 
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Et le Diable vint dans mon cœur...

Face au mur mis 

Volcan Kalldewey, 

Phèdre Reconstitution Importe qui ! 

Parking de 

Une petite randonnée [P.R.]

Le Malade Imaginaire L’Avare

Les metteurs en scène

Pierre Laneyrie
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La distribution

Carole Costantini, comédienne
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Liliom

Le Malade imaginaire L’Avare 

Alceste(s)

temps Peter Pan, ou le petit garçon qui haïssait les mères Et le diable vint dans 

mon coeur...



Léna Chambouleyron, comédienne

L’Arriviste de 

La clarté

Gibiers du temps

Peter Pan, ou le petit garçon qui haïssait les mères

Petites sirènes Et le 

diable vint dans mon coeur...  Alceste(s) 

 Indra,
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Thibault Pasquier, comédien

Le moche

Ode à la ligne The great disaster 

Cabaret Gainsbourg

Cannes, Nous habiterons Detroit

La république de Platon

Drôles d’oiseaux Alceste(s)

Caïn

22



  

Fragment d’un pays lointain de 

Les fautes 

d’orthographe

Europeana, une brève histoire du XXème 

siècle

Alceste(s) La source des Saints mis 

L’abattage rituel de Gorge Mastromas

Second Sex, en 

Petite mort,

Naast, Brats, 

Shades, Second Sex, Plastiscines

Arthur Verret, comédien
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Revue de presse
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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 ori-
ginel 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 

un écran. Une catharsis en direct live. La proximité avec le public est d’ores et déjà établie pour 
ce Misanthrope 2.0.

« Une pièce de malade », introduisent les comédiens, qui imagent 
la première scène entre Alceste et Philinte tel « un combat entre deux meilleurs potes ». Ils par-
viennent à faire le synopsis du Misanthrope : « Un terroriste de la vérité qui tombe amoureux de 

-
lise le chef d’oeuvre et « les grosses punchlines de Molière ». La forme peut décontenancer mais 

-
sonnes 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 

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 compa-
gnie 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 

éternelle amoureuse émancipée et collectionneuse d’amants dont elle égrène la liste telle un 

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 

 Il s’agit « d’inventer 
les codes de la représentation avec les spectateurs, (...) dans cet unique objectif: réactiver la pièce », 

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)
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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 biblio-
thèque, 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. 



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 

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 

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 passion-

les choses d’une façon plus pratique, en pleine conformité avec le reste de la société, mais l’adolescence est 

Petites Sirènes
-

lence 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 spec-

taculaire pour se concentrer sur le texte. Sur sa poésie un peu rugueuse, cruelle derrière un abord naïf peuplé 

gouttes de poésie contre une marée de refoulement.

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 

-

liqueux. 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 

de l’enfant ivre de liberté.

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.

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. 

Revue de presse répertoire compagnie 
Vol Plané
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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

   

* Ensues la Redonne le Vendredi 20 mai 2016 

   

* Vitrolles le Samedi 21 mai 2016

* FESTIVAL D’AVIGNON 2016

   

Disponible en tournée à partir de la rentrée de saison 16/17

Le Malade imaginaire, L’Avare et Misan-

thrope(s)

CONDITIONS DE TOURNEE

nous contacter

contact@vol-plane.com - 0762 511 675
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« Et rien ne saurait plus vous tromper, que vous-même.»


