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l'affaire moliere

m

olière mérite-t-il de passer
à la postérité ? Ses œuvres
doivent-elles lui survivre ?
Le sort de l’illustre auteur se joue
dans cette affaire surréaliste au cours
de laquelle Molière peut compter
sur… ses propres personnages pour
se défendre des attaques portées
contre lui par un mystérieux accusateur de l’au-delà. On l’accuse de
maltraiter les médecins ? Qu’à cela ne
tienne : Sganarelle, Argan, Toinette
et leurs comparses vont démontrer
que ses motifs sont parfaitement
louables ! On lui reproche de se railler
des précieuses ? Peu importe : Cathos,
Magdelon et Mascarille vont prouver
qu’il est parfois utile de dénoncer les

excès du ridicule ! Chacun de ses personnages vient présenter la vision de
l’auteur et, pièce à l’appui, témoigner
de son extraordinaire clairvoyance
sur les travers de ses semblables.
Car Molière a employé son talent
immense à flétrir tous ceux qui, précieux, pédants, dévots, médecins,
avares, parvenus… contrariaient la
nature. Spectateur attentif des humaines faiblesses, témoin impartial
des laideurs sociales, il nous tend un
miroir redoutable et salutaire à la
fois. Voilà pourquoi Molière a produit
tant d’œuvres qui méritent de lui survivre !
Venez assister à sa réhabilitation par
ses propres personnages !

L’Affaire Molière, ce sont 16 comédiens interprétant une trentaine de personnages
au service de sept de ses plus fameuses pièces : L’Avare, Les fourberies de Scapin, Le
Malade imaginaire, George Dandin, Les Précieuses ridicules, Le Médecin malgré lui, Le
Bourgeois gentilhomme.
Mise en scène et texte additionnel : François LEGALLAIS
Avec : Edouard BARDIZVARTIAN, Philippe BEHR, Olga BEPOLDIN, Guillaume BOUVET, Jean Pierre CUVELLIER, Philippe
DELEUZE, Jocelyne FEHRE, Micheline FRAYSSEIX-BOUVET, Steeve FREMONT, Anne JAYET, François LEGALLAIS, Pascale
LEROUX, Bruno MARCEL, Elisabeth PEFFERKORN, Caroline SAN MIGUEL et Christian VAUTHIER.

