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Molière 
Dramaturge et comédien français  
1622 – 1673 

Né à Paris, Jean-Baptiste Poquelin est le fils aîné d'un «valet de chambre et tapissier» du roi Louis 
XIII. Sa mère, qu’il perd lorsqu’il a dix ans était fille et petite fille fille de tapissier. La famille est 
aisée. Après avoir suivi un enseignement au collège de Clermont (futur lycée Louis-le-Grand), tenu 
par les Jésuites, il fait des études de droit à Orléans, puis accepte un temps la charge de «tapissier» 
pour Louis XIII. Il semble désigné pour succéder officiellement à la charge de son père.  
La rencontre de Madeleine Béjart, comédienne, bouleverse sa vie. Ensemble, accompagnés de 
membres de la famille Béjart et de quelques  amis comédiens, ils créent la compagnie l' «Illustre-
Théâtre»  dont il devient directeur et prend le nom de Molière. La troupe fait faillite, ce qui vaut à 
Molière d'être emprisonné quelques jours en 1645, avant que son père ne le libère par le paiement de 
ses dettes.  
Avec la troupe de Charles Dufresne, l’Illustre-Théâtre, part alors en province pour des pérégrinations 
qui dureront treize ans. A partir des années 1650, il devient auteur dramatique, s’essayant aux farces et 
aux comédies. L’Illustre Théâtre commence alors à remporter un certain succès.  
 
De retour à Paris en 1658, Molière remporte l'année suivante un brillant succès avec Les Précieuses 
ridicules. En 1661, il installe sa troupe au Palais Royal. En 1662, il épouse l'actrice Armande Béjart, 
jeune sœur de Madeleine Béjart. Malgré - ou à cause de - son succès, L'École des femmes fera l'objet 
d'une longue polémique. La comédie, Tartuffe, choque les catholiques, et se voit interdite pendant 
plusieurs années à la demande de l'archevêque de Paris. En 1665, Molière, dont la troupe est soutenue 
financièrement par le roi Louis XIV, est nommé responsable des divertissements de la cour.  
 
Séparé d'Armande en 1666, il se réconcilie avec elle en 1672.  
Il écrit de nombreuses pièces dont des comédies-ballets avec le musicien et compositeur Jean-Baptiste 
Lully (1632-1687) dont Le Bourgeois gentilhomme et remporte de nombreux succès.  
 
Molière meurt d'une hémorragie pulmonaire en février 1673, après la quatrième représentation 
du Malade imaginaire. Interprétant le rôle d’Argan, profondément atteint par la maladie, il avait refusé 
d’arrêter de jouer. Sa tombe est au Père Lachaise (il a été enterré au Cimetière Saint Joseph, fermé en 
1781), à Paris, proche de celle de Jean de la Fontaine qui fut son ami.  
 
Fin observateur de la société, Molière dépeint dans ses pièces les mœurs de son temps et plus 
particulièrement celles de la bourgeoisie dont il critique la prétention à devenir noble, la place des 
femmes et les mariages par intérêt. Il a créé toute une série de personnages emblématiques, passés à la 
postérité : Monsieur Jourdain, Harpagon, Alceste et Célimène, Tartuffe et Orgon, Dom Juan, 
Sganarelle, Argan le malade imaginaire.  
 
Molière, l’un des piliers de la littérature française, y occupe une place prépondérante : il a hissé la 
comédie au rang de chef-d’oeuvre, place occupée jusqu’alors par la tragédie et a ouvert la voie à 
Marivaux, Beaumarchais, en France, Sheridan en Angleterre, Goldoni en Italie… 
Aux yeux de l’Europe, il reste un maître de «l’esprit français».



Julie : Croyez-vous pouvoir venir à bout de détourner ce 
fâcheux mariage? 

Eraste : Au moins y travaillons-nous fortement et déjà 
nous avons préparé un bon nombre de batteries pour 
renverser ce dessein ridicule. 

Nérine : J’enrage de Monsieur de Pourceaugnac! 

Sbrigani : Nous trouvons en lui une matière tout à fait 
disposée pour ce que nous voulons et il est homme à 
donner dans tous les panneaux. 

Oronte : Croyez-vous, Monsieur de Pourceaugnac, que 
les habitants d’ici soient des bêtes?! 

Pourceaugnac : La sotte ville et les sottes gens qui y 
sont! 

Léonard de Pourceaugnac quitte son environnement 
urbain pour la campagne, afin d’y épouser Julie, comme 
le père de celle-ci l’a convenu avec lui… 

Monsieur DE Pourceaugnac

Monsieur de Pourceaugnac, comédie-ballet a été 
créée en octobre 1669 au Château de Chambord. 
Les parties musicales ont été composées par Jean-
Baptiste Lully.  

L’Histoire 
À Paris, Éraste et Julie s’aiment mais le père de 
Julie, Oronte, a décidé de la marier à un bourgeois, 
avocat à Limoges, Monsieur de Pourceaugnac. Il ne 
le connaît pas mais le sait fortuné (en tout cas, plus 
qu’Éraste) et avocat est un métier respectable. 
Sbrigani, fourbe napolitain, et Nérine, intrigante au 
service de Julie, conçoivent une série de 
stratagèmes pour le faire fuir de Paris et permettre 
le mariage entre Eraste et Julie. 

La Comédie-ballet 
Monsieur de Pourceaugnac est la huitième 
comédie-ballet de Molière et l’une des plus 
abouties sur les rapports qu’entretiennent musique, 
danse et comédie. En effet, Molière, qui a jusqu’ici 
inséré la musique dans ses pièces sous forme 
d’intermèdes cloisonnés venant ponctuer l’histoire, 
opère dans Monsieur de Pourceaugnac une 
véritable fusion des genres entre musique et action : 
on passe très naturellement dans certaines scènes 
du texte à la musique et de la musique au texte, du 
langage parlé au chant. 
Molière et Lully parviennent à tirer des effets 
comiques exceptionnels en utilisant notamment la 
musique dans les scènes burlesques et on atteint, 
dans cette pièce, un niveau exceptionnel de 
comique musical. Certains airs ont été chantés à 
leur création en voie de fausset par Lully lui-même. 



           LE THÉÂTRE DE LA RAMÉE

Le Théâtre de la Ramée, compagnie créée en 1994, est une 
compagnie de théâtre qui travaille à la promotion des pratiques 
artistiques et à la création de spectacles - notamment, en milieu 
rural - mises en place au lycée de classes d’ options théâtre 
légères (Noyon, Compiègne), ateliers-théâtre en lycée 
professionnel, collège et classes primaires, en Centre d’Aide au 
Travail, en Centre Permanent d’Accueil et d’Insertion, en 
maison de retraite, en Institut Médico-Professionnel, ateliers de 
pratiques pour amateurs débutants ou confirmés . 

Le choix des textes des créations : Une femme seule de Dario Fo 
(2003), Calamity Jane-lettres à sa fille  (2004) dans une 
nouvelle traduction de Anne Vannier, Lux in tenebris de Bertolt 
Brecht (2006), L’Etoile (2008) d’après Eliane Stern, Le Malade 
Imaginaire (2011) de Molière, Hermann (2014), commande de 
texte passée à Gilles Granouillet, est intimement lié au travail 
sur les territoires, aux rencontres avec la population et le public 
des ateliers. 

    LA METTEURE EN SCENE

Marianne Wolfsohn  
 
Elle suit un « classique » parcours de formation en tant que comédienne : atelier dans le 
cadre scolaire, conservatoire municipal, cours Florent puis entrée au Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique en 1978. 
Elle travaille au cinéma (Yves Boisset, Samuel Fuller, Francis Huster, Christine 
Carrière…), à la télévision ( Charles Brabant, Jean-Jacques Goron, Christiane Spiero, 
Claude Barrois…), au théâtre (Saskia Cohen-Tanugi, Pierre-Olivier Scotto, Daniel 
Benoin, Jerzy Grzegorzewski, Gilles Granouillet, …), et participe à des courts et 
moyens métrages (Arnaud Bel, Morgane Grzegorski…). 
 
En 1994, faisant suite à son arrivée en Picardie et à la demande locale, elle co-fonde 
avec Frédérique Giess, la compagnie Théâtre de la Ramée.  
Elle poursuit également sa collaboration avec d’autres compagnies, en tant que metteur 
en scène pour Conte là-d’ssus (Je t’aime, enfin, je crois et L’amour marguerite) pour 
Les Crapauds sonneurs (Le Zic’n’Roll), en tant que comédienne pour Les BEN’ ARTs 
(Têtes farçues, mise en scène de Fred Egginton) et pour la cie Les gOsses (Le 
misanthrope, mise en scène de Karine Dedeurwaerder - 2016). 

Crédits photos : Tchog

Crédits photos : Tchog

COMPAGNIE EN RESIDENCE EN PICARDIE VERTE 
Contexte de création/une proposition artistique pour un 
territoire… 

Le Théâtre de la Ramée a créé ce spectacle dans le cadre d’une « résidence artistique » de trois ans 
sur un territoire rural.  
Accueillir une compagnie en résidence, c’est mettre à la disposition d’artistes un lieu, ainsi que 
l’ensemble des moyens et des outils qui leur permettent de mener à bien un travail de création 
artistique. En contrepartie, la compagnie met en place des actions en lien avec la population 
locale.  
Monsieur DE Pourceaugnac a été la première proposition du Théâtre de la Ramée à la population 
de la Picardie Verte en 2016 : cette pièce a posé d’emblée la problématique de la comparaison 
entre « milieu rural » et « milieu urbain ». Cette thématique constitue le fil rouge du travail de la 
compagnie sur le territoire (rencontres-débats avec le public, recueil de témoignages d’habitants, 
ateliers artistiques à l’école, etc.), et se retrouvera dans la création originale qui clôturera la 
résidence en 2018/19.Crédit photo : Marianne Wolfsohn



NOTE  D’INTENTION 

Avec Monsieur DE Pourceaugnac, nous poursuivons un double partenariat : d’une part, le 

partenariat initié en 2014 avec la Communauté de Communes de la Picardie Verte, terre 

d’accueil et de création de Hermann de Gilles Granouillet et d’autre part celui que menons avec 

Molière dont nous avons créé un Malade imaginaire en 2011. 

Souhaitant fédérer l’ensemble des communes partenaires de la résidence artistique autour d’une 

création qui puisse les concerner et dont elles puissent s’emparer, Molière nous a semblé être 

l’auteur idéal, l’auteur patrimonial par excellence. Populaire, il draine le public et permet, 

néanmoins, de provoquer la discussion, les interrogations. 

Il est surtout d’actualité, terriblement : des filles sommées d’épouser un mari qu’elles n’ont pas 

choisi (et en général, jamais rencontré…), des pères prêts à vendre ces mêmes filles à plus riches 

ou plus influents qu’eux, des hommes âgés à la recherche de femmes jeunes et belles (et parfois 

même, riches) qui valorisent leur image, des médecins ne doutant pas de leur savoir, 

empoisonnant les malades tout en pensant les soigner et se livrant à des guerres de chapelles, …

reste le « petit peuple » (cf. Pierre Dubois — dont nous empruntons le titre, mais dont les 

personnages et problématiques ne sont pas si éloignés de notre thème générique lié à la ruralité) : 

domestiques, amoureux sans fortune, petits « combinards » qui tentent comme ils le peuvent de 

se faufiler entre les gouttes d’une vie où pleuvent les coups (du sort, également…). Cette 

universalité et cette intemporalité sont les marques des « classiques ». 

Monsieur DE Pourceaugnac nous permettra d’interroger le regard du monde rural sur 

l’« urbain ». Et réciproquement. Et, par effet de loupe, celle de l’étranger et de l’inconnu, de 

celui qui « est chez nous » et qui « n’est pas de chez nous ». 

La mise en scène propose d’inverser le contexte initial de la pièce : il ne s’agira pas d’un 

provincial qui « monte » - ou « descend » - à Paris mais d’un « parisien », symbole de l’urbain, 

de l’habitant d’une grande ville, qui se rend à la campagne. 

La violence est déjà là, dans la confrontation de ces deux mondes qui s’ignorent et se méprisent. 

Pourceaugnac se rend à la campagne pour épouser une jeune fille sans qu’elle ait pu donner son 

avis sur la question : la farce se nourrit de violence et de cruauté. 

Marianne Wolfsohn 



  L’EQUIPE ARTISTIQUE

Boris Bénézit 
Musicien 
Eraste 

Ancien ingénieur de l’Ecole des Mines de Nantes (Promotion 1999), diplômé d’Etudes 
Musicales de Musique Ancienne en 2004 au Conservatoire à Rayonnement Régional 
d’Aubervilliers), lauréat du Premier Prix de flûtes à bec en 2004 au Conservatoire de la 
Ville de Paris, il se forme au métier de comédien en se spécialisant à la Commedia Del Arte 
en 2009 à Versailles. Directeur du Théâtre du Château d’Eu (76) de 2011 à 2014, il est 
également directeur artistique de la Cie de Mars. Il est aujourd’hui musicien soliste régulier 
dans des orchestres et ensembles de musique ancienne (Orchestre de Radio France, Théâtre 
du Châtelet, Le Parlement de Musique, etc.) et  joue régulièrement pour les Cie du Berger, 
Le Théâtre de la Ramée, Comédiens & Compagnie, ...

Emmanuel Bordier 
Comédien 
Sbrigani 

Après dix années de formation au conservatoire de Saint-Quentin, il s’envole à Amiens en 
2006 pour y étudier le Théâtre à l’Université de Picardie. Une fois sa Licence en Arts du 
spectacle en poche, il poursuit sa formation au Conservatoire de Lille : il intègre en 2009 le 
Cycle d’Orientation Professionnelle, où il suit des cours d’interprétation, de danse et de 
chant. Durant ces deux ans qui le mèneront au Diplôme d’Etudes Théâtrales, il travaillera sur 
les textes de Brecht, Euripide, Claudel, Koltès, Lorca, Guitry, Schwartz, Novarina…  
Depuis sa sortie d’école en 2011, il multiplie les collaborations artistiques entre le Nord et la 
Picardie : CaBaret GraBuge, Théâtre de la Ramée, Les Pétard Mouillés, Théâtre Charnière et 
Les BEN’ ARTS. Il est l’un des fondateurs et directeurs artistiques de la Cie Les Chiens 
Tête en Haut.  Actuellement en tournage sur la série tv « La vie devant elles » de Dan 
Franck et Stéphane Osmont (Production France 3).

Olivier Cariat, 
Comédien 
Oronte 

Olivier est conteur et comédien. Il travaille régulièrement avec les Cies L’Acte Théâtral, 
Théâtre de la Ramée, Conte là d’ssus (dont il est le directeur artistique), etc. Création et 
direction du festival de contes « Les Quand dire-t-on » à Salency (60); direction et 
coordination artistique de la programmation conte pour la Communauté de Communes du 
Pays Noyonnais (2009-2015); direction et programmation pour les bibliothèques de 
Compiègne (2009-2011).

Marie-Laure Desbordes 
Comédienne 
Nérine 

Formée à l'Ecole de l’Acteur Claude Mathieu à Paris, Marie-Laure Desbordes a joué entre 
autre Personne n’a la droit de traîner sans arme sur un champ de Bataille de  Matéï 
Visniec, Partie  de Marie-Laure Boggio,  l'Honnête Homme et le Monde de Giacomo Leopardi, la 
Femme comme champ de bataille de Mateï Visniec,  Lysistrata  d'Aristophane, Caligula d’Albert 
Camus,  Vernissage  de Vaklav Havel, Comédie et Va-et-Vient  de Beckett,  Phèdre  de Racine...  
Elle a conçu  De Humanis Humoribus  en partenariat avec Caroline Ducrest, danseuse et Boris Bénézit, 
musicien, et mis en scène Puck  et  Jehanne la Pucelle . Elle met ses compétences à la disposition des 
publics amateurs qu’elle met en scènes dans des textes classiques ou contemporains. 
 

Crédits photos : Tchog

Crédits photos : Théâre de la Ramée

Crédits photos : Emmanuel Bordier

Crédits photos Emmanuel Bordier



  L’EQUIPE ARTISTIQUE

Fred Egginton 
Comédien 
Le Médecin 

Ayant commencé son parcours artistique au Théâtre Charnière dont il partage encore le plaisir du 
texte classique et l’esprit de troupe, il fonde ensuite avec Dom Herbet et Philippe Leroy la compagnie 
Les BEN’ ARTs en 1995.  
Il enchaîne les créations (en tant que comédien et metteur en scène), souvent collectives, avec l’envie 
d’emmener le théâtre dans tous les lieux possibles. 
Ancien instituteur, Fred Egginton garde l’envie de former et de transmettre : il encadre de nombreux 
ateliers de pratique et des mises en scène en direction de groupes d’amateurs. 
Suite à une rencontre avec des étudiants de la faculté d’art d’Amiens, il fonde le CaBaret GraBuge, 
dont le projet est d’accompagner les jeunes artistes et techniciens vers une professionnalisation. 
Il travaille également comme comédien et metteur en scène pour les compagnies La Lune bleue, 
Théâtre de la Ramée, la compagnie du Berger, Théâtre Charnière.

Morgane Grzegorski 
Comédienne 
Julie 

2010, avec une licence Arts du Spectacle spécialité Théâtre, elle commence à travailler en technique, 
en tant que machiniste. Cette formation s’est complétée avec des stages et des ateliers.  
De ces rencontres sont nées des amitiés et partenariats avec différentes compagnies picardes : Théâtre 
Charnière, Théâtre de la Ramée, Cabaret GraBuge.  
Elle encadre aussi des ateliers théâtre avec des publics très différents.  
En 2008, elle crée une compagnie, Les Pétards Mouillés, avec laquelle elle monte Mercutio en 2012, 
un spectacle de théâtre dans la rue, et Juliet’s Room, en 2015, un moyen métrage, tous deux adaptés 
de Roméo et Juliette, qu’elle traduit.  
L’écriture fait partie de son travail, elle rappe aussi ses propres textes avec un groupe de musiciens : 
ESA NOCONA.

Antoine Laloux 
Musicien 
L’Apothicaire 

Flûtiste, auteur et compositeur son parcours est fait de rencontres et de créations… D’abord en 
musique traditionnelle où il construit son répertoire autour des musiciens de la scène traditionnelle en 
Picardie, et de musiciens de Bretagne, d’Auvergne et des Flandres.  
Il poursuit parallèlement une formation instrumentale au Conservatoire de Beauvais en flûte 
traversière et en jazz ce qui l’amène aux musiques classiques, Big band et musiques improvisées : 
Trio Jasmin-Laloux-Leroux(2016); Zef Otet (2015); Le Zic’n’ Roll (2015) / création des Crapauds 
Sonneurs; Hermann (2014) / création du Théâtre de la Ramée.  
Il est également auteur; il écrit textes et chansons pour les spectacles auxquels il participe mais aussi 
pour des commandes spécifiques.

Stéphane Piasentin 
Comédien 
Léonard de  Pourceaugnac 

Diplômé en D.U.T. Génie Civil. Comédien depuis 1991, il collabore avec la Cie Les Héliades, Les 
Déménageurs Associés, avec la Cie Les gOsses (prochainement sur scène 2016 avec Le 
Misanthrope), la Cie du Berger, la Cie BAM, la Cie Théâtre de la Ramée, la Cie Théâtre de la Cruche,
… 
Spécialisé également dans le burlesque muet et contemporain (depuis 1995 il participe à plusieurs 
spectacles tels que « Vin sur Vin », « ça titille mais ça mord pas », « Les Alter Ego », etc.), il crée son 
personnage clownesque TOBY.

Crédits photos : Théâre de la Ramée

Crédits photos : Théâre de la Ramée

Crédits photos : Théâre de la Ramée

Crédits photos : Emmanuel Bordier



  L’EQUIPE TECHNIQUE

Sébastien Choriol  
Scénographie / Construction 

Il débute dans une association de Développement artistique lié aux musiques actuelles en 
1996, et poursuit sa formation par un Diplôme à l’Institut d’Étude et de recherche sur la 
Nouvelle Communication de Montreuil (93), tout en étant en alternance dans un club de Blues 
Parisiens.  
Il y acquiert les responsabilités de régie lumière et son, puis la régie d’artiste et le montage 
vidéo des concerts live. 
Depuis, création lumière, vidéo, construction  et poste de formateur se succèdent entre les 
différentes tournées nationales et internationales ainsi que des festivals en tant que directeur 
technique, régisseur général, lumière, vidéo et son pour la région Picardie, les salles de 
spectacles, l’événementiel et le spectacle vivant. 
  
 

Elodie Gérard 
Régie Générale & Création Lumière 
Régie Générale & Création Lumière. 
   

Elodie intègre le Théâtre de la Ramée pour la création de Monsieur DE Pourceaugnac. 
Elle s’occupe de la création lumière et de la régie générale en tournée. 
Elodie est une artiste instinctive, elle possède un sens esthétique de la lumière qui lui est 
propre, dressant des tableaux beaux et efficaces avec une simplicité déconcertante. 
Elle travaille également avec les Compagnies A Vrai Dire, Conte La D’ssus, Tourtan, le 
Cirque d’Hiver, le Cirque Bouglione, L’Acte Théâtral, Alis, Le Théâtre de Paille. 
Elle signe les créations lumières des spectacles Histoires et sons de Cloches, Je t’aime enfin 
je crois et L’amour Marguerite d’Antoine Laloux et Olivier Cariat, Réversibilité de Barbara 
Eliask, Le café des pécheurs d’Olivier Cariat, Le Zic n’Roll  et  le Conserve Live des 
Crapauds Sonneurs.

Eve-Céline Leroux 
Costumière / décoratrice 

Après une formation en peinture monumentale à l’Académie Royale des Beaux-Arts de 
Bruxelles  puis un C.E.A.A en scénographie à l’Ecole d’Architecture de Clermont-Ferrand, 
elle a complété son parcours par des formations en arts appliqués à Bagnolet (Méthode 
tailleur) ainsi qu’au CFPTS en technique d’accessoires, de peinture de décoration appliquée 
aux spectacles et de bijouterie et bimbeloterie . 
Elle travaille avec de nombreux metteurs en scène, collabore régulièrement avec le Théâtre 
Zingaro et l’académie de Versailles, Pocket lyrique, mais aussi le Théâtre Charnière, La 
compagnie les BEN’ ARTs et Plume de cheval en Picardie. 
Elle a créé et réalisé les décors et les costumes pour les Tours de Merle, les Médiévales de 
Carcassonne, le Château de St Mesmin, l'Abbaye de Belleperche ou encore les Fermes 
Médiévales de la Xaintrie. 
  

Crédits photos :Emma Daude



Une entrée par l’affiche du spectacle 

Que peut-on observer sur cette affiche?  
Quelles en sont les couleurs?  

D’un côté: vert, bleu, feuille d’érable 
De l’autre: gris, toits de Paris, pigeon 
Campagne / Ville 

La question de la silhouette  
Qu’évoque l’attitude du personnage ? 
Que représente-t-il ? 
A quelles idées fait-il référence  ? 

AVANT LE SPECTACLE



Une entrée par le décor et les costumes 

En s’appuyant sur les photographies, du décor aux costumes, il est possible d’ entrer dans 
l’univers du spectacle, de manière plus concrète que par le biais de l’affiche. 

Que voyez vous ?  

Que vous inspirent les costumes, le décor ?  

Quels liens faites-vous avec l’affiche ?

Crédits photos : Théâtre de la Ramée – Emmanuel Bordier & Tchog 
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Pourceaugnac en PietàLe pays



APRES LE SPECTACLE

Revenir sur la représentation 

Qu’avez-vous vu, entendu ?  
Qu’avez-vous ressenti ? 
Quelles sont vos réflexions, vos impressions ? 

L’espace scénique (couleurs dominantes, matières et matériaux, utilisation de la 
lumière)  

Le décor, les objets (poule, paille, cabane…) 

Les costumes 
Quelle part de musique, de danse? En rapport avec la comédie-ballet…  

Les comédiens, les accents « étrangers » 

La question du rural et de l’urbain 

La situation inversée par rapport au texte original (qui s’explique notamment par la résidence) 

Décrivez les différences entre la ville et la campagne? 

Les préjugés, les idées préconçues sur  la ville / sur  la campagne   

La question de l’étranger et de l’inconnu 

L’accueil de l’étranger, les a priori, la méfiance et la défiance, la différence 

Pourquoi a-t-on peur de ce que l’on ne connaît pas ? 

La médecine, un thème récurrent chez Molière 

Médecins et apothicaires 
Les progrès de la médecine : saignées, clystères et lavements 
La folie 

Avocats et docteurs en… : ceux qui détiennent le savoir 

La mise en scène 

Quel est le chemin du metteur en scène de la première lecture à la création d’un 
spectacle : le choix de la pièce, des comédiens, du décor (la poule, la cabane de 
berger, le vélo, le nuage…) ?  

Le personnage de Lucette, présent dans le texte, n’est pas joué, pourquoi ?  

Le rapport entre la scène  et la salle : les comédiens dans le public  

Les différents corps de métiers qui sont associés à la création d’un spectacle 



Prolongements 

Mises en scène récentes de la pièce :  
Isabelle Starkier en 2008 

Clément Hervieu-Léger en 2015 

Raphaël de Angelis  - Le Théâtre de l’Eventail et l’Ensemble musical La Rêveuse en 2016 

Films sur la vie de Molière  
Molière d’Ariane Mnouchkine 

Adaptations cinématographiques de Monsieur de Pourceaugnac 
Réalisation Georges Lacombe (1970) avec Jacques Charon et Jean Piat 

Réalisation Michel Mitrani (1985) avec Michel Galabru 

Mise en scène Philippe Adrien (2001) filmée par Gilles Daude : https://vimeo.com/55025025  

Livres 
Sur le racisme, l’anti-sémitisme, la xénophobie : Je ne suis pas contagieux de Gil 
Tchernia (Auteur) et François Vincent (Illustrateur) - 9 à 12 ans - Collection Archimède 

Sur la vie des paysans autrefois : Petits paysans d’autrefois, Marguerite Reynier   

Sur la vie de Molière (pour les enseignants et les adolescents) : Le roman de Monsieur 
de Molière, Mikhaïl Bougakov. 

Oeuvres musicales  
Henri Dutilleux (1948) 

Julie Un médecin

Pourceaugnac

Le pays 

Cabane de berger du Musée d’Hétomesnil (60) Oronte

Pistes de travail en amont de la création des décors et costumes 

https://vimeo.com/55025025
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Registre de Lagrange, comédien de la troupe de Molière de 1659 à 1692. Il jouait le rôle d’Eraste dans Monsieur de Pourceaugnac


