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Après la représentation

Pistes de travail

b Demander aux élèves de noter tout ce qui 
leur a paru « nouveau » ou « différent » 
dans ce spectacle. 
Pour lancer le travail, on peut leur proposer de 
réagir sous la forme suivante : « d’habitude au 
théâtre… / dans ce spectacle, au contraire… »

b Demander à chaque élève de noter sur 
une feuille de papier cinq mots à propos du 
spectacle. 
Un élève au tableau note au fur et à mesure les 
propositions qui sont faites. Les mots servent 
ensuite de support pour la remémoration et la 
discussion.

b Faire restituer aux élèves des séquences 
du spectacle au plateau.  
En groupe, les élèves doivent essayer de 
reconstituer cinq minutes du spectacle, qu’ils 
auront choisies. Il s’agira d’essayer de retrouver 
les dialogues, mais aussi le jeu, l’énergie des 
comédiens ainsi que l’espace scénique.

b Proposer aux élèves de reconstituer la 
bande-son du spectacle : se remémorer les 
musiques, mais aussi tous les bruits faits 
par les comédiens (cris, grognements de 
Harpagon, etc.).

Plusieurs exercices peuvent être proposés pour aborder la remémoration du spectacle.
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LE PLAISIR DU JEU

b Demander aux élèves de faire un croquis 
du dispositif scénographique mis en place 
par la compagnie.
Le dispositif scénographique est très simple :
– L’espace de jeu, rectangulaire, est matérialisé 
au sol par des bandes de scotch blanc. 
– Des rangées de chaises sont disposées sur les 
deux côtés de cet espace de jeu.
– Des vidéos sont projetées sur un écran, à 
l’arrière de la scène. 
– Les coulisses, visibles par le public, hébergent 
tous les accessoires nécessaires au jeu.

b Demander aux élèves d’indiquer sur leur 
croquis, par un code couleur, les espaces 
dévolus aux spectateurs, les espaces de jeu 
et les coulisses. Ces différents espaces sont-
ils clairement différenciés ? La scène se 
limite-t-elle au plateau ? 
Les limites entre ces différents espaces ne 
cessent de se brouiller. 
Les rangées de chaises sur les côtés du plateau 
servent aussi de coulisses pour les comédiens 
qui viennent s’y asseoir quand ils ne jouent 
pas. Mais elles constituent aussi un espace de 
jeu lors de la première scène, durant laquelle 
les comédiens, assis au milieu des spectateurs, 
dialoguent à distance. 

Tout le théâtre devient un espace de jeu pour 
les comédiens. Ils circulent entre les fauteuils 
des spectateurs, dans les loges et en régie.
Ce dispositif rapproche les spectateurs et les 
acteurs. Léger, il permet en outre de jouer 
également ailleurs que dans des théâtres.

Le dispositif de jeu tri-frontal mis en place par 
la compagnie peut être rapproché du théâtre de 
tréteau. Contrairement au théâtre à l’italienne 
qui place les spectateurs face à la scène et 
instaure un rapport frontal avec la pièce, ce 
dispositif, présent dans les formes populaires 
du théâtre, met la machine théâtrale sous 
les yeux du spectateur : les actions qui ont 
d’ordinaire lieu en coulisse se font à vue. De 
plus, les spectateurs ont constamment sous 
les yeux les autres spectateurs. On rappellera 
aux élèves que Molière, pendant les premières 
années de sa carrière, jouait dans ce type de 
dispositif.4  
Ce sera l’occasion de rappeler aux élèves qu’au 
xviie siècle les spectacles se donnaient dans 
des salles à l’italienne et que les sièges étaient 
disposés sur le plateau pour les spectateurs 
huppés. Il faut attendre le xviiie siècle et 
Voltaire pour libérer le plateau de cette présence 
encombrante de spectateurs.5 

La scène en question

4. On pourra se reporter au film 
d’Ariane Mnouchkine, Molière, édité en 

dvd par SCÉRÉN-CNDP, BelAir Classiques 
et le Théâtre du Soleil, 2004.

5. Voir Théâtre du xviie siècle et 
xviiie siècle, Anthologie de 

l’Avant-Scène/SCÉRÉN.
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b Analyser la répartition des rôles entre les 
acteurs et le passage de l’un à l’autre.

Les différents personnages sont repérables 
grâce aux costumes ou à des accessoires 
(perruques, vêtements). Il suffit qu’un membre 
du public enfile la robe de Mariane pour devenir 
le personnage.

b Interroger les élèves sur la manière dont 
les acteurs rentrent dans leur rôle : s’effacent-
ils toujours derrière leur personnage ?  
Au début de la pièce, les comédiens sont assis 
dans le public. On les voit se préparer, mettre 
un filet sur leurs cheveux, puis enfiler leur 
perruque. Ce n’est que lorsque la perruque est 
enfilée qu’ils commencent à jouer.
Les comédiens sont toujours présents, derrière 
leur personnage. Ils font parfois état de leurs 
préoccupations propres et non de celles de leur 
personnage : Carole Costantini réclame une 
collation dans les loges, Aexis Moati réclame de 
l’eau car il a trop chaud, etc.

b Proposer aux élèves de réfléchir aux scènes 
où intervient le régisseur.  
Tout naît d’une dispute entre le régisseur 
et une comédienne qui l’interpelle depuis le 
plateau. Lorsque le régisseur lui répond et 
que la discussion s’envenime, le spectateur 
s’interroge : cette scène fait-elle partie du 
spectacle ou est-ce une véritable dispute qui 
naît sous nos yeux ? On comprend ensuite très 
vite que le régisseur a déjà commencé à jouer. 
Quelques minutes après, il interpelle encore les 
comédiens, mais, cette fois-ci, en endossant le 
rôle de Maître Jacques. 
Fabrice Giovansili ne va pas au bout de 
l’incarnation de son personnage. Il ne porte 
aucun accessoire ni costume qui nous indiquerait 
une transformation en Maître Jacques. De plus, 
lorsqu’il se fait reprendre sur sa prononciation 
du mot « bâton » et son accent marseillais, il 
est difficile de dire si ces remarques s’adressent  
au régisseur, au régisseur-comédien ou bien au 
personnage. Lors de la scène où Valère frappe 
Maître Jacques avec une frite en mousse, 
Fabrice Giovansili joue la douleur en criant 
à chaque coup qu’il reçoit. Mais ce jeu n’est 
pas crédible pour le spectateur qui voit bien 
qu’il s’agit d’une frite en mousse et non 
d’un véritable bâton. Pierre Laneyrie souligne 
d’ailleurs l’artifice puisqu’il demande à Fabrice 
Giovansili pourquoi il crie alors qu’il ne peut 
avoir mal.

b Interroger les élèves sur ces effets de 
rupture : pourquoi les acteurs sortent-ils de 
leur personnage ?  

Ce jeu mis en place par 
la compagnie Vol Plané 
replace l’acteur au centre et 
donne à voir au spectateur 
le travail de l’acteur. En 
faisant naître sous nos 
yeux les personnages 
qu’ils incarnent, en jouant 
ensuite sur les différents 
degrés d’incarnation 
possibles des personnages, 
les comédiens célèbrent le 
plaisir du jeu. 

L’acteur au centre

Alexis Moati : Valère et La Flèche.
Pierre Laneyrie : harpagon.
Carole Costantini : Cléante.
sophie Delage : Frosine et Élise.
Fabrice Giovansili : le régisseur, Maître 
Jacques.
Mariane et Anselme sont joués par une 
personne du public.
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b Énumérer les modes de participation du 
public.
La compagnie Vol Plané cherche à développer 
des modes de jeu qui permettent au public 
d’être partie prenante du spectacle :
– L’espace des spectateurs devient espace de 
jeu pour les comédiens : la cassette d’Harpa-
gon, est, nous dit-on au début du spectacle, 
cachée sous le fauteuil d’un des spectateurs ;
– Les spectateurs sont interpellés par les comé-
diens : La Flèche demande à une spectatrice de lui 
prêter 50 centimes pour s’offrir un café, Harpagon 
demande à un autre combien il gagne ;
– Certains spectateurs sont appelés sur le 
plateau : l’un danse avec une comédienne, l’une 
est sollicitée pour jouer Mariane. De même, 
lors de la scène finale de la reconnaissance, les 
comédiens parcourent la salle et embrassent au 
hasard des membres du public en leur lançant : 
« mais alors, vous êtes… ma cousine/ma sœur/
ma tante, etc. ».

b Repérer comment le public entre dans le 
jeu, et comprendre quel en est l’intérêt. 
– Le Deus ex machina est traité avec la 
complicité du public : un spectateur attrape 
le papier lancé sur le public à l’aide d’un petit 
parachute. Il doit lire le texte qui y est écrit  : 
« je suis Dom Thomas d’Albrucy (c’est-à-dire 
Anselme) ».
– Mariane est choisie parmi le public assis sur 
le plateau. La spectatrice est revêtue d’une 
robe et incarne ensuite ce rôle jusqu’à la fin du 
spectacle. Son rôle muet permet cela. 
La mise en jeu du public permet de poser la 
question de l’acteur et de l’incarnation. Il suffit 
de peu de choses pour qu’un personnage naisse 
sous nos yeux : un texte (le papier accroché 
au parachute) ou un costume (la robe de 
Mariane). 
Mais surtout, la Cie Vol plané cherche à créer un 
rapport joyeux et vivant entre les spectateurs 
et le théâtre.

b Montrer aux élèves la scène 4 de l’acte I du film L’Avare avec Louis de Funès. Leur 
demander de comparer la version filmée avec la mise en scène de la compagnie Vol Plané en 
complétant le tableau ci-dessous.

b Comparer les deux propositions.
Le film de Louis Girault et Louis de Funès cherche à créer un effet de réel (renforcé encore par le 
médium du cinéma) : les acteurs incarnent des personnages, les costumes renvoient à la réalité du 
xviie et le décor pourrait être celui d’une maison bourgeoise à l’époque de Molière. 
Au contraire, la pièce de la compagnie Vol Plané ne cherche pas à créer cet effet de réel. La scène, 
par exemple, ne se construit pas comme l’imitation d’un lieu réel, mais comme un pur espace de 
jeu et de théâtre. En projetant sur l’écran la didascalie liminaire de la pièce (« La scène est une 
salle et sur le derrière un jardin »), la compagnie Vol Plané nous rappelle que le théâtre est un art 
de la convention et qu’il suffit de demander au spectateur d’imaginer le lieu.

Le rapport au public

L’illusion en question

Décor Costumes Type de jeu
Prise en 
compte des 
spectateurs

Dimension mimétique 
(ou non) de l’espace 
mis en scène

Le film de 
Louis de Funès

La mise en scène 
de la compagnie 
Vol Plané
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b Relever dans cette mise en scène ce qui 
nous rappelle d’ailleurs constamment que 
nous sommes au théâtre.
La compagnie montre ce que le théâtre cherche 
habituellement à cacher : les spectateurs sont 
à vue sur scène, la lumière est constamment 
allumée dans la salle ne laissant pas oublier la 
présence des autres spectateurs, … 
Les comédiens ne cherchent pas à nous faire 
croire qu’ils sont des personnages, mais nous 
rappellent qu’ils sont des comédiens en train 
de jouer un personnage. Ils exhibent l’artifice 
du théâtre, et vont jusqu’à commenter le 
texte qu’ils jouent (cf. le commentaire sur les 

mots  « arabe » et « juif » : « ah, non ! ça, 
on avait dit qu’on ne le disait pas ! »). Ce 
jeu à vue, détruisant en partie « l’imitation » 
et « l’illusion » théâtrale peut être rattaché 
à de nombreuses tentatives de compagnies 
aujourd’hui pour affirmer la « théâtralité ». 
Rappeler que c’est Antoine Vitez (parmi 
d’autres), avec ses Molières joués par les 
mêmes jeunes acteurs, qui a introduit sur les 
plateaux ce jeu distancié.

b Faire lire aux élèves la définition que 
Diderot propose du quatrième mur : qu’en est-
il dans L’Avare de la compagnie Vol Plané ? 

L’adaptation

b En faisant référence au spectacle, préciser 
les raisons pour lesquelles on peut parler 
d’adaptation. 
En premier lieu, apparaîtront les nombreuses 
coupes du texte (cf. annexe n° 7). Ainsi, 
certains personnages disparaissent totalement 
(Maître Simon, Dame Claude, Brindavoine, La 
Merluche Commissaire et son Clerc), un autre 
se dédouble en deux comédiens (La Flèche) et 
d’autres deviennent muets mais restent présents 
par l’entremise du public (Anselme à travers le 
parachute, et Mariane).
En revanche, on trouve aussi plusieurs ajouts. 
On pourra alors relever les différentes scènes 
d’humiliation qu’aucune didascalie du texte ne 
mentionnait : Harpagon qui humilie Frosine 

en exigeant qu’elle se dévêtisse devant lui, 
Harpagon et Valère qui humilient Maître Jacques 
non seulement par les coups qu’ils lui portent 
– présents dans le texte –, mais surtout par 
le « lynchage » dont sa parole fait l’objet. On 
constatera également la conversion des écus en 
euros qui modernise la pièce.

b Coupes et ajouts pourraient nuire à la 
compréhension de la pièce. Repérer quels 
moyens scéniques permettent de maintenir 
la cohérence de la trame narrative. 
On peut se référer à l’écran en fond de scène, 
sur lequel sont projetés le numéro des actes, 
certaines didascalies ainsi que des répliques clés 
de la pièce, servant ainsi de « relais ». D’ailleurs, 
à certains passages, les acteurs mettent en 
place des scènes de synthèse ou « explicatives » 
permettant au public de ne pas perdre le fil de 
l’histoire.

b Expliquer ces coupes et ajouts : qu’appor-
tent-ils à la pièce de Molière ? Vers quelle(s) 
direction(s) l’orientent-ils ?
On évoquera alors avec les élèves la volonté 
des metteurs en scène de concentrer l’intrigue 
autour de la tyrannie et de la folie d’un père 
qui ne veut rien transmettre, la question du 
pouvoir et de sa violence, ainsi que la démarche 
d’acteurs qui « déjoue l’illusion et brise les 
conventions ».

L’AVARE, VOUS AVEZ DIT L’AVARE ?... 
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b Relever les clins d’œil faisant allusion à notre époque.
Outre les costumes et la scénographie – déjà mentionnés –, on pourra penser à la musique des 
Beatles ou de Radiohead qui inscrivent la pièce dans notre époque.

b Demander aux élèves de se remémorer la scène de Frosine.
Les metteurs en scène jouent avec les codes du monde moderne marqué par le spectacle télévisuel 
factice : Frosine se munit d’un micro, danse telle une animatrice de télévision déclenchant 
mécaniquement applaudissements et rires pré-enregistrés, d’un simple signe de main. À la fin, alors 
qu’Harpagon accepte de se laisser convaincre d’épouser Mariane sans dot, Frosine lui réclame sa 
récompense. Mais Harpagon lui demande d’abord de se déshabiller et Frosine s’exécute. Le strip-tease 
est accompagné de rires préenregistrés et d’applaudissements. Pourtant, Frosine quittera la scène sans 
avoir touché le moindre argent. 

b Analyser l’emprunt de ces codes télévisuels.
Dans cette scène, Frosine cherche littéralement à « vendre » Mariane à Harpagon. Pour ce faire, 
elle cherche à le séduire en lui offrant un show durant lequel elle se met en scène. En convoquant 
les codes de la société du spectacle et de la télévision, les metteurs en scène nous rappellent que 
le divertissement n’est souvent qu’un prétexte au commerce et à la vente. Flatter l’acheteur et le 
divertir sont des techniques commerciales redoutablement efficaces. 

Mais cette scène nous met aussi 
en garde contre les dangers de la 
marchandisation. Frosine met en 
jeu sa personne pour essayer de 
soutirer de l’argent à Harpagon : 
elle cherche à le séduire et 
porte donc des vêtements à 
forte connotation sexuelle (robe 
et talons aiguilles rouges). En 
faisant de son propre corps une 
marchandise et en vendant une 
jeune femme à un vieillard, 
Frosine inscrit l’être humain 
dans des rapports commerciaux. 
Dès lors, elle prend le risque 
d’être réduite à un objet pour 
celui qui possède le vrai pouvoir, 
celui de l’argent (Harpagon), 
que l’on peut acheter et exhiber 
à l’envie.
Cette scène est donc un moyen 
supplémentaire, pour les 
metteurs en scène, de dénoncer 
les dérives d’une société qui 
érige l’argent en valeur suprême 
et fait de l’être humain une 
marchandise comme les autres. 

L’actualisation

Zoom sur la scène de Frosine 
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DE LA FRITE AU BÂTON : DU RIRE À LA VIOLENCE

b Demander aux élèves d’où naît le rire dans 
ce spectacle : celui-ci est-il seulement dû au 
texte ? 
Les élèves auront relevé les excès d’Harpagon, 
la ruse des jeunes gens, l’outrance verbale, 
le comique de répétition et les répliques qui 
fusent symétriquement (« Cléante : Qui vous ? 
Vous ? / Harpagon : Oui, moi, moi, moi », 
acte I, scène 4).
Mais le rire provient aussi de l’incarnation 
du texte de Molière par les comédiens. On 
remarque cela grâce aux nombreuses ruptures 
par rapport au texte classique, l’intrusion 
de la langue moderne lorsqu’on l’attend le 
moins, l’effondrement du quatrième mur ou les 
nombreux jeux avec le public.

b Recenser les passages où les élèves ont le 
plus ri : ces passages ne portaient-ils pas en 
eux un fond inquiétant ? 
Les coups de bâton (frite en mousse) qu’essuie 
Maître Jacques relèvent de la farce. Mais 
Harpagon cesse d’être l’Harpagon de Molière 
pour devenir un avatar de celui-ci, où l’acteur 
met à nu la dimension factice du théâtre. Il 
accuse violemment le régisseur/comédien, qui 

crie de douleur – comme le texte de Molière 
l’invitait à le faire. La réplique « Apprenez à 
parler » qui clôt la scène résonne alors comme la 
démonstration d’un pouvoir tyrannique écrasant. 
Cette scène, d’abord comique, est très vite 
insoutenable car elle humilie celui qui essaie de 
jouer et créer l’illusion alors qu’il n’est même pas 
acteur – on le lui fait bien sentir ! 
Cette scène d’humiliation trouve un écho 
immédiat lorsque Valère force Maître Jacques à 
« apprendre à parler » sans accent.
Les deux scènes « comiques » s’enchaînent 
comme pour mieux marquer l’acharnement 
humiliant dont est victime ce personnage 
socialement inférieur et, ce qui devait être un 
comique de répétition, devient une répétition 
de l’humiliation à la fois physique et morale 
pour le personnage et l’acteur.
Il en est de même pour la scène de Frosine. 
Les rires pré-enregistrés permettent à Harpagon 
de museler la femme d’intrigue au moment où 
elle supplie l’avare de lui venir en aide. À ce 
propos, les éructations et autres mugissements 
répétés d’Harpagon font sourire certes, mais 
le ramènent au rang d’animal féroce, voire de 
monstre. 

Du comique au tragique
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b Montrer que le comédien incarnant 
Harpagon (Pierre Laneyrie) joue alterna-
tivement le comique et le tragique. Dans 
quels passages fait-il rire ? Inquiète-t-il ? 
Quels moyens utilise-t-il dans son jeu pour 
provoquer le rire du spectateur ? Comment 
parvient-il à instaurer une certaine gravité ?

b Demander aux élèves de se souvenir de 
scènes dans lesquelles Harpagon est humi-
liant et d’autres où il est humilié. 
– Humiliation active : avec Frosine et Maître 
Jacques, mais aussi avec ses enfants sur lesquels 
il impose la terreur. On pourra notamment citer 
la scène 3 de l’acte IV, dans laquelle Harpagon 
cherche à confondre son fils sur ses sentiments 
pour Mariane. La légèreté avec laquelle le père 
se joue de son fils est très marquée ici dans 
le jeu de l’acteur et donne à la scène une 
coloration sadique.
– Humiliation subie : dès le début du spectacle, 
l’accent est mis sur le complot généralisé dont sera 
victime Harpagon. Ce complot est espéré par les 
jeunes gens comme ultime chance de survie à la 

tyrannie du père. Le personnage est donc souvent 
moqué et ridiculisé car tout se passe dans son dos 
– et derrière l’écran. On évoquera le rapprochement 
secret et intime entre Valère etĖÉlise en ombres 
chinoises, au vu des spectateurs mais toujours 
dans le dos d’Harpagon. 

b Citer d’autres passages du spectacle où 
Harpagon semble particulièrement ridicule. 
Apparaîtront les moments où Frosine se joue 
de lui en l’invitant à danser. Il y répond avec 
des gestes ampoulés et désarticulés, tel une 
marionnette ridicule dont se rit la salle. Le 
comédien répondant aux rires par des sourires 
béats, Harpagon devient un fantoche maladroit 
et ridicule. Il applique les conseils de Frosine et 
met des lunettes extravagantes pour, pense-t-il, 
séduire Marianne. 
La fin du spectacle multiplie les atteintes 
physiques et morales contre l’avare : saucis-
sonnage et mise à nu. Harpagon finit replié sur 
lui même, étranger à la joie collective, assis en 
bordure de scène, les jambes ballantes, interdit, 
presque sorti de scène et exclu.

Harpagon, un personnage emblématique de la superposition des registres

La mise en scène de l’humiliation
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La cruauté d’un père

b Faire répertorier aux élèves les moments 
de cruauté d’Harpagon.
Les élèves pourront faire allusion à la précipi-
tation avec laquelle Harpagon répond « Tant 
mieux » à Frosine qui  lui annonce qu’il mettra 
« en terre et [ses] enfants et les enfants de 
[ses] enfants ». 
Dans la même scène, les élèves auront été 
sensibles à la raillerie et au mépris de la jeunesse 
auxquels se livre Harpagon en multipliant 
les éclats de rire convulsifs. L’acteur exprime 
dans son jeu cette cruauté par de brusques 
haussements de la voix ou de cris allant jusqu’à la 
saturation, mais aussi par un ton de voix décalé 
et léger pour exprimer sa monstruosité. La mise 

en scène « prépare le 
terrain » de la cruauté. 
Harpagon ne devient 
pas brutalement cruel, 
il l’est dès le début 
bien que cela soit moins 
manifeste. Le comédien 
joue sur les silences 
qu’il oppose aux autres 
personnages et sur les 
regards inquisiteurs 
(acte I, scène 4, par 
exemple). Ces jeux de 
scène portent en germe 
cette cruauté qui ne 
peut plus restée ténue.

La folie

b Repérer par quels moyens les metteurs 
en scène ont rendu compte de la démence 
d’Harpagon.
Les brusques variations de la voix, les hurlements, 
les sourires « décalés », le rire outrancier, les 
grognements d’animaux, les cris sont tout 
autant de procédés scéniques qui soulignent 
la folie d’Harpagon et le renvoient au stade 
primitif des pulsions animales. Nous pouvons de 
même noter que l’absence d’Harpagon lors de la 
scène finale, atone, perdu quand tous les autres 
se réjouissent et regardant sans voir la salle 
devant lui, le place dans un état de sidération.

Zoom sur le monologue d’Harpagon 
(acte IV, scène 7)

b Décrire la scène.
Les élèves auront remarqué que la scène 6 
de l’acte IV (La Flèche montre à Cléante que 
la fameuse cassette qu’il vient de dérober 

a disparu) est remplacée par une scène 
« muette » mais bruyante à cause des cris 
d’Harpagon, dans laquelle l’avare est victime 
d’agression physique. Ce choix de mise en 
scène participe à l’actualisation et introduit 
le fait-divers sur le plateau, avec toute la 
résonance et la violence que cela induit. 
Harpagon est agressé, Harpagon est atteint 
dans son intégrité physique et morale. On 
voit des objets modernes : rouleaux de papier 
adhésif, bâches. On remarque également des 
corps dans la pénombre qui saisissent Harpagon, 
l’immobilisent au sol et le dévêtissent avant de 
le saucissonner dans la bâche avec le ruban 
adhésif. On entend des bruits d’objets : ruban 
adhésif et bâche. On perçoit également les pas 
précipités, la chute des corps sur le plateau, le 
bruit des vêtements qu’on enlève à Harpagon. 
Mais on entend surtout l’essoufflement de 
l’avare, ses cris de protestation et de terreur 
dans lesquels vont s’immiscer les premiers 
mots du monologue « Au voleur ! Au voleur ! A 
l’assassin ! Au meurtrier ! ».
La salle pour la première fois est plongée dans 
l’obscurité et le plateau dans la pénombre : 
on retrouve alors un rapport scène/salle plus 
conventionnel comme pour mieux signifier 
qu’on ne cherche plus à « déjouer l’illusion et 
briser les conventions ». Cette scène prend ainsi 
une gravité inattendue et inhabituelle. De plus, 
les metteurs en scène ont choisi d’encadrer le 
monologue de scènes où Harpagon perd toute 
sa charge comique : la scène « ajoutée » de 
l’agression physique, le monologue puis l’état 
de sidération du personnage qui se retrouve 
« hors jeu », en bord de scène et sans costume 
jusqu’à la fin du spectacle.

b Interroger les élèves sur l’aspect risible 
de ce monologue.
Les élèves auront certainement été surpris par 
la gravité que l’acteur impose à ce monologue. 
Les rares moments où le spectateur rit (sourit) 
traduisent davantage une gêne qu’un franc 
amusement. On assiste alors à la chute d’un 
homme qui perd tout, ainsi qu’à sa déchéance 
physique et morale. Sa nudité traduit ici son 
dépouillement et sa vulnérabilité. Le personnage 
n’est plus le même, il n’est plus l’avare, il n’est 
plus rien. Par ses convulsions répétées, par ce 
corps qui se tend, se relâche, se tend à nouveau, 
par ses cris et ses mugissements, le comédien 
renvoie une animalité et transforme Harpagon  
en personnage tragique. Personnage tragique 
empêché dans ses mouvements car ligoté par 
ses agresseurs, et lorsqu’il parvient à se libérer, 
c’est pour se retrouver nu, démasqué, déchu.
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b Réfléchir avec les élèves sur la présence paradoxale de la violence dans cette comédie. 
La violence est déjà présente dans le texte de Molière, qui met en scène un père tyrannique 
n’entretenant que dans la suspicion des rapports avec ses enfants et son personnel. 
On demandera aux élèves de relever différentes répliques ou didascalies qui rendent compte de 
cette violence : les insultes d’Harpagon, ses apartés, ses coups, etc. Les élèves pourront découvrir 
que le désir de mort est souvent envisagé dans le rapport dénaturé père/enfants. 
– L’amplification de la violence physique et verbale sur scène : les coups doublés de violence 
verbale dans les scènes avec Maître Jacques, l’humiliation de Frosine dans une scène de pantomime, 
l’agression physique d’Harpagon…
– La violence faite au texte : l’irruption brutale, dans le texte de Molière, de la langue moderne, 
commentant le jeu de l’acteur.
– La violence faite au public : cette forme de violence consiste à ne pas laisser le spectateur 
tranquille, à le solliciter en permanence, à lui faire vivre la représentation en ayant sans cesse 
conscience du risque encouru à être interpellé voire sollicité (pensons par exemple à la bataille de 
madeleines).

b Relever quels éléments de jeu 
évoquent de façon plus ou moins 
explicite le rapport à l’argent. 
On peut, dans un premier temps, 
remarquer les nombreuses questions 
que posent les acteurs au public autour 
du revenu, des prix, du capital… 
On relève également une discrète 
allusion au « parachute doré » à 
travers la représentation symbolique 
d’Anselme lorsque les billets chutent 
dans la salle et recouvrent acteurs et 
spectateurs en guise de rideau. 

Certains objets entrent aussi dans une approche avec l’argent. La présence du caddie – symbole 
d’une société marchande – débordant de victuailles. La nourriture sur scène est maltraitée, 
gaspillée, outrancière… L’affrontement en corbeille entre le régisseur et l’actrice incarnant Cléante 
porte sur les questions de frais d’essence, de parking ou de carte bleue. De façon plus implicite, La 
Flèche cesse d’être La Flèche pour s’improviser interprète d’une ballade sur les prêts financiers et la 
scène entre Frosine et Harpagon joue sur les codes marchands de la « télé poubelle ».

Une violence généralisée

REBONDS ET RÉSONNANCES

b En montrant des photographies du Malade 
imaginaire (annexe n° 8) et en relisant la 
note d’intention (annexe n° 6), demander 
aux élèves d’observer ce qui rapproche et 
relie les deux mises en scène. 
Apparaîtront le même dispositif scénique avec 
acteur au centre, abolition du quatrième mur, 
écran en fond de scène qui maintient la 
trame narrative et permet des jeux d’ombre, 
l’absence de décors, de costume d’époque, et 
actualisation.

Les mêmes comédiens interprétant plusieurs 
personnages sont présents. Au sein de L’Avare 
(acte II, scène 2), on reconnaît le fauteuil roulant 
chargé des « vieux rogatons » déjà utilisés dans 
Le Malade imaginaire. Outre la démence et le 
pouvoir tyrannique d’Argan et Harpagon, ce 
diptyque permet à la compagnie Vol Plané 
d’inscrire son travail dans une démarche qui 
lui est chère, et qui place « l’acteur au centre 
des projets et permet d’affirmer la part d’auteur 
qu’il peut développer ».

Le Malade imaginaire / L’Avare : un diptyque
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Pour faire écho à la présence de nourriture 
sur scène (nourriture distribuée, mais aussi 
nourriture gaspillée, nourriture en excès dans 
le caddie) et amorcer une réflexion sur la 
consommation dans notre société, on peut 
inviter les élèves à réfléchir à la place de la 
nourriture dans l’art contemporain.
Le pop’art, inscrit dans la société de 
consommation des années 60, a fait un usage 
célèbre d’objets liés à l’alimentaire (32 boîtes de 
soupe Campbell d’Andy Warhol). 
Des œuvres plus récentes mettent aussi en jeu 
la nourriture.

Dans Bloodsushibank (2003), Alicia Framis 
propose au visiteur de donner son sang puis 
de partager ensuite un repas composé de sushi. 
Wim Devoye a fait scandale en mettant en scène 
une machine à digérer qui reproduit le cycle 
de la digestion, de l’aliment ingéré jusqu’aux 
excréments (Cloaco Turbo).
Un objet emblématique de la société de 
consommation, le caddie, se retrouve d’ailleurs 
dans des œuvres d’art. La Supermarkert Lady 
(1969) de Duane Hanson propose une sculpture 
hyperréaliste d’une ménagère et de son caddy, 
empli à ras bord. Dans Carts of GMOs (2002), 
Lain Baxter nous présente des caddies mortifères, 
remplis de boite de conserve de fer blanc.
On pourra signaler aux élèves l’existence 
d’œuvres éphémères faites pour être mangées, 
comme le portrait de Roni en bonbon fait par 
Felix Gonzales Torres (Placebo II Landscape, 
1998).
Enfin, impossible de réfléchir à la nourriture 
dans l’art sans parler de l’œuvre du metteur en 
scène argentin Rodrigo Garcia, autre amateur de 
caddies, qui a été jusqu’à jeter de la nourriture 
sur les spectateurs !
 
Pour parler plus largement de la consommation 
et des excès de notre société, on peut faire 
découvrir aux élèves le très beau travail de 
Julien Prévieux : La Totalité des propositions 
vraies (avant). Dans cette installation, il réunit 
des ouvrages que l’avancée toujours plus 
rapide des connaissances et des besoins de 
notre société a rendues obsolètes (manuel sur 
Windows 95, livre sur le fonctionnement des 
cassettes vidéos, etc.). Ce cimetière des livres 
donne à voir le flux incessant de renouvellement 
auquel nous soumet notre société.

b Explorer les formes théâtrales qui proposent 
au spectateur de rentrer dans le jeu. 
On pourra imaginer un parcours en deux temps. En 
partant d’une exploration des formes populaires 
qui font souvent appel à la participation du 
public (marionnettes, théâtre de foire par 
exemple), on pourra ensuite  montrer comment 
la quête de l’illusion a amené la scène à bannir 
ces adresses au public. 
On pourra également noter que le retour à la 
participation du public, voire à sa mise en jeu, 
a été une des grandes utopies théâtrales des 
avant-gardes du xxe siècle. Lors de la révolution 

russe, les soviétiques comme Evreinov ont 
cherché à développer des actions de masse qui 
auraient permis au spectateur de devenir acteur 
collectif. 
Des expériences plus radicales, comme celles du 
Living Theater qui cherchent à fusionner acteurs 
et spectateurs lors de leurs spectacles-actions, 
peuvent aussi être convoquées. 
Enfin, on pourra orienter les élèves vers le 
travail de Vincent Macaigne, auquel le spectacle 
de L’Avare adresse plusieurs clins d’œil et qui 
témoigne aussi de cette volonté de sortir le 
spectateur de sa passivité habituelle.6

Le public en jeu

Notre société en question

6. Le spectacle de Vincent Macaigne, 
Au moins j’aurai laissé un beau cadavre, 

fait l’objet d’un dossier pédagogique 
édité par le CRDP de l’académie d’Aix-

Marseille, en partenariat avec le Festival 
d’Avignon : http://crdp.ac-paris.fr/piece-
demontee/piece/index.php?id=au-moins
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