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Édito
L’acteur est au centre de la mise en scène de L’Avare proposée par Alexis Moati 
et Pierre Laneyrie. Ici, dans un dispositif minimaliste, qui permet de jouer aussi 
dans des lieux autres que des théâtres (établissements scolaires par exemple), sans 
costume, ni décor, le texte de Molière est porté uniquement par quatre comédiens. En 
cela, les deux metteurs en scène reprennent les contraintes qu’ils s’étaient données 
pour Le Malade imaginaire. Ce parti pris radical pose des questions scénographiques 
qui devraient aiguiser la curiosité des élèves. 

En partant du texte de Molière, ce dossier permet d’interroger la transposition de 
L’Avare sur le plateau et d’approcher sa réécriture. Les élèves pourront réfléchir 
également à la contemporanéité de la pièce et replacer la figure de l’avare dans un 
héritage artistique et culturel plus large.

Retrouvez l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée » sur les sites :
 4CRDP de l’académie de Paris http://www.cndp.fr/crdp-paris/ 
 4CRDP de l’académie d’Aix-Marseille http://www.crdp-aix-marseille.fr

 

Les dossiers pédagogiques « Théâtre » et « Arts du cirque » du réseau SCÉRÉN en partenariat 
avec le Théâtre du Gymnase. Une collection coordonnée par le CRDP de l’académie de Paris.
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

« LA PESTE SOIT DE L’AVARICE ET DES AVARICIEUX ! »

b Demander aux élèves de dresser une liste 
des vices ou défauts qui leur paraissent les 
plus détestables ; mettre en commun et 
commenter.

b L’avarice est l’un des sept péchés capitaux 
définis par l’Église catholique, c’est-à-dire 
ceux dont découlent tous les autres. Faire 
rechercher aux élèves la liste de ces péchés. 
On pourra orienter leur recherche vers l’œuvre 
de Jérôme Bosch, Les Sept Péchés capitaux, vers 
1480 (cf. annexe n° 1). Voici comment Jérôme 
Bosch représente les sept péchés capitaux : 
– l’orgueil : une femme se regarde dans son miroir 
sans voir que c’est un démon qui le tient ;
– la paresse : un homme somnole au coin du 
feu et une femme avec un chapelet vient lui 
rappeler ses devoirs spirituels ;
– l’intempérance : un homme dévore avidement 
de nombreuses nourritures ;

– la colère : deux hommes se querellent devant 
une auberge ;
– la luxure : des couples s’isolent sous une 
tente ;
– l’envie : un prétendant éconduit observe 
jalousement son rival plus heureux ;
– l’avarice : un juge accepte de l’argent au 
cours d’un procès.
Les sept péchés sont disposés autour d’un cercle 
évoquant l’iris de Dieu. Remarquer, au centre, le 
Christ sortant de son tombeau et l’indication 
latine « fais attention, Jésus te voit ». Le 
tableau de Jérôme Bosch agit comme un miroir 
pour celui qui l’observe et qui doit comprendre 
qu’en se plaçant sous le regard de Dieu, il peut 
se rapprocher du centre, Jésus.

b Les interroger sur la manière dont ils 
perçoivent ces sept péchés : quelle en est la 
gravité ?

En guise d’entrée en matière, nous proposons de travailler sur le titre de la pièce : L’Avare.

N. B. : les photographies présentes dans la partie « Avant de voir le spectacle » sont issues des 
répétitions.

Les sept péchés capitaux
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b Proposer une recherche des représentations 
artistiques d’un avare.
Par exemple : 
– la vignette « avarice » des sept péchés 
capitaux de Jérôme Bosch ;
– La Mort de l’avare de Jérôme Bosch, 1490 ;
– Avaritia de Bruegel l’Ancien, 1558 ;
– Le Trésor de l’avare, anonyme ;
– La Soif de l’or de Thomas Couture, 1844 ;
– Les Vieux Avares de David Teniers le Jeune ;
– L’Avare, sculpture de Louis Deletrez, fin 
xixe siècle.

Dans toutes ces œuvres, l’avare est représenté 
avec l’objet de son vice, l’argent. Celui-ci 
apparaît sous la forme d’une bourse ou de 
pièces. L’avare est une femme ou un homme, 
mais la figure de l’homme âgé domine. On note 
des caractéristiques physiques communes : 
vieillesse, sécheresse, corps tendu, replié vers 

l’argent. Le motif des doigts crochus parcourt 
de nombreux tableaux. La représentation de 
l’avare insiste sur le plaisir tiré du contact avec 
l’argent, certaines représentations jouant sur 
l’ambiguïté entre plaisir sexuel et jouissance de 
l’avarice : l’avare de Bruegel cache les pièces 
dans son giron, et l’avare de Teniers le Jeune 
tient sur ses jambes deux bourses et un rouleau 
en cuir dont la forme est évidemment équivoque. 
L’avare est souvent représenté seul : il se coupe 
de tout lien social, ou ne tient commerce avec 
les autres que dans la perspective d’amasser 
plus d’argent. Enfin, parce que le plaisir de 
l’avare est mortifère, les allusions à la mort sont 
nombreuses.
Le point de vue porté sur l’avarice est négatif. 
Dans une perspective religieuse d’abord, l’avare 
pense à son argent mais néglige ses devoirs 
de chrétien. Le motif de la mort de l’avare, 
qui, au moment de rendre l’âme, préfère se 
tourner vers son or plutôt que d’expier sa faute, 
rappelle au spectateur que le véritable salut se 
trouve en Dieu. Le tableau Le Trésor de l’avare 
souligne d’ailleurs, à la manière d’une vanité, 
le caractère éphémère des richesses, que l’on 
n’emporte pas dans la mort. L’avare manque 
aussi à ses devoirs envers les autres hommes : 
le tableau de Thomas Couture le montre refusant 
son secours à des nécessiteux.

b Proposer aux élèves un corpus de textes 
autour de l’avarice. Par exemple, annexe n° 2 : 
portrait d’Ebenezer Scrooge – Le Cantique de 
Noël de Charles Dickens – et du père Grandet – 
Eugénie Grandet d’Honoré Balzac. Relever les 
points communs entre ces portraits.

b Leur demander s’ils connaissent d’autres 
figures d’avares, par exemple dans l’univers 
des dessins animés.
On peut penser à la figure de Balthazar Picsou 
(« oncle Picsou »). Apparu en 1947, il se nomme 
Scrooge Mc Duck (en référence au personnage 
de Dickens) aux États-Unis ; en France, il 
s’est d’abord appelé oncle Harpagon. Dans The 
Simpsons, le milliardaire Charles Montgomery 
Burns offre un savoureux portrait d’avare. 

En ligne :
On trouvera de nombreuses œuvres 
pouvant servir de support à cet exercice 
sur la base Joconde du ministère de 
la Culture : http://www.culture.gouv.fr/
documentation/joconde/fr/pres.htm

La figure de l’avare
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Pourquoi le thème de l’avarice au théâtre ?

Et aujourd’hui ?

b Faire réfléchir les élèves à la notion 
d’avarice aujourd’hui. Par exemple, partir de 
cette phrase :

À première vue, la figure de l’avare pourrait 
sembler étrangère à notre société de 
consommation qui prône la dépense à tout 
prix. Pourtant, depuis quelques temps, on 
remarque un retour en force de l’image de 
l’avare, en protestation à cette consommation 
effrénée. Il n’est plus moqué quand il devient 
un mal nécessaire en temps de crise : « L’avarice 
commence quand la pauvreté cesse » (Balzac). 
Certains publicitaires n’hésitent pas à utiliser 
le mot « radin » dans leur slogan (« Devenez 
radins ! » ou « Plus radins, plus malins ») ; 
des sites internet fleurissent, qui donnent des 
conseils aux Harpagon des temps modernes. 
Se rappeler aussi que, pour Karl Marx, le 
système capitaliste est un système « d’avares 
rationnels » qui recherchent « l’accumulation 
pour l’accumulation, la production pour la 
production ». La figure du trader, du banquier 
ou du milliardaire qui se réjouit de l’expansion 
de sa fortune, est aussi une déclinaison moderne 
de l’avare : on est passé d’une vision morale 

(la faute individuelle) à une vision sociale et 
politique (l’avarice comme une maladie ou un 
produit de la société).
Dans un tout autre registre, certains artistes ont 
revendiqué l’avarice comme mode de création. 
Le centre Pompidou a organisé en 1997 une 
exposition autour des sept péchés capitaux. 
L’avarice était illustrée notamment par l’Oulipo 
et ses pratiques d’économie de lettres ou par des 
peintres minimalistes comme Gerhard Richter.

b Proposer aux élèves de composer un 
tableau muet montrant leur vision de 
l’avarice. Ils devront faire des choix de 
costume, de situation, d’accessoire et faire 
une présentation en classe. On pourra 
photographier les différentes propositions.

b Leur faire choisir un proverbe ou une 
expression autour de l’avarice (voire un 
synonyme) et leur demander d’en  faire une 
proposition plastique ou mise en scène. 
• Quelques expressions : être près de ses 
sous, regarder à la dépense, avoir des oursins 
dans les poches, avoir le porte-monnaie en 
poil d’hérisson, couper un liard en deux, faire 
des économies de bout de chandelle, tondre 
un œuf, ne pas attacher son chien avec des 
saucisses.
• Des proverbes : il faut manger pour vivre et 
non vivre pour manger.
• Des synonymes : grippe-sou, pingre, radin, 
grigou, rapiat, rat, pleure-misère, racle-denier, 
rapace, vautour, tire-sou, pince-maille, aspic, 
radin, mégotier, etc.

b Lire aux élèves l’extrait de la préface du Tartuffe de Molière (1664) reproduit ici : 

On comprend que L’Avare a une dimension morale : en riant de l’autre et des vices de l’autre, le 
spectateur prend conscience de ses propres vices et peut se corriger.

« si l’emploi de la comédie est de corriger les vices des hommes, je ne vois pas pour quelle 
raison il y en aura de privilégiés. Celui-ci est, dans l’État, d’une conséquence bien plus 
dangereuse que tous les autres ; et nous avons vu que le théâtre a une grande vertu pour la 
correction. Les plus beaux traits d’une sérieuse morale sont moins puissants, le plus souvent, 
que ceux de la satire ; et rien ne reprend mieux la plupart des hommes que la peinture de 
leurs défauts. C’est une grande atteinte aux vices que de les exposer à la risée de tout le 
monde. On souffre aisément les répréhensions ; mais on ne souffre point la raillerie. On veut 
bien être méchant ; mais on ne veut point être ridicule. »

« L’argent devient une force de 
destruction sociale. L’absurde trop 
humain du fonctionnement d’harpagon 
fait évidemment écho à l’absurde d’un 
système libéral poussé à l’extrême. »

Alexis Moati, note d’intention. 
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b Prendre connaissance des liens sentimentaux et 
hiérarchiques à partir de la liste des personnages 
(cf. annexe n° 4). 
On devine que les personnages désignés par leur titre 
ou par un surnom ne sont là que pour servir l’intrigue 
(noter d’ailleurs l’expression « femme d’intrigue » 
pour qualifier Frosine, désignant quelqu’un agissant 
secrètement dans les relations entre les personnages). 
On constate que les mères des deux familles ne sont pas 
là. Et l’on devine aisément un conflit entre Harpagon et 
son fils Cléante.

b Rechercher le sens du mot « amant(e) » au 
xviie siècle.

b Rechercher l’étymologie du nom « Harpagon ».

b Entrer dans le texte en faisant lire aux 
élèves un extrait qui met en jeu Harpagon, sa 
fille Élise et le prétendant de celle-ci, Valère : 
acte I, scène 5 (cf. annexe n° 5). On pourrait 
constituer trois groupes (un par locuteur). 
L’interprétation mettra en évidence le fait 
que les relations familiales sont réduites aux 
considérations économiques. 

b Quel sens prend alors le mariage dans 
L’Avare ?
Motif et ressort comique dans les pièces de 
Molière, le mariage est ici conditionné par 
l’avarice : épouser Mariane pour s’enrichir – ou 
économiser –, marier sa fille « sans dot », 

marier son fils à condition de ne rien payer et 
de retrouver sa cassette.

b En prolongement, on pourra faire lire 
la scène finale, dans laquelle le mariage 
n’est pas seulement la traduction de liens 
affectifs, mais aussi une échappatoire à la 
tyrannie du père et une ultime expression 
de l’avarice pathologique d’Harpagon. 
Demander aux élèves d’imaginer comment un 
metteur en scène peut représenter Harpagon 
dans cette scène finale : étranger à la 
joie collective, isolé, dans son obsession 
avaricieuse, pitoyable, abusé, moqué, mais 
qui obtient ce qu’il veut : sa cassette.

hARPAGON, ONNE n. m. et adj. Est attesté comme 
nom commun en 1696 et comme adjectif en 1719 ; 
il vient du nom propre Harpagon, personnage 
principal de L’Avare de Molière (1668), emprunt au 
latin harpago « harpon » et au figuré « rapace », 
lui-même formé sur le grec harpagê « rapine », 
« proie », « rapacité », de harpazein « piller », 
« enlever », mot d’origine indoeuropéenne, de la 
racine signifiant « crochu ».
Harpagon, terme littéraire, se dit d’un homme 
d’une grande avarice.

Dictionnaire historique de la langue française, 
Le Robert (dir. Alain Rey), 2006.

eNTRER DANS LA PIÈCE DE MOLIÈRE

Entrer dans la pièce : les personnages

Famille

On trouvera un résumé de la pièce en annexe n° 3.

© MAtthIEu wAssIk
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hARPAGON. – Viens cà, que je voie. Montre-moi tes mains.
LA FLÈChE. – Les voilà.
hARPAGON. – Les autres.
LA FLÈChE. – Les autres ?
hARPAGON. – Oui.
LA FLÈChE. – Les voilà.
hARPAGON. – N’as-tu rien mis ici dedans ?
LA FLÈChE. – Voyez vous-même.

Molière, L’Avare (acte I, scène 3).

En ligne, aperçus de certaines mises en scène de la Comédie Française
• Catherine Hiegel, 2010 : 
http://culturebox.france3.fr/all/16291/l_avare-de-moliere-a-la-comedie-francaise-avec-denis-
podalydes#/all/16291/l_avare-de-moliere-a-la-comedie-francaise-avec-denis-podalydes.fr.html
• Jean-Paul Roussillon, avec Michel Aumont, 1969 :
http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-spectacle/video/CAF97062264/creation-de-l-avare-
avec-michel-aumont-a-la-comedie-francaise.fr.html

Une parole indirecte et « pervertie »

L’Avare, une comédie… seulement ?

b Des extraits du texte (de nouveau acte I, 
scène 5, mais aussi acte IV, scène 3) peuvent 
permettre d’approcher l’ironie dramatique 
selon laquelle le spectateur en sait plus 
qu’un personnage1. Une lecture à plusieurs 
voix permettra de réfléchir à la façon de 
« faire entendre » ce double langage, de 
créer une complicité avec le public : gestes 
qui accompagnent la parole, déplacements 
« secrets », inflexion signifiante de la voix, 
adresse plus moins explicite au public, etc.

b Cette approche peut être l’occasion de 
s’interroger sur la fonction de la parole 
dans la vie quotidienne : sert-elle toujours 
à communiquer ? Les interlocuteurs sont-ils 

toujours à « égalité » ? Les élèves seront 
amenés à découvrir que celle-ci peut être un 
instrument de pouvoir et de domination de 
l’autre par le détournement, la manipulation, 
le mensonge ou la dissimulation.

b Faire relever, dans ces mêmes extraits, les 
répliques qui servent avant tout à dominer 
l’autre ou à se défendre.
Émergeront alors :
– les mensonges des jeunes gens quant à leurs 
sentiments ;
– la manipulation par la flatterie permanente de 
Valère à l’égard d’Harpagon ;
– le discours trompeur d’Harpagon fait à son fils 
au sujet de Mariane.

Proposer par exemple un Harpagon menaçant et un La Flèche très effrayé, pris de court ; ou, à 
l’inverse, un Harpagon faible et très lent avec un La Flèche maître du jeu, fort et rusé, complice 
du public et magicien de ses propres mains. Ces différentes tentatives permettront d’expérimenter 
différents paramètres de jeu.

b Le monologue d’Harpagon (IV, 7, cf. annexe n° 5) contient différentes formes de comique. 
Imaginer différents jeux de scène possibles. Par exemple, on se demandera en quoi le jeu 
avec le public peut instaurer une gêne, une inquiétude, voire une certaine terreur.

b Confronter des extraits de mises en scène différentes pour analyser ce qui donne une 
coloration comique ou plus sérieuse à la pièce.
On pourra consulter par exemple les mises en scène suivantes :
– L’Avare avec Louis de Funès, dvd, StudioCanal, 1980 ;
– L’Avare, de Christian de Chalonge avec Michel Serrault, dvd, France Télévisions Distribution, 2006.

b Proposer aux élèves d’imaginer un jeu possible pour cet extrait :

1. Dans Écritures dramatiques, Michel Vinaver 
désigne par « surplomb » le fait que 

les spectateurs aient plus d’informations 
qu’un personnage qui se trouve 

en quelque sorte empiégé.

http://culturebox.france3.fr/all/16291/l_avare-de-moliere-a-la-comedie-francaise-avec-denis-podalydes#/all/16291/l_avare-de-moliere-a-la-comedie-francaise-avec-denis-podalydes.fr.html
http://culturebox.france3.fr/all/16291/l_avare-de-moliere-a-la-comedie-francaise-avec-denis-podalydes#/all/16291/l_avare-de-moliere-a-la-comedie-francaise-avec-denis-podalydes.fr.html
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2. Les prénoms donnés ici sont ceux des 
acteurs de la distribution.

b Lire la note d’intention (cf . annexe n° 6).

b Les metteurs en scène ont procédé à 
certaines coupes et certains ajouts dans 
le texte de Molière. Observer le tableau 
récapitulatif des scènes supprimées par les 
metteurs en scène (cf. annexe n° 7).
On s’apercevra que les coupes opérées 
intensifient la crise familiale et surtout le 
conflit de générations (notamment le tête à 
tête père/fils – voir acte II, 2). 
Marianne devient un personnage muet, à la 
parole muselée : quels jeux peut-on imaginer ? 
Qui sera Marianne ? Le public ?
Frosine devient plus intrigante par la tirade que lui 
octroie l’adaptation et qui concentre sa parole.
Des scènes dites de « transition » disparaissent, 
rendant ainsi l’action plus accidentée, 
imprévisible et dépendante de la fantaisie 
tyrannique d’Harpagon. 
Enfin, le vol de la cassette est représenté sur 
scène avec la complicité du public.

b Faire une lecture comparée des scènes 4 
et 7 de l’acte III du texte de Molière et de 
l’adaptation de Moati/Laneyrie (cf. annexe 
n° 8). Quel sens donner aux silences de 
Mariane ? Est-ce comique ? Tragique ? Quels 
jeux au plateau peut-on imaginer ?

b Faire lire cette didascalie ajoutée au tout 
début de la pièce, dans l’adaptation d’Alexis 
Moati et Pierre Laneyrie : qu’apporte-t-elle 
au texte de Molière ? Que confirme-t-elle ? 
Qu’ajoute-t-elle ? On pourra la mettre en 
regard de la note d’intention.

b Toute réécriture pose la question : ne 
risque-t-on pas de trahir Molière ? Une mise 
en scène au xxie siècle doit-elle passer par 
une adaptation ? Faut-il « traduire » certains 
mots du xviie siècle pour les rendre plus 
compréhensibles ?
On pourra évoquer la représentation du Malade 
imaginaire d’Alexis Moati qui s’ouvre, avec 
humour, sur un prologue explicatif (auteur, 
contexte…), suivie de la première scène dans 
laquelle se superposent les interventions d’un 
des comédiens, expliquant mécaniquement les 
mots et expressions dont le sens a évolué. 
Cette « traduction » devient un véritable 
ressort comique qui sollicite la complicité des 
spectateurs. Sans détourner la pièce, l’adapter 
peut revenir à se centrer sur un aspect de celle-
ci : le conflit des générations par exemple,  
ou l’expression d’un pouvoir tyrannique, des 
allusions à notre époque peuvent alors tisser un 
lien supplémentaire avec le public.

b Proposer aux élèves un exercice de 
réécriture. Par exemple, leur demander 
de réécrire le monologue d’Harpagon en 
remplaçant la cassette par un autre objet, 
et en utilisant une langue contemporaine. 
On pourra aussi leur demander de donner à 
ce monologue une dimension plus grave et 
inquiétante.

Travail sur l’adaptation d’Alexis Moati et Pierre Laneyrie

« (À la fin de l’entrée du public, Pierre2 
est dans la salle et fait la quête pour 
la cassette. Alexis et Carole jouent la 
scène ÉLISE/VALÈRE ou CLÉANTE/ÉLISE. 
Voir ci-dessous l’adaptation de ces deux 
scènes. Pierre fait du bruit et emmerde 
tout le monde. Il est l’acteur, non encore le 
personnage. Les autres gênés sur le plateau 
continuent. Pierre endosse Harpagon une 
fois que la cassette est constituée et dans 
la scène suivante il les déshabille et tout le 
monde se retrouve en moderne). »

© MAtthIEu wAssIk
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L’AVARE D’ALEXIS MOATI et pierre Laneyrie

b Alexis Moati crée L’Avare de manière similaire au Malade imaginaire (dispositif léger 
permettant de jouer hors des théâtres)3. Les deux pièces tournent d’ailleurs en même 
temps. À partir de la connaissance qu’ils en ont ou à partir de leurs recherches sur Le Malade 
imaginaire, faire relever aux élèves les liens qui existent entre ces deux pièces de Molière.
Les deux pièces entretiennent des liens très forts. Argan et Harpagon sont dominés par leur vice, 
jusqu’à l’obsession : Argan est hypocondriaque, Harpagon est un avare ; gagnés par la folie, ils 
sacrifient leur famille : Harpagon veut marier ses enfants de force, Argan veut marier Angélique à 
un médecin. 

Le Malade imaginaire/L’Avare : un diptyque

« Argan et harpagon se contemplent l’un et l’autre, frères monstrueux, en un miroir 
grimaçant, celui d’une monstrueuse inhumanité, tellement paroxystique qu’elle devient trop 
humaine, universelle.
Miroir inversé de deux pathologies, celle d’un Argan égocentrique, tourné vers lui-même, 
aveugle, alors qu’harpagon n’est qu’un œil acéré, s’oubliant lui-même dans la surveillance 
paranoïaque du monde. » 

Alexis Moati, note d’intention.

On notera que, dans Le Malade imaginaire mis en scène par Alexis Moati, les comédiens s’arrêtent 
de jouer et regardent un extrait du film L’Avare avec Louis de Funès. Par un effet de mise en abyme, 
ses comédiens deviennent, le temps de cette courte projection, spectateurs. Le face à face entre 
les comédiens et ce film introduit la thématique du miroir : les deux pièces vont se refléter l’une 
dans l’autre.

3. Le Malade imaginaire tourne 
dans un très grand nombre de collèges 

de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Chaque collège présentant ses spécificités, 

il faut sans cesse réinventer l’espace 
scénique et réagir, répondre à 

des contraintes toujours nouvelles. 

© MAtthIEu wAssIk
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b Comprendre le dispositif de jeu mis en 
place par la compagnie Vol Plané.
La réflexion sur l’espace est inhérente à tout acte 
théâtral, elle trouve pour cette compagnie des 
réponses souvent radicales qui placent « l’acteur 
au centre des projets [avec la volonté] d’affirmer 
la part d’auteur qu’il peut développer. » 
Dans plusieurs de ses spectacles, comme Liliom, 
Il y a quelque chose de formidable dans le monde 
moderne ou Le Malade imaginaire, la compagnie 
repousse les limites de l’espace scénique : l’acteur 
n’est plus là où on l’attend, se mêlant au public 
qui, de fait, n’appréhende plus le spectacle en 
toute tranquillité. L’espace bi-frontal, voire tri-
frontal, est souvent privilégié, favorisant une 

plus grande proximité – complicité ? – avec 
le public. La scène est partout et nulle part 
puisque les spectateurs peuvent s’y installer 
et les acteurs peuvent l’abandonner. Pour la 
compagnie, faire acte de théâtre consiste à 
déplacer le théâtre, trouver un autre espace à 
l’intérieur et à l’extérieur du théâtre. 

Un laboratoire du jeu de l’acteur

« Au départ, ce projet est pour nous un laboratoire du travail sur le jeu de l’acteur. Nous 
avions envie de nous imposer des contraintes fortes (quatre acteurs, pas de décor, pas de 
costumes, un plein feu) afin de se mettre quasiment dans l’impossibilité de jouer la pièce.) 
[…] Nous cherchons par cette forme radicale à nous éloigner de tous les artifices de l’illusion 
du théâtre pour nous centrer sur la langue ».

Alexis Moati, note d’intention.

En ligne
• « La Mouette fait feu sans artifice » :
http://www.liberation.fr/culture/010136261-la-mouette-fait-feu-sans-artifice
• « Do it yourself » :
http://www.fluctuat.net/3947-hamlet-ws-Theatre-Kretakor-Arpad-Schilling

« L’aventure de L’Avare comme celle du Malade imaginaire tire sa source du projet 
d’Arpad schilling en hongrie qui était de monter Hamlet avec trois acteurs interprétant 
toutes les figures, et pouvant se jouer partout. Il voulait renouer avec l’homme d’aujourd’hui, 
adresser cette parole aux jeunes gens, jouer dans les lycées. Nous avons eu envie de 
nous inspirer de ce projet. Impliquer le spectateur au cœur de notre dispositif. Jouer en 
permanence en interaction avec le public, pour qu’il construise le spectacle avec nous. Le 
solliciter au sens propre. »

Carole Costantini et Alexis Moati, notes d’intention.

On notera que la solution adoptée dans Le Malade imaginaire est de faire porter aux comédiens 
le nom du personnage sur un tee-shirt et de changer de tee-shirt à chaque changement de 
personnage.

En ligne
Le site de la compagnie Vol plané propose 
des photographies de ses précédents 
spectacles : http://www.vol-plane.com

b Faire lire aux élèves deux articles sur les spectacles d’Arpad Schilling :

b Quinze personnages pour cinq acteurs : quelles solutions les élèves peuvent-ils imaginer 
pour maintenir l’illusion théâtrale ?

http://www.liberation.fr/culture/010136261-la-mouette-fait-feu-sans-artifice
http://www.fluctuat.net/3947-hamlet-ws-Theatre-Kretakor-Arpad-Schilling
http://www.vol-plane.com
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b Construire avec les élèves un dispositif de jeu en suivant les consignes données par les 
metteurs en scène. 

b Donner ensuite aux élèves, les deux 
premières scènes de la pièce dans la version 
d’Alexis Moati et Pierre Laneyrie (annexe 
n° 7). Les mettre par groupe de trois. Leur 
donner quelques accessoires (vêtements, 
cassette, perruque).
On sera attentif à les guider dans leur travail sur 
les moments qui risquent de leur poser le plus 
de difficultés :
– « Il est l’acteur, non encore le personnage. 
Les autres gênés sur le plateau continuent » : 
comment faire sentir que c’est le comédien et 
pas encore le personnage ? Par le costume ? 
Par l’attitude ? La diction ? Comment vont 
réagir les deux autres comédiens qui jouent 
Valère et Élise ? Comment vont-ils marquer leur 
exaspération ? Vont-ils s’interrompre ? S’adresser 
directement à « Pierre » (on proposera aux 
élèves de jouer le passage en remplaçant les 

prénoms des comédiens par le leur) ? Prendre 
à partie le public ? Comment gérer les deux 
espaces de jeu (celui d’Harpagon et celui de 
Valère/Élise) ?
– S’interroger aussi sur l’espace théâtral : 
comment joue-t-on pour un public qui entoure 
l’espace de jeu ? Faut-il prendre en compte les 
trois côtés ou un seul ? 
– L’enchaînement des deux scènes : comment 
passe-t-on d’une scène à l’autre ? comment fait-
on comprendre qui sont les personnages ? 
– « Il les déshabille et tout le monde se 
retrouve en moderne » : comment les élèves 
comprennent-ils cette didascalie ? Cela veut-il 
dire qu’Harpagon est au plateau pendant les 
deux scènes ? Dans ce cas, comment mettre en 
scène l’artifice de la convention qui veut qu’ils 
n’entendent pas ce que ses enfants sont en 
train de comploter ? 

Formuler des hypothèses pour la mise en scène 

« Nous avons donc construit un dispositif rudimentaire : un espace tracé au sol de six mètres 
sur cinq, huit chaises, deux fauteuils, une chaise roulante et un écran vidéo. toute la régie 
du spectacle est gérée par les acteurs à partir du plateau. Les personnages sont repérés par 
un système de marquage. Autour de nous, sur trois côtés, au plus proche, les spectateurs. La 
jauge est volontairement limitée. »

Alexis Moati, note d’intention.




