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b Demander aux élèves quelle est leur lecture de la situation proposée par le metteur en 
scène, au tout début de la représentation : noir-salle, projection vidéo sur le vélum placé sur 
l’avant-scène, entrée d’un personnage sur le plateau depuis la salle, une torche électrique à 
la main, éclairant le public.
On pourra amener les élèves à réfléchir au sens de cette scène 0 qui donne à voir un personnage 
qui apparaît dans l’obscurité avant que la situation ne s’éclaircisse (métaphore du côté obscur de 
l’histoire de cette famille et de la lampe torche) avant de faire tomber le voile (le vélum sur lequel 
est projetée la vidéo tombe sur le sol avant que la représentation ne débute vraiment). C’est à ce 
moment que l’on comprend aussi que l’on entre dans l’intimité de la maison d’Orgon.

La mémoire du spectateur

Avant l’acte I

Les différents lieux associés à chaque acte

Après la représentation

Pistes de travail
Après la Mise en appétit, cette seconde partie propose tout d’abord aux enseignants d’amener 
leurs élèves à se remémorer quelques images fortes de la représentation et à leur donner du 
sens.
Puis, c’est à travers l’étude, d’une part, des éléments scénographiques et sonores du spectacle et 
d’autre part, des personnages, que les élèves seront amenés à analyser les partis pris du metteur 
en scène avant de réfléchir aux différents registres proposés par la pièce.
Enfin, des situations d’écriture seront proposées aux élèves.

b Se remémorer les lieux associés à chaque 
acte.
On pourra ainsi faire repérer que l’acte I ainsi 
que l’acte V se déroulent tous deux dans le 
salon, pièce à vivre de la famille d’Orgon : 
même lieu, mais situation différente.

© THéâTRE Du BEAuVAISIS
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Les projections vidéo

Les changements d’actes

Les signes religieux ostentatoires dans le spectacle

b Quelle image est projetée au lointain sur 
le cyclorama ? Est-ce une image fixe ? Quels 
indices avez-vous repérés ?  Qu’est-ce qui 
rend cette image étrange et mystérieuse ?
Certaines images montrent la maison avec 
quelques fenêtres murées (cf. annexe n° 10). 
L’image est animée. On ne sait pas trop si 
cette maison bourgeoise est en réfection, à 
l’abandon. Elle porte en elle quelque chose de 
mystérieux. On pourra inciter les élèves à se 
référer à l’interview de frédéric Rebuffat.
(cf. annexe n° 7)

b En quoi cette projection vidéo participe-
t-elle de la règle des trois unités du théâtre 
classique ?
On pourra faire référence à l’unité de lieu et de 
temps. Même si les meubles bougent, si l’on 
change de pièce, la projection est là pour rap-
peler qu’il s’agit toujours de la maison d’Orgon. 
De même, la maison a été filmée à différents 
moments de la  journée. Les changements de 
couleurs et de lumière en attestent et viennent 
appuyer le fait que toute l’action de la pièce se 
déroule pendant une seule et même journée.

b Quels sont les principaux « signes religieux » très ostentatoires que nous donne à voir  le 
metteur en scène dans le spectacle ?  
La cérémonie de l’ordination des prêtres pourra être évoquée à cette occasion. La position que 
prend Tartuffe lorsqu’il s’allonge à plat ventre les bras en croix fait référence à la prostration des 
ordinands lors de la litanie des saints. C’est l’attitude la plus solennelle de toute la liturgie de 
l’ordination, puisqu’elle traduit l’abandon tout entier de l’ordinand dans les mains de Dieu.
Pour plus d’informations se reporter au site: http://catholique-nanterre.cef.fr/faq/pretres_ordination.htm 

b Inviter les élèves à expliciter les choix du 
metteur en scène de proposer des change-
ments de scénographie « à vue » entre les 
actes, avec la lumière froide des néons qui 
clignotent au rythme de la musique gothique 
de Marylin Manson.

© THéâTRE Du BEAuVAISIS © SITE : DOMINICAINS.fR 
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ORGON, se sentant attendrir.
Allons, ferme, mon cœur, point de fai-
blesse humaine.

MARIANE
Vos tendresses pour lui ne me font point 
de peine ;
faites-les éclater, donnez-lui votre 
bien,
Et, si ce n’est pas assez, joignez-y tout 
le mien ;
J’y consens de bon cœur et je vous 
l’abandonne ;
Mais au moins n’allez pas jusques à ma 
personne,
Et souffrez qu’un couvent dans les aus-
térités
use les tristes jours que le ciel m’a 
comptés.

ORGON
Ah ! voilà justement de mes religieu-
ses,
Lorsqu’un père combat leurs flammes 
amoureuses !
Debout ! […]

ACTE V, SCÈNE PREMIÈRE
HARPAGON, LE COMMISSAIRE, son CLERC.

LE COMMISSAIRE.- Laissez-moi faire. Je 
sais mon métier, Dieu merci. Ce n’est pas 
d’aujourd’hui que je me mêle de découvrir 
des vols ; et je voudrais avoir autant de 
sacs de mille francs, que j’ai fait pendre de 
personnes [1] .

HARPAGON.- Tous les magistrats sont inté-
ressés à prendre cette affaire en main ; et 
si l’on ne me fait retrouver mon argent, je 
demanderai justice de la justice.

LE COMMISSAIRE.- Il faut faire toutes les 
poursuites requises. Vous dites qu’il y 
avait dans cette cassette ?

HARPAGON.- Dix mille écus bien comp-
tés.

LE COMMISSAIRE.- Dix mille écus !

b Proposer aux élèves la lecture d’un extrait 
de la scène 3 de l’Acte IV : 

b Que fait Mariane à cet instant ? Quelle en 
est la signification ? A quel autre moment du 
spectacle cette posture fait-elle écho ?  Est-
ce fait avec la même intention ? 
Mariane se prosterne elle aussi, tout comme 
Tartuffe l’avait fait, mais les intentions sont 
différentes : pour Tartuffe, c’est une posture 
ostentatoire tandis que Mariane montre claire-
ment sa volonté d’entrer dans les ordres.

b Faire rechercher aux élèves ce qu’était, au 
XVIIe siècle, une cassette à partir de l’extrait 
de l’Avare ci-contre. Quelle représentation de 
cet objet  nous propose Laurent Delvert dans 
sa pièce ?
On pourra faire prendre conscience aux élè-
ves qu’il s’agit d’un petit coffre dans lequel 
on pouvait déposer de l’argent ou des objets 
précieux.

b A quel moment Orgon remet-il à Tartuffe 
la fameuse cassette ? Quelles « preuves com-
promettantes » pourraient se trouver sur la 
bande magnétique?
On pourra faire un parallèle avec les fonctions 
de la vidéo-surveillance et évoquer l’affaire 
Méry et la fameuse cassette qui en était la 
principale pièce à conviction.
(cf. article du Monde. p 14)

La cassette : de sa fonction au XVIIe siècle à la proposition de Laurent Delvert

©  THéâTRE Du BEAuVAISIS
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lemonde.fr – 21 novembre 2007

(…) Le 24 mai 1996, soit trois ans 
avant sa mort, Jean-Claude Méry avait 
enregistré, sur bande vidéo, un long récit 
en forme de confession. « Pour le cas où 
il m’arriverait quelque chose «, avait-il 
dit au producteur de télévision Arnaud 
Hamelin. Contacté par un ami commun, 
ce dernier avait accepté, sans vraiment 
savoir de quoi il retournait, de filmer 
ce témoignage brûlant et d’en rester 
l’unique dépositaire. Avant de le quitter 
Jean-Claude Méry lui avait donné ses « 
instructions « : mettre la bande en lieu 
sûr et attendre. Il n’eut plus jamais de 
nouvelles de lui. (…)

« à l’image de la sortie de Damis, à l’acte III, Tartuffe est sorti du plateau lui aussi, comme 
sorti du jeu.
à la fin de la représentation, (l’Exempt, grand « flic » aux mains pas vraiment propres) se 
débarrasse du corps de Tartuffe à l’ombre de la nuit. fin du chapitre, fin de l’histoire. Tartuffe 
tombe dans l’oubli, lui qui n’a pas accepté la rédemption et qui choisit l’ultime pêché : le 
suicide... »
Laurent Delvert – février 2012

« Les bandes vidéo symbolisent la ver-
mine qui envahit l’antre de Tartuffe. 
C’est l’idée qu’Elmire, épouse réconci-
liée avec son mari, n’hésite pas à se 
«mouiller» pour lui, afin de l’aider à 
trouver la fameuse cassette. »

Laurent Delvert – février 2012

b Entre l’acte IV et l’acte V, Tartuffe se présente seul en scène. Quels sont, à ce moment, ses 
faits et gestes qui peuvent nous amener à dire que le voile se lève sur la véritable personna-
lité de Tartuffe ? En quoi apparaît-il comme le « personnage triomphant », à la limite de la 
démence, à cet instant de la pièce ?
Tartuffe est quasiment nu, jette des papiers en l’air, boit à la réussite de sa tartufferie en agitant 
dans tous les sens les bandes magnétiques (voir l’explication du metteur en scène ci-dessus) et, 
face au porte-manteau en forme de croix, « fait la nique » à la religion.

b Demander aux élèves de rechercher les circonstances de la mort de Socrate, philosophe 
de la Grèce Antique. En écho à cette « fin » tragique, quelle « chute » de Tartuffe Laurent 
Delvert nous présente-t-il ?
On pourra enrichir leur réflexion par la lecture de l’explication proposée par le metteur en 
scène :

b Au début de l’acte V, Elmire se tient au 
milieu d’un fatras de bandes magnétiques ; 
seule sa tête apparaît. Quelle signification et 
quels symboles pouvez-vous en proposer ?
On pourra enrichir la réflexion des élèves 
en s’appuyant sur les propos du metteur en 
scène :

Tartuffe « lève le voile »

La « fin » de Tartuffe
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UNE MISE EN SCENE RESOLUMENT CONTEMPORAINE

Scénographie

b à la lumière de la représentation et du 
schéma scénographique (cf. annexe n° 7), 
commenter la note de Frédéric Rebuffat, 
scénographe, qui l’accompagne.
Cette maison va mal. En tant que bâtiment 
d’abord : cette maison bourgeoise n’est plus 
que l’ombre d’elle-même. Le fait que certaines 
fenêtres soient murées a déjà été évoqué, mais 
on peut observer que des palettes posées sur 
des parpaings délimitent les pièces à vivre, 
que l’on prend sa douche dans la cuisine … 
En tant que symbole de la famille ensuite : 
celle-ci n’est plus à l’abri dans son cocon habi-
tuel, elle a perdu ses repères et les tensions 
s’exacerbent. A l’image de la maison, la famille 
décomposée tente de se recomposer, sous 
l’œil des spectateurs qui sont invités d’entrée 
de jeu à jouer les voyeurs. On pourra trouver 
des éléments de réponse dans l’entretien de 
frédéric Rebuffat (cf. annexe n° 7).

b Faire réfléchir les élèves au fait que cette 
« maison » peut aussi être une métaphore de 
la religion catholique.
En effet, au même titre que cette « maison », 
la religion catholique a connu son heure de 
gloire. Il n’est qu’à évoquer l’ascendant de la 
Compagnie du Saint-Sacrement sur Louis XIV 
lui-même pour s’en convaincre. Or, qu’en est-il 
aujourd’hui ? 

un espace scénique qui est un véritable 
objet contemporain.
La première vision du spectateur est celle 
d’un intérieur « posé » devant la façade 
d’une grande maison bourgeoise en tra-
vaux.
Tout doucement en entrant dans l’intimité 
de la famille d’Orgon, le regard avance 
dans l’espace, l’intérieur et l’extérieur se 
confondent.
La maison est un personnage à part entiè-
re, un objet qui entraîne le spectateur au 
cœur du drame.
La scénographie souligne la vie d’une 
famille dans son quotidien, manger, dor-
mir, se laver…
Elle révèle aussi les tensions, les rapports 
de force entre les individus. C’est un lieu 
où les repères basculent, tout bouge ou 
peut bouger, rien n’est sûr.
un jeu de construction déconstruction qui 
réduit l’espace, le complique, le vide pour 
guider l’œil du spectateur. L’esthétique 
est volontairement brute et âpre, du bois 
qui semble emprunté à des palettes, des 
parpaings, des objets roulants dépouillés 
et utilitaires. Cet univers éclaire la recom-
position de la famille et son lieu d’habi-
tation.
Les codes de la maison bourgeoise sont 
presque tous oubliés.
Orgon souhaite moins d’ostentation et 
Elmire, sa jeune épouse, veut imprimer sa 
marque sur cette bâtisse lourde de souve-
nirs ; le résultat est une épure toujours en 
mouvement. »

frédéric Rebuffat, février 2012

©  THéâTRE Du BEAuVAISIS
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b Les inviter à comparer ce parti pris scéno-
graphique avec d’autres scénographies. Leur 
faire choisir celle qui leur paraît le mieux 
correspondre à la pièce de Molière en justi-
fiant leur point de vue.
On pourra partir d’une des questions posées 
par Evelyne Ertel à propos de la mise en scène 
de Tartuffe dans son article « Approches de 
la représentation » in Théâtre d’Aujourd’hui 
n° 10, chapitre 3 (p.64) : « Est-il intéres-
sant d’insister par le réalisme du décor, des 

accessoires sur le cadre social de la pièce ou 
au contraire d’en exhiber la théâtralité ? ». 
De nombreuses scénographies sont d’ailleurs 
évoquées voire photographiées au gré des neuf 
mises en scène de Tartuffe présentées dans la 
suite de l’ouvrage. Il sera aussi intéressant de 
confronter ce décor avec celui du Tartuffe mis 
en scène par Eric Lacascade en 2011 qui pré-
sente une approche totalement différente (voir 
documents ci-dessous).

« Concernant le décor lui-même, nous avons opté pour le monochrome. (…)
Concernant la structure, nous avons rapidement imaginé la présence de portes, ce qui per-
mettait par la suite de réfléchir sur les différentes combinaisons d’entrées et de sorties 
dans le jeu des comédiens. Il en va de même pour l’existence du balcon. On souhaitait 
trouver un système qui nous permette une certaine hauteur, car nous voulions créer des 
rapports haut/bas, petit/grand entre les personnages. (…)
Le monochrome permet aussi au spectateur de ne se concentrer que sur le jeu des comé-
diens. Il n’y a rien (dans le décor ou même dans les costumes) qui puisse réellement per-
turber l’attention du spectateur. »

Échange avec Emmanuel Clolus, scénographe de Tartuffe 
Mise en scène d’Eric Lacascade
Extrait du dossier pédagogique édité par le Théâtre Vidy-Lausanne

© KARINE LETELLIER
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Il s’agit maintenant de faire découvrir aux 
élèves que ce spectacle présente plusieurs 
sources sonores différentes, ce qui n’est pas 
toujours le cas, et comment elles sont utili-
sées.

b Se rappeler les bruitages et formes sono-
res pilotés depuis la régie. Repérer à quel 
moment ils interviennent et ce qu’ils appor-
tent à la scène.
On pourra commencer par les sons qui ancrent 
la représentation dans le quotidien de la 
famille d’Orgon et dans le temps présent : 
douche, radio, télévision… On évoquera aussi 
les sons qui participent à l’ambiance de la 
représentation: grondements, musique tantôt 
sourde tantôt saccadée lors des changements 
à vue entre les différents actes par exemple. 
Ils créent une atmosphère à la fois étrange 
et mystérieuse, tout en accentuant la tension 
palpable entre les protagonistes. On trouvera 
des éléments de réponse dans l’interview de 
Madame Miniature, créateur-son du spectacle 
(cf. annexe n° 7).

b D’autres sons sont produits en direct par 
les comédiens. De quelle nature sont-ils ? 
Quand, comment et par qui sont-ils utilisés ?
C’est essentiellement Damis qui chante, par-
fois accompagné de Valère, et joue de la gui-
tare électrique. Il se veut un musicien qui crie 
sa révolte. C’est aussi Tartuffe qui met de la 
musique pour danser avec Elmire.

b Quels sont les genres musicaux présents 
durant le spectacle ? Quelle relation peut-
on établir entre musique et personnage(s) ? 
Deux courants musicaux aux antipodes l’un 
de l’autre sont facilement repérables. Il s’agit 
d’une part de la musique de Marilyn Manson 

qu’écoute et joue le jeune Damis, d’autre part 
de la célèbre valse de Johann Strauss « Le 
beau Danube bleu » qui accompagne la scène 
de séduction entre Elmire et Tartuffe. Inviter 
les élèves à faire des recherches sur chaque 
élément et justifier le choix de ces morceaux.  
Il est intéressant notamment de découvrir que 
la valse a été longtemps considérée comme 
inconvenante du fait de se retrouver en « 
couple fermé », c’est-à-dire l’homme face à 
la femme et non pas à côté comme dans les 
danses « bienséantes », telles que la gavotte 
ou le menuet par exemple. En ce qui concerne 
le choix de la musique de Marilyn Manson, 
c’est une volonté du metteur en scène, Laurent 
Delvert. Il est vrai que ce « personnage » 
semble correspondre par de nombreux points 
à Damis voire à Tartuffe. On retiendra surtout 
qu’après une éducation religieuse très stricte, 
il s’est lancé dans la provocation. Il se voit 
accusé de blasphèmes voire de perversion. On 
en tient pour preuve le choix de son pseu-
donyme, mélange subtil de l’actrice Marilyn 
Monroe et du tueur en série Charles Manson. 
Grâce à ce nom de scène, il remet en question 
la perception admise du bien et du mal. Il 
montre qu’un tueur tel que Charles Manson 
peut jouir de la même fascination qu’une star 
comme Marilyn Monroe et les met sur un pied 
d’égalité en déclarant que Monroe possédait 
un côté sombre (elle prenait des drogues) tout 
comme Manson pouvait être bon.

b En guise de prolongement, proposer aux 
élèves de traduire et de commenter les 
paroles du refrain de la chanson de Marilyn 
Manson « Don’t pray for me » que Damis 
interprète au début de la représentation. 

Univers sonore

© JOSé GuBSKI

fortune and fame, 
Torture and shame
Think twice before you speak
Glory and blame, 
It’s all the same
My gain is your defeat

Don’t pray for me
I don’t need your sympathy
I don’t want your god protecting me
Don’t pray for me
I don’t want your empathy
I don’t need your savior saving me
Don’t pray for me
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b Proposer aux élèves de décrire le plus pré-
cisément possible le ou les costume(s) des 
personnages principaux de la pièce : Orgon, 
Elmire, Damis, Mariane et Tartuffe.
Il s’agira de faire prendre conscience aux 
élèves que le fait de transposer la pièce dans 
un contexte historique différent de celui de 
sa création a des conséquences sur le plan 
scénographique, comme on vient de le voir, 
mais aussi sur les costumes et sur le jeu des 
comédiens. On pourra se référer aux études de 
costumes.(cf. annexe n° 11).

b Dire en quoi, pour chacun d’eux, « l’habit 
fait le moine », définit le personnage, en lui 
fournissant une sorte de « carte d’identité 
visuelle ».
On trouvera des éléments de réponse dans 
l’interview de frédéric Rebuffat, scénographe 
et costumier de Tartuffe (cf. annexe n° 7).

b à partir de là, définir les relations que 
ces personnages entretiennent entre eux, à 
commencer par Orgon avec ses enfants.
Autant les marques d’affection envers Mariane 
sont nombreuses (il l’embrasse tendrement, 
lui prépare son petit déjeuner, la porte sur 

son dos, …), autant les relations d’Orgon avec 
Damis sont difficiles : aucun mot échangé au 
petit déjeuner, scène d’une extrême violence 
quand Damis est déshérité et chassé de la 
maison (acte III, scène 6). Ceci explique 
peut-être le côté « rebelle » de Damis et 
sa fascination proche du mimétisme envers 
le chanteur gothique Marilyn Manson (voir 
photo). On remarquera par ailleurs l’attitude 
quasi tyrannique d’Orgon envers ses enfants, 
accentuée par son côté colérique. 

b Parallèlement à cela, que dire de l’attitude 
d’Elmire envers les enfants d’Orgon ?

b Autre relation à étudier de près : celle 
qu’Orgon entretient avec Tartuffe. Quelle 
est la nature de l’attachement qui les lie ? 
Tartuffe est-il sincère ? Comment le jeu des 
acteurs en rend-il compte ?

©  JOSé GRuBSKI
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On pourra enrichir la réflexion des élè-
ves en leur faisant visionner plusieurs 
versions d’une même scène, abordée par 
des metteurs en scène différents dans des 
contextes très variés.
A consulter sur le site :
www.cndp.fr/antigone/

(Dé)peindre les personnages
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b Demander aux élèves d’analyser le jeu de 
séduction entre Elmire et Tartuffe ?

b Commenter cette remarque du metteur en 
scène, Laurent Delvert, pour qui Damis et 
Tartuffe sont « les deux côtés d’une même 
médaille ».
Cela permet de comprendre le choix du comé-
dien Grégoire Leprince-Ringuet pour le rôle 
de Tartuffe. Le metteur en scène souhaitait 
que Damis et lui ait le même âge. Ils sont 
tous les deux vêtus de noir et se bercent de 
l’espoir d’être considérés par Orgon comme un 
fils. Au-delà de cela, autant l’un est dans la 
séduction, autant l’autre est dans la colère (il 
la tient d’ailleurs de son père) et la rébellion. 
Encore une fois, les apparences sont trompeu-
ses et ce n’est pas celui qui ressemble au fils 
idéal qui se comporte comme tel au final.

b Pour conclure, que recherchent les per-
sonnages ? Comment la mise en scène don-
ne-t-elle à voir la puissance de leurs désirs 
(recherche de l’amour, de la richesse ou du 
pouvoir, volonté d’être reconnu, …) ?

b Repérer les différents registres de jeu des 
comédiens. En quoi le metteur en scène fait-
il preuve d’originalité ?
S’il s’agit avant tout d’une comédie telle que 
l’a voulue Molière, d’autres registres de jeu se 
font jour : celui de la farce, quand Orgon est 
sous la table et soulève la nappe ou encore 
lorsque Dorine évoque l’avenir de Mariane 
en tant qu’épouse de Tartuffe à la manière 
d’une hôtesse de l’air ; le pathétique, quand 
Mariane supplie son père de la laisser entrer 
au couvent plutôt que d’épouser Tartuffe ; le 
tragique enfin avec la « chute » de Tartuffe.

b Relever dans la représentation tout ce qui 
crée une connivence avec le spectateur.

b Comment le metteur en scène fait-il tra-
vailler les comédiens pour rendre le registre 
pathétique ou tragique ?

b Rechercher d’autres personnages de théâ-
tre qui font basculer du comique au tragi-
que. 
On pourra notamment penser à Harpagon à la 
fin de l’Avare ou à Sganarelle à la fin de Dom 
Juan, mais aussi au théâtre romantique de 
Victor Hugo ou Alfred de Musset, ainsi qu’au 
théâtre de Shakespeare.

©  THéâTRE Du BEAuVAISIS
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Le mélange des genres
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b En s’inspirant de la critique dramatique 
présentée dans l’annexe n°12, rédiger une 
critique du spectacle. Les élèves pourront 
prendre parti de façon radicale. 

b En écho au placet adressé par Molière 
au roi en 1664 suite à l’interdiction de 
Tartuffe dans sa première version, imaginer 
que la représentation à laquelle les élèves 
ont assisté ait suscité un tollé pour ses 
partis pris trop contemporains. Leur faire 
écrire une missive à ses détracteurs afin de 
défendre cette version contemporaine de 
Tartuffe.
Molière a écrit Tartuffe tout d’abord en 1664 : 
cette première version, suite aux pressions 
de l’église et tout particulièrement de la 
Compagnie du Saint-Sacrement, a été inter-
dite par le roi Louis XIV. Molière adressera 
un placet au roi (cf. annexe n° 13). Molière 
devra encore s’y reprendre à 2 fois (la 2nde 
version de 1667 sera elle aussi interdite) et 
attendre l’année 1669, pour que le Tartuffe ou 
l’Imposteur que nous connaissons aujourd’hui 
soit enfin autorisé.
b Quelle pourrait être la morale philosophi-

que de ce Tartuffe mis en scène par Laurent 
Delvert ?

b Pour conclure, commenter ce propos du 
metteur en scène Ariane Mnouchkine à pro-
pos de Tartuffe :

Pour aller plus loin

Travaux d’écriture

« Ce spectacle prouve également que les 
grandes œuvres dramatiques du passé sont 
aussi aptes – sinon plus – que des pièces 
écrites aujourd’hui en lien direct avec 
l’actualité, à mettre en question le monde 
dans lequel nous vivons. »

Collection Théâtre Aujourd’hui, n° 10, 
CNDP, 2005 (p. 117)
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