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Théâtre - Une nouvelle « Ecole des 
Femmes », à Paris 
François-Xavier Buissonnière 

 
 
 
 

 
Nicolas Rigas, comédien, chanteur lyrique et metteur en scène, a 
conçu une version réjouissante de l’« Ecole des femmes » de 
Molière, au théâtre Déjazet, à Paris. C’est : Chantant : « La 
barcarolle » (« Belle nuit, ô nuit d’amour ») par Martin Loizillon 
(Horace) et Amélie Tatti (Agnès) est vraiment improbable ; Etonnant 
: les serviteurs réalisent des cabrioles très clownesques; Entraînant 
: une flûtiste, un violoniste et un violoncelliste assurent les parties 
musicales ; Touchant : le texte de Molière, en alexandrins, est d’une 
incroyable actualité ; Hilarant : ces représentations conviennent à 
tout public. « Molière est le créateur des comédies musicales 
modernes », affirme Nicolas Rigas. « Ce spectacle associe 
comédiens, chanteurs d’opéra, acrobates, musiciens, renchérit 
Martin Loizillon. Tous les arts sont réunis sur scène ! » Bref, un bon 
spectacle familial pour les fêtes de fin d’année. Jusqu’au 31 
décembre. Théâtre Déjazet, www.dejazet.com, tél. : 01.48.87.52.55. 

 
 

Théâtre - Une nouvelle « Ecole des femmes », à Paris 
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C’est une vision résolument drôle de la comédie « L’école 

des femmes » que donne Nicolas Rigas jusqu’au 31 

décembre 2018 au Déjazet (IIIe). Au texte, il marie des 

extraits des « Contes d’Hoffmann » et injecte des cascades 

façon Jackie Chan. Drôle ! 

Terrorisé d’être un jour cocu, le vieil Arnolphe a fait élever Agnès, qu’il a recueillie jeune 

enfant, dans l’ignorance la plus totale pour en conserver, pensait-il, l’innocence. Son dessein 

est de l’épouser et de la façonner à sa volonté. Placée au secret sous la garde d’Alain et 

Georgette, deux nigauds, la jouvencelle n’en voit pas moins son cœur capturé sur le vif par le 

jeune Horace qui passait par là… 

 

L’amour et le désir ne sont pas affaire de savoir. Avec l’objectif premier de faire rire, Nicolas 

Rigas et son théâtre du Petit-Monde joue pleinement la carte du burlesque. Quitte à en faire 

beaucoup, ajoutant dans cette comédie de Molière des cascades et des combats façon Jackie 

Chan auxquelles se livrent les deux domestiques simplets. 

 

On a parfois l’impression d’être dans « Kung-Fu Panda », mais cela fonctionne plutôt. Et c’est 

drôle. A la farce furieuse répondent les envolées lyriques tirées des « Contes d’Hoffmann », 

Rigas injectant çà et là des airs de l’opéra d’Offenbach que chantent merveilleusement 

certains membres de la troupe. Ces petites parenthèses suspendues rafraîchissent un moteur 

tournant à bloc, les trois musiciens - violon, violoncelle et flûte - jouant en direct. Un cocktail 

réussi qui plaira en famille. 



 
 

 



SPECTATIF - Frédéric Perez. 
 
 

Un spectacle qui brille de mille feux et qui offre de belles surprises, alliant 
farce, comédie en vers et opéra avec l’excellence d’un bon et élégant 
dosage, servi par une troupe truculente et enthousiaste, aux jeux comme 
aux chants superbes. 
C’est avec adresse et talent que la pièce mythique de Molière « l’École 

des Femmes », en son temps déjà sulfureuse et porteuse d’une dénonciation sociale qui 
résonne encore aujourd’hui, se trouve parsemée des airs emblématiques de l’opéra 
d’Offenbach « les contes d’Hoffmann ». À la mésaventure amoureuse d’Arnolphe se mêlent 
les bribes savamment choisies des trois figures amoureuses d’Hoffmann. Ce choix est 
heureux et porteur de sens. La comédie satirique aux ressorts tragiques et aux accents 
farcesques de Molière se trouve renforcée dans sa dramaturgie grâce à son alliance avec le 
drame fantastique d’Offenbach. La musique vient adoucir et approfondir à la fois, tout en 
espièglerie et finesse, les vers qui jaillissent de la candeur d’Agnès, la prisonnière 
d’Arnolphe, et qui explosent de la douleur des amants empêchés comme de la colère 
éclatante du geôlier. 
Une poétique de l’amour allégorique et fantasmé, entrelacée de critiques sociales risibles et 
dénoncées. Les petites et grandes touches ont mouche autant que les plaisirs sucrés et 
rieurs. L’argument est connu. Combien il est toujours aussi vif aujourd’hui. Un homme, 
tellement saisi par sa peur des femmes, ne se résout au mariage que s’il s’assure avant de se 
fabriquer une épouse à façon, à sa main, de telle sorte qu’il ne soit jamais cocu et toujours 
possesseur. Il élèvera donc Agnès à l’écart du monde jusqu’à ce qu’elle soit prête au 
mariage. Comme un éleveur élève une agnelle, avant de la vendre à la foire. Mais chez 
Molière, à coups de roueries s’il le faut ou à force de combattre aussi bien, l’amour et le bon 
sens s’unissent et trahissent les destins qui ne doivent pas l’être. Agnès échappera-t-elle au 
sien ? Quels tours seront tentés pour conjurer le sort ? 
La mise en scène de Nicolas Rigas se fond dans la tradition du théâtre de tréteaux cher à 
Molière et donne à la pièce une dimension féérique et spectaculaire digne des plus belles 
représentations de saltimbanques. Acrobaties teintées d’art martial époustouflantes. Chants 
lyriques à pleine voix et en choeur, clairs, justes et puissants. Vers particulièrement bien 
donnés par des personnages fichûment bien campés. Une merveille de spectacle complet ! 
L’interprétation est brillante. Les jeux sont fluides et clinquants. Les scènes d’amour ou 
rapprochées, sincères et touchantes. Les émotions variées passent la rampe. Les 
comédiennes et comédiens Jean Adrien, Romain Canonne, Salvaore Ingoglia, Martin 
Loizillon, Nicolas Rigas et ce soir-là Raphaël Schwob et Amélie Tatti, tous chanteuses et 
chanteurs avec ou sans pleines voix, nous font passer avec une redoutable efficacité du 
burlesque à la satire, du sourire au rire sans coup férir. Une belle troupe ! 
Les musiciens Jacques Gandard (ce soir-là), Robin Defives et Emma Landarrabilco ne sont pas 
en reste. Justes, précis dans les attaques comme dans les soutiens, elle et ils donnent une 
musicalité au charme fou d’un petit et virtuose orchestre de chambre. Un régal ! 
Un spectacle qui sert le chef-d’oeuvre de Molière avec un brio plein de reliefs et de plaisirs, 
adroitement mis en scène et très bien joué. Un beau temps de théâtre, riche et agréable. À 
voir sans hésiter. 



 
 

 

 
 
 
 

Le petit chat d'Agnès va toujours aussi mal. (C'est un euphémisme...) 
En revanche, nous, nous sortons du théâtre Déjazet en pleine forme, ravis, heureux, 
enchantés par cette Ecole des femmes-là. 

 
 

En effet, Nicolas Rigas nous offre une euphorisante version du chef-d'œuvre de M. 
Poquelin. 
Le metteur en scène a eu une toute première et formidable idée : rapprocher ce 
classique des contes d'Hoffmann, d'Offenbach, pour en faire une comédie-ballet 
lyrique. Trois musiciens accompagneront les protagonistes de la pièce. 
Si ça fonctionne ? Et comment ! 
A se demander même pourquoi personne n'en avait eu l'idée avant lui ! 

 
Arnolphe aura des faux-airs d'un diable offenbachien, Agnès présentera bien des 
points communs avec Olympia, Antonia et Giuletta, Alain et Georgette nous feront 
penser à Spalanzani et Pittichianiccio. 
Je me suis même surpris à penser que le compositeur de la Vie parisienne devait 
énormément apprécier la pièce de Molière... 

 
 

Le deuxième parti-pris qui saute aux yeux est celui de la farce burlesque. 
Les comédiens vont s'en donner à cœur-joie ! Avec par exemple les stupéfiants 
Roman Canonne et Jean Adrien, deux comédiens-acrobates incarnant les serviteurs 
du maître de maison. 
Tout sera très physique, très survolté, sans temps-morts aucun. 

 
 

J'ai même parfois pensé à un Rigas-De Funès, tellement son Arnolphe est souvent 
hilarant et énervé, parfois désespéré, avec des mimiques tristes on ne peut plus 
réjouissantes. (Ah ! Les sourcils en accent circonflexe !...) 

 
 

Le comédien va déployer un abattage, une verve, un allant, un charisme, une force 
comique étonnants ! C'est souvent une tornade qui souffle sur le plateau pour notre 



plus grand plaisir, déclenchant d'innombrables éclats de rire dans la salle. 
Lui aussi chante Offenbach, de sa belle voix de baryton. 
Quel Arnolphe ! Quelle composition ! 

 
 

Autre parti-pris du metteur en scène Rigas : se ranger tout comme Molière du côté 
des femmes. 
Si Agnès et Georgette portent le niqab, ce n'est pas par choix, c'est parce qu'un 
homme leur a imposé le port du voile. 
Agnès s'en débarrassera, symbole de son émancipation. Un beau symbole. 

 
 

Agnès, c'est Amélie Tatti, soprano lyrique de son état, qu'on a souvent pu entendre 
dans des rôles mozartiens. 
Melle Tatti est tout à fait convaincante dans son rôle d'ingénue découvrant « les 
choses de la vie ». 

 
 

La progression de cette émancipation est tout en subtilité et en finesse. Que ce soit 
dans le texte ou dans la partie lyrique, la comédienne m'a vraiment séduit. 

 
 

Martin Loizillon est Horace. 
Le César 2016 de la révélation masculine campe un galant tout à fait irrésistible. 
Ses duos avec Nicolas Rigas sont des petits bijoux dramaturgiques, de très beaux 
moments de comédie. 
Le comédien est tout aussi convaincant dans sa relation avec Agnès-Amérie Tatti. 
On croit totalement à leur histoire d'amour pur et innocente. 

 
 

Martin Loizillon lui aussi chantera. 
 

Même si l'on sent bien que l'art lyrique n'est pas sa spécialité première, sa prestation 
est néanmoins tout à fait séduisante. 

 
 

Quant à Salvatore Ingoglia, il est un Chrysalde qui n'a rien à envier au Maître 
Panisse de Pagnol. Son personnage est lui aussi très réussi. 
Je n'aurai garde d'oublier de mentionner l'excellent Raphaël Schwob dans le court 
rôle d'Oronte. 

 
 

Je voudrais terminer en mentionnant un tout petit mais subtil détail vestimentaire, un 
petit détail dans lequel, dit-on, se niche le diable. 
Arnolphe, devenu M. de la Souche, a trouvé un moyen infaillible de manifester son 
accession à la noblesse bling-bling de l'époque : il a peint ses talons plats en rouge. 
Comme c'est bien vu ! 

 
 

Cette Ecole des Femmes est donc une totale et incontournable réussite. Il faut 



vraiment aller applaudir la petite troupe, menée tambour battant par Nicolas Rigas. 
C'est une enthousiasmante et passionnante proposition ! 

 
 

C'est ce qu'a bien compris Madame Fieschi, Enseignante de l'Ecole alsacienne du 
6ème arrondissement, qui avait eu la riche idée d'emmener hier soir ses jeunes 
ouailles au Déjazet. 

 
 
 

Les lycéens sont ressortis complètement enthousiastes. 
Tout comme votre serviteur ! 



Nathalie Simon 
nsimon@lefigaro.fr 
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atherine Deneuve a été bluffée par 
sa performance en procureur dans 
La Tête haute, un drame social 
d’Emmanuelle Bercot. Lors du 

Martin a la faculté de tout jouer, dans les registres gra- 
ve et comique. » 

Le petit écran comme le grand l’apprécient. Les 
rôles affluent. Juste avant Cannes, il tourne Éternité, 
le nouveau film du réalisateur vietnamien Tran Anh 
Hung, à qui l’on doit L’Odeur de la papaye verte, en 
1993. « Ce film est poétique comme un conte », dit 
Martin. Le jeune homme y joue le fils d’Audrey 
Tautou et le frère de Jérémie Renier. Il y a pire. 
« Martin est quelqu’un de bien, un 
bosseur, extrêmement sensible et fort 

de John Malkovich. Excusez du peu. Et revenait ré- 
gulièrement à Paris pour jouer les spectacles mis en 
scène par son mentor Nicolas Rigas : Tartuffe, Le 
Malade imaginaire. Du classique. 

En 2009, il change d’univers en jouant le  fils de 
Michèle Laroque dans Dans tes bras. d’Hubert 

Gillet. Un film qui passe inaperçu, mais Martin est 
remarqué par les critiques. Grégory Weill, jeune 

agent, le prend sous son aile. Deux jours après leur 
rencontre, Martin a rendez-vous 

avec Raoul Ruiz, qui le choisit pour 

Mais entre théâtre, télévision et cinéma, il gagne 
sa vie. « Chaque année, il est dans un film », souli- 
gne Nicolas Rigas. Et avec de grands metteurs en 
scène : Volker Schlöndorff (La Mer à l’aube) et Oli- 
vier Assayas (Après mai). Pour autant, le comédien 
n’abandonne pas le théâtre. Récemment, il a inter- 
prété Gennerio dans Lucrèce Borgia, dans une mise 
en scène de Jean-Louis Benoit. A incarné un marin 
dans La Rose tatouée, de Tennessee Williams, avec 
Cristiana Reali. « C’est un luxe de pouvoir alterner 
théâtre et cinéma, c’est complémentaire », observe 

tournage, l’été dernier, sous la robe 
d’une juge pour enfants, l’impéra- 
trice du cinéma français avait jeté 
un regard « bienveillant » sur ce 

jeune acteur de 25 ans seulement. Un oisillon. On ne 
peut pas s’empêcher de faire la blague. Il a dû l’en- 
tendre des centaines de fois. Blond et fin, solide, 
bouille d’ange, regard à la fois doux et décidé, Martin 
Loizillon ne passera pas inaperçu sur la Croisette. 

À la rentrée, il sera un criminel dans Fever, de Ra- 
phaël Neal, pour lequel il a reçu un prix d’interpréta- 
tion au Festival de Bombay. Un festival confidentiel, 
mais Deneuve aussi y était récompensée. Décidé- 
ment, ils ne se quittent plus. Les téléspectateurs ne 
connaissent pas son nom, mais son visage leur est fa- 
milier. Sur France 3, Martin joue un résistant, un des 
rôles principaux dans Un village français. Selon son 
créateur et scénariste Frédéric Krivine, «il évolue en 
même temps que son personnage. À la rentrée, dans la 
sixième saison, il sera l’un des bras droits du préfet. 

intérieurement. Il a de vrais repères 
dans le travail et affectivement, et il est 
plein d’humour », énumère Nicolas 
Rigas, directeur du Théâtre du Petit 
Monde de Roland Pilain. Ce dernier a 
du mal à prendre de la distance : il l’a 
adopté alors que le garçon avait 8 ans. 
«C’était mon élève, je trouvais déjà 
qu’il avait du talent. Il avait une voix 
mal placée, mais nous y avons remédié 
à force de travail et d’exercices. » 

Remarqué par les critiques 
Son fils adoptif a longtemps considé- 
ré le théâtre comme un jeu, avant de 
décider   d’en   faire   son   métier : 
« C’est un peu venu par hasard, ça 
s’est concrétisé au lycée. » Il s’est for- 
mé d’abord à Chicago, au Step- 
penwolf Theatre Company, l’école 

 

EXPRESS 
1989 
Naissance à Paris. 

1998 
Premiers pas au Théâtre du 
Petit Monde. 
2008 
Entrée au conservatoire. 

2009 
Premier rôle au cinéma 
(« Dans tes bras »), 
de Hubert Gillet. 
2015 
Joue «La Tête haute» au 
cinéma et «L’École des 

femmes », dans les grandes 
écuries de Versailles. 

tourner sa fresque Les Mystères de 
Lisbonne (2010), avec Léa Seydoux. 
Martin a adoré tourné avec Ruiz : 
« Il était très amical, apaisant, amu- 
sant, c’était un personnage qui res- 
semblait au Professeur Tournesol, il 
était plus dans une mise en scène de 
théâtre que de cinéma. » Un an plus 
tard, à 17 ans, il passe le concours du 
Conservatoire national. Se retrouve 
dans la même classe que Pierre Ni- 
ney, avec Philippe Torreton comme 
professeur, puis Philippe Duclos, 
Daniel Mesguich et Nada Strancar : 
« La chance que j’ai eue, c’est de ren- 
contrer autant d’enseignants diffé- 
rents. » Sa carrière décolle, moins 
vite que celle de Pierre Niney. Il lui 
manque encore le grand rôle qui le 
propulsera. 

le comédien, qui avoue avoir « beaucoup d’énergie 
à revendre ». 

Organisateur de tournées théâtrales 
Entrepreneur, il organise également les tournées du 
Théâtre du Petit Monde partout en France. Il succè- 
de, petit à petit, à son père adoptif. Derrière le rideau, 
il a repris sa mise en scène du Petit Chaperon rouge à 
la Comédie Saint-Michel, à Paris. Le 30 juin, une fois 
dégrisé des paillettes cannoises, il sera Horace dans 
L’École des femmes. À voir dans les grandes écuries 
du Château de Versailles. Un personnage de jeune 
premier. «En répétition, Martin Loizillon est tellement 
juste que le public y croira les yeux fermés», se réjouit 
Nicolas Rigas. Son protégé ne s’attendait pas à ce que 
le film d’Emmanuelle Bercot fasse l’ouverture à Can- 
nes. Son agenda en est tout chamboulé. Il faut qu’il se 
trouve un smoking, un billet d’avion. Une fois sur le 
tapis rouge, sous les flashs et les cris des photogra- 
phes, son calme olympien sera un atout majeur. ■ 

 
Canon [ka-non] n. m. 
D’ordinaire romain, il fut hier anglais. 

a naissance de Charlotte, fille du prince et de la princesse de Cambridge, a été 

saluée à Londres par une centaine de coups de canon. 

De l’italien canna (la canne), le mot désigne une pièce d’artillerie utilisée ici à des 
fins pacifiques : une naissance. « On tire peut-être le canon, on est aise, on se réjouit 

pour votre accouchement», écrivait déjà Madame de Sévigné à sa fille. 

Une naissance royale à Londres obéit à des canons très stricts, parmi lesquels 
l’obligation de tirer des salves. Le canon n’est pas affaire d’âge (celui de Charlotte n’est 

pas canonique, tant s’en faut), ni d’esthétique (quoiqu’il se soit trouvé des 
chroniqueurs pour adjoindre ce mot à la plastique parfaite de Kate) mais d’état : la 
venue au monde d’une nouvelle princesse britannique oblige à faire parler la poudre, et 

même à la faire chanter. En canon, cela va sans dire : de la Tour à Green Park. 

Pourquoi une canonnade pour pareil événement? Mystère. Des malicieux suggéreront 
que qui dit portée dit canon, mais on leur rétorquera que le mot est shocking pour 

désigner un royal accouchement. Acceptons donc le canon sans plus de commentaires, 

et au passage, buvons-en un à la santé de l’enfant. ■ 

edemontety@lefigaro.fr 

UN DERNIER MOT Par Étienne de Montety 

Martin Loizillon, 

l’envol d’un acteur 
SUCCÈS Le 13 mai, cet acteur de 25 ans montera les marches 

à Cannes aux côtés de Catherine Deneuve pour « La Tête 

haute », d’Emmanuelle Bercot. 
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   LE FIGARO SANTÉ, VOTRE GUIDE TRIMESTRIEL SOUS LA FORME D’UN ABÉCÉDAIRE  

M comme Mémoire 
En cas de troubles faut-il 

s’inquiéter ? 

E comme Enfant 
Comment le cerveau grandit 

avec l’âge ? 

A comme AVC 
Quels sont les signes et 

les symptômes ? 

N°4 

Bruno Le Maire 
envisage un voyage 
au Proche-Orient 
Après une rencontre avec des 
représentants de l’Autorité 
palestinienne à Paris et certains 
responsables d’associations 
chrétiennes palestiniennes, 
l’ancien ministre de l’Agriculture 
et député UMP de l’Eure pourrait 
décider de se rendre au Proche- 
Orient, des 18 au 22 mai prochains. 
Un échange avec Mahmoud 
Abbas, président de l’Autorité 
palestinienne, serait envisagé à 
cette occasion. 

Yamina Benguigui reçue 
par le président algérien 
Arrivée à Alger dimanche dans 
le cadre du Réseau mondial des 
femmes francophones, organisation 
qu’elle a créée, l’ancienne secrétaire 
d’État à la Francophonie de François 
Hollande doit rencontrer, ce mardi, 
le président Abdelaziz Bouteflika. 
Au cours de son séjour en Algérie, 
Yamina Benguigui doit s’entretenir 
avec la ministre de la Condition 
féminine - il y a six femmes ministres 
en Algérie - et des femmes élues. 
Un tiers du Parlement algérien 
est composé de femmes. 

Bayrou et Juppé en latin dans le texte ! 
En attendant 2017, le maire de Pau et 
celui de Bordeaux, qui s’entendent bien 
et qui sont tous les deux agrégés de 
lettres classiques, échangent des SMS, 
dont certains sont parfois rédigés en 
latin. L’ancien candidat à la 
présidentielle du MoDem, en colère 
contre la réforme du collège présentée 
par Najat Vallaud-Belkacem, déplore la 
remise en question de l’apprentissage du  
latin et du grec. C’est lui, lorsqu’il était ministre de l’Éducation nationale, 
qui avait relancé l’enseignement des langues anciennes au collège. 
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DMPVD : THÉÂTRE – 
SPECTACLES – CULTURE 

Des Mots Pour Vous Dire : expositions, concerts, cinéma, littérature, 

conférences 
 

 

“L’École des femmes”, au 

Théâtre Dejazet 
LE 2 DÉCEMBRE 2018 PAR CRITIQUES THÉÂTRE ET SPECTACLES – DES MOTS POUR 

VOUS DIREDANS RÉDIGÉ PAR CAROLE RAMPAL, SPECTACLES, SUR LES PLANCHES, 

THÉÂTRE 

 



Sous le plafond historique (peint par Daumier) du Théâtre Dejazet, trois 

musiciens s’installent ; violon, violoncelle et flûte traversière donnent le la, 

quand en costume d’époque, Arnolphe arrive sur scène et vient conter à son 

ami Chrysalde sa vision du mariage : « Épouser une sotte pour n’être point 

sot ! » Pour ce dessein, il enferme depuis des années, Agnès, une jeune 

campagnarde fraîche et innocente, au fin fond de son jardin dans une 

demeure, sous la garde sévère d’un valet et d’une servante faibles d’esprit. 

Enfin, le croit-il… 

 
Nicolas Rigas, metteur et en scène et caché sous les traits d’Arnolphe, n’a 

lésiné sur rien pour nous offrir une interprétation hors pair de L’École des 

femmes. 

 

Tout   est   réuni   pour   ce    spectacle    vraiment    haut    en    couleur.    

Les Contes d’Offenbach se glissent avec mesure et sonorité entre les vers de 

cette comédie en cinq actes : quand la voix lyrique d’Antonine Bacquet (alias 

Agnès) s’élève sur scène, la voix de baryton de Nicolas Rigas, Philippe 

Ermellier (Oronte) ou celle de Salvatore Ingoglia (Chrysalde) donnent une 

profondeur au texte. 

 

Le ton est juste par tous les personnages du début jusqu’à la fin. Martin 

Loizillon (révélation César 2016), en Horace, nous convainc aisément de 

l’amour sincère qu’il voue à Agnès qui réplique dans une candeur qui nous 

touche et nous fait rire face à Arnolphe qui se décompose, dépité par la 

tournure des événements qu’il ne maîtrise pas. 

 
C’est sans oublier Jean Adrien, méconnaissable en Georgette, la servante, qui 

se livre avec Romain Canonne, Alain, le valet, à des batailles de couple, digne 

respectivement de cascadeur ou d’acrobate qu’ils sont. 

 
Tout est magnifiquement ourlé… jusqu’aux costumes qui nous transportent 

au XVIIe  siècle.  Carole Rampal 
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La nouvelle mouture de « L’école des femmes », proposée par Nicolas Rigas 

n’est certes pas avant-gardiste, et ne répond pas à une volonté de modernisation 
de l’œuvre. Cela n’est pas très grave car celle-ci n’en à pas besoin, et le parti 
pris spectaculaire et d’efficacité comique touche sa cible, le public. L’idée de 
camper l’intrigue fin 19ème, outre l’ajout de la légèreté d’Offenbach, fait 
résonner le texte, et ses ressorts comiques, avec un autre registre : le 
vaudeville. Avec des pièces comme « Georges Dandin » ou cette « École des 
femmes », Molière est bien le précurseur d’un Feydeau. Maris cocus, 
stratagèmes amoureux virant à la farce, quiproquos… Tout est déjà là deux 
siècles plus tôt. La mise en scène fait sonner cela à plein, et le cocu, magnifique 
de bêtise confite, finira en dindon de la farce. Le couple de serviteurs, idiot et 
cupide, joue dans un registre burlesque que l’on voit rarement à ce niveau 
d’excellence. Acrobates, acteurs et cascadeurs, Romain Canonne et Jean 
Adrien rappellent que Molière n’est jamais très loin de la commedia del arte, du 
corps agile du saltimbanque italien. Ils font le grand écart, au sens propre 
comme figuré, avec le slapstick des premiers temps du muet. Mack Sennett, 
Keaton, qui auraient fait un détour par le temple Shaolin ! Leur performance de 
haut vol est mémorable. Pour ce qui est de la modernité, le texte seul, plus un 
simple voile religieux encageant le visage, suffisent à soutenir l’actualité de la 
pièce. Molière a toujours été féministe, insolemment, à contre-courant de son 
siècle et des précédents. Contre le patriarcat, le pouvoir lourd des hommes, les 
prétextes religieux. Il risque même un début d’apologie du consentement à 
l’adultère vers la fin, comme philosophie du bonheur conjugal ! Tout cela est 
accompagné à merveille par un trio violon, violoncelle et flûte, comme l’on faisait 
autrefois quand le cinéma n’avait besoin que d’images. Si l’on a préféré que les 
airs d’Offenbach s’insèrent à l’action, plutôt qu’ils n’interviennent en 
intermèdes, ils sont toujours bienvenus. Voilà donc un spectacle total et 
généreux qui ravira l’amoureux de Molière comme le béotien en la matière. Un 
spectacle à partager en famille durant ces fêtes de fin d’année, où même le plus 
vegan ne verra pas malice à délaisser la dinde au profit du dindon. 
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