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D'après le roman

de Mikaël Boulgakov

Adaptation

de Renata Scant



Le Roman
de Monsieur de Moliere

Un spectacle tout publ ic
Durée : 1 h20

Texte : M ikaël Bou lgakov
Adaptation et mise en scène : Renata Scant
Scénographie : Eric Priano
Lumières : Fred H i ttier
Costumes et accessoires : Eric Chambon
Masques : Alberto Ferraro

Comédiens : Gi l les Yann Girau l t, Jérôme Roussaud, Renata Scant ,
Pierre Simon-Chautemps

Avec le soutien en coproduction-d i ffusion de la Région Poi tou- Charentes

et du Conseil départemental de la Charente

Par souci de cohérence dans notre démarche artistique, nous constru isons nos projets

par cycles de trois ans. De 201 5 à 201 7, nous enclenchons un nouveau cycle, celu i

de la Mémoire. I l comprend un spectacle sur une mémoire ind ividuel le et intime avec

« La mémoire d’or » et un spectacle sur les troubles de la mémoire intitulé «L’effacement ».

Avec Le roman de Monsieur Mol ière qu i fai t partie de ce cycle, nous confortons une

mémoire cu l turel le

col lective.

Pour beaucoup, ce sera le

plaisi r de retrouver une

histoire qu ’on connaît déjà

par bribes éparpi l lées.

Pour les jeunes générations

le spectacle leur permettra

de rencontrer de façon

lud ique cet étonnant gén ie.

Pour toute personne qu i exerce une activi té théâtrale ou artistique, le cheminement de

Mol ière, ses combats, ses succès, ses défai tes jouent un effet miroir où l ’on se

confronte avec émotion.

Enfin pour tout un chacun, ce sera al ler à la rencontre d ’un homme qui nous a légué,

à travers sa vie et par son œuvre un matériau immensément ri che de réfl exion sur

l a « coméd ie humaine » .

une mémoire culturelle collective



L’œuvre de Mol ière appartient à notre mémoire col lective, et

Mol ière est sans doute l ’auteur le plus connu, le plus joué en

France, sinon en Europe. Mais comment évoquer ses textes

et aussi ses placets et ses combats, bref, l ’homme lu i -même?

Ce texte de Boulgakov et l ’adaptation théâtrale qu i en est fai te

remettent en ordre et en perspective le cheminement de cette

vie d ’artiste et la construction de son style et de son œuvre.

D’une écri ture alerte, mêlant des évènements vérid iques

extrêmement documentés et des éléments fictionnels, i l nous

retrace la vie mouvementée de Mol ière. Oui , c’est ce roman

qu i va donner vie à Jean Baptiste Poquel in , qu i refusa d ’être

tapissier pour devenir acteur, pu is dramaturge. Le plus grand

auteur comique français.

Quel concept pour rendre compte de ce cheminement qu i charrie tant de personnages

et de péripéties? Nous optons pour un défi de création .

4 comédiens, 3 hommes et une femme, qu i à la fois, racontent et jouent et incarnent par

une rupture de jeu très précise tel ou tel personnage ou tel ou tel extrai t de pièce.

Un défi de création

C’est à quoi s’attache Boulgakov. Savoir comment, par

quel cheminement, Jean Baptiste Poquel in est arrivé à être ce

qu ’ i l est devenu.

L’adaptation conserve la forme du réci t, mais el le est émai l lée

d ’un grand nombre d ’extrai ts de pièces, de ci tations très brèves,

qu i jamais ne rompent le cheminement de vie

Un roman
d apprentissage

Les comédiens s’emparent de ce réci t, le racontent avec jubi lation , avec frénésie. Les

acteurs jouent d ’autres acteurs, Mol ière, Madeleine Béjard et des personnages de la vie de

Mol ière : le père tapissier Poquel in , le grand-père Cressé, la mère Marie Cressé, Conti , Le

Roi et des personnages des pièces que Mol ière est en train d ’écri re comme le jaloux

Barbou i l lé, Angél ique, Scapin… .

Le rythme vif et al lègre au début du réci t, devient plus grave à mesure de la maturi té de

Mol ière, de ses d ifficu l tés amoureuses, de ses combats artistiques, de sa malad ie et de sa

mort.

Des comédiens bateleurs
d'aujourd hui

Le père : Dis moi ce que tu as. Tu n’es pas malade

au moins ? Allons, ne me mets pas au supplice, dis

moi !

Jean baptiste : je ne veux pas être tapissier !

Cela me répugne profondément ! Je hais la boutique.

De tout mon cœur et de toute mon âme !

"Les premiers temps, la vie fut très dure pour les nomades. Ils dormaient dans

des granges, mangeaient quand ils pouvaient, jouaient dans les remises, les

places de village avec quelques chiffons sales en guise de rideaux…"



Après une formation de Commedia Dell ’ Arte avec la

Compagnie Les trois oranges, il rencontre Renata Scant

en 2004. Depuis il travail le avec la Compagnie Théâtre en

Action.

I l a joué dans plus d’une quinzaine de spectacles et dans

de nombreux Théâtre Forum. I l a co-réal isé "Hassam et

Zappata" et "Alcool " avec Gi l les Yann Girau l t.

I l est aussi technicien, régisseur de spectacles, créateur

de lumières et scénographe.

La Compagnie Théâtre en Action

La Compagie Théâtre en Action a été créée en Charente en octobre 2000 autour de

Renata Scant, auteur, metteur en scène et comédienne. El le est implantée à la

Ferme Théâtre de Malviei l le à Moul idars (entre Angou lême et Jarnac), l ieu de

fabrique pour la compagnie. El le y crée ses propres spectacles, qu i partent ensu i te

en tournée.

La Ferme Théâtre est un théâtre de poche d ’une jauge de 50 places ouvert au publ ic

et qu i permet au delà des spectacles de la compagnie, d ’accuei l l i r en résidence des

compagnies de théâtre ou des groupes de musique. C’est un l ieu convivial de

proximi té où sont proposés régu l ièrement des temps de découvertes d ’auteurs

contemporains, de poètes ou de chanteurs.

Le Théâtre en Action propose d ifférents

spectacles dont le répertoire offre une

grande variété : théâtre de texte pour

enfants et adu l tes, spectacles de rue,

créations orig inales ou d ’auteurs.

Parmi ses créations : Cand ide de Vol taire

adapté par Renata Scant (2008), Cahier

d ’un retour au pays natal d ’Aimé Césaire

(2009), I ls marchaient vers une terre

d ’Asi le de Renata Scant (201 0) , Le Sas

de Michel Azema (201 1 ) , Antigone de

Sophocle adapté par Renata Scant (201 2) , La Mémoire d ’Or de Fernand Garn ier et

Renata Scant (201 4) .

I l propose ou constru i t des spectacles

interacti fs, théâtre forum ou théâtre débat

sur des thèmes de société et organ ise des

stages de formation et participe chaque

année à l ’organ isation du Festival «

Festi ferme » où théâtre, musique et danse

animent les 3 journées et soirées de cette

manifestation .

El le a ensu i te constru i t son parcours théâtral à

Grenoble où el le a co-fondé le Théâtre Action , pu is la

compagnie Renata Scant. En 1 985, el le crée le festival de théâtre européen de Grenoble

qu i durera jusqu ’en 2004. Depu is 2004, el le d irige le Théâtre en Action dans une ferme en

Charente.

El le a coécri t ou adapté près de 90 spectacles. Comédienne, el le a joué dans la plupart

des spectacles mis en scène dans sa compagnie, s’échappant parfois pour al ler jouer sous

la d irection d ’autres metteurs en scène.

Les artistes

I l a joué dans près d'une vingtaine spectacles avec Théâtre En

Action et participé à plusieurs lectures spectacles, interprété des

solos : "la contrebasse", "Tchekov", "La première gorgée de

bière". I l joue aussi dans le cadre de Théâtre Forum qui abordent

des thématiques comme la violence entre jeunes, les

discriminations, les relations parents/ado.

I l a mis en scène « Par la fenêtre » et « Gibier de Potence » de

Feydeau et travail le aussi régul ièrement avec la compagnie

Dédales et la Compagnie Lune d'ai les.

Auteur, metteur en scène et comédienne.

Ayant fait le choix de la décentral isation, après ses

études à l ’Université internationale du théâtre en 1 967,

el le a participé comme comédienne aux aventures des

préfigurations des maisons de la culture avec André

Mairal à Reims et Francis Jeanson à Châlon sur Saône.



Après une

formation au

Lycée de l’Image

et du Son en 2009

puis un cursus au

Conservatoire,

i l participe à

différents stages

de formation théâtrale avec Renata Scant

et de Commedia Dell ’ Arte avec Gilbert

Bourébia et Alberto Ferraro.

Depuis 2011 , i l a joué une douzaine de

spectacles avec Théâtre En Action et

récemment avec le Théâtre du Sablier « En

attendant Godot ». I l joue également dans

des théâtre-forum.

I l a par ail leurs une formation musicale de

batterie et de percussions traditionnelles

africaines.

Costumier.

I l se passionne dès son

enfance pour le monde

du spectacle et

particulièrement les

costumes. Après un

B.T à la Martinière à

Lyon en couture-haute

couture, il obtient le

diplôme de l'Ecole

Calendrier des représentationsLes artistes

Nationale Supérieure des Arts et Techniques du

spectacle ( E.N.S.A.T.T.) à Paris. Installé à Lyon,

il signe depuis 1 985 les costumes de plus de 85

spectacles, principalement de théâtre, mais aussi

de danse contemporaine, de cirque et de magie.

I l travaille ces dernières années avec Bernard

Rozet, Philippe Clément, Christian Taponard),

Philippe Genty et Renata Scant. Parallèlement, il

enseigne la confection de costumes dans

différentes écoles de Lyon et de Villeurbanne et

l'école Diderot pour les D.M.A. (diplômes des

métiers d'Art), costumier du spectacle.

Scénographe et créateur de lumières. I l a créé, comme

scénographe, plusieurs spectacles avec la Cie Sourou, le Priviet

Théâtre, la Cie Mises en Scène, et la Cie Cocktail Théâtre de

Marseil le. I l a collaboré avec Renata Scant pour sept spectacles.

Créateur lumière et scénographe de plus de quarante spectacles, i l

a fait de nombreuses régies avec tournées en France et à l'étranger

(danse et théâtre). Graphiste d'albums, d'affiches (musique et

théâtre) et de quatre expositions sur le cinéma d'animation, il est directeur technique de

plusieurs festivals (théâtre, cinéma) et a été formateur et scénographe de l'école nationale de

théâtre de Bolivie.
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