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comme partout ailleurs où l’art surprend.

C’est le cas en ce moment à l’Épée de Bois pour le « Théâtre
Baroque » que la Compagnie Mandragore et La Fabrique à
Théâtre honorent avec un splendide « Mariage Forcé » de
Molière. Jouée à la manière et avec les façons originelles que
l’illustre auteur utilisait lui-même, cette pièce a été créée en
1664. Nous la voyons aujourd’hui comme les spectateurs de
Molière la voyaient alors.

Nous baignons dans une forme de poésie théâtrale inhabituelle,
nous rions d’une drôlerie inattendue. Là où nous sommes est de
l’ordre du merveilleux. L’ambiance veloutée des éclairages aux
bougies, les décors façon tréteaux de foire, les maquillages aux
effets de masques et les costumes de lumière, apportent une
dimension lunaire, quasi magique, à la représentation. Nous
sommes emportés, nous sommes ailleurs.

Les instruments de musique d’époque (clavecin, flute traversière
en bois et viole de gambe) offrent à la musique de Lully
délicatesse et éclats. La déclamation exquise, déroutante au
début, nous plonge dans un autre temps de théâtre, dans un
autre espace de la diction. N’empêchant ni la compréhension ni
les effets du texte, la parole relève d’une prosodie précise et
maitrisée. L’expression gestuelle accompagnant chaque réplique
comme il sied à cette forme nous fait rencontrer des
personnages tout en préciosité pour certains ou transfigurés
par des pantomimes grimées pour d’autres.

Nous retrouvons certains thèmes de prédilection du grand
auteur dans cette comédie-ballet, qu’il tourne en dérision avec
l’ironie cruelle qui fait sa plume. La rébarbative rhétorique des
beaux parleurs aux discours scientistes appuyés et vains, les
mariages calculés comme des placements, les violences des
fourberies, les croyances et les superstitions nourries par
l’ignorance.
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La mise en scène de Jean-Denis Monory, truffée d’astuces
cocasses et hilarantes qui rehaussent le comique de la farce,
apparait d’une précision minutieuse et apporte une beauté
d’ensemble saisissante. Molière est servi ici avec le respect de
l’esthétique pure du théâtre classique. Des phrasés aux postures
; des mouvements aux jeux masqués ; des silhouettes stylisées
aux gesticulations tirées de la commedia dell’arte ; des jeux
toujours faces au public... Tous les ingrédients et les secrets du
théâtre baroque semblent réunis.

Ce spectacle propose des retrouvailles ou une découverte
culturelle très agréable. Nous sortons joyeux et ébaudis.
Incontournable et délicieux rendez-vous avec le théâtre du
17ème siècle !

 

De Molière et Lully. Mise en scène Jean-Denis Monory,
assisté d’Alain Jacot. Scénographie de Valère Girardin.
Direction technique de Dominique Dardant. Costumes de
Chantal Rousseau. Direction musicale et claveciniste
Estefania Casanovas i Villar. Musiciens Nadja Camichel
et Dimitri Kindynis. Chanteur Baryton Anthony Rivera. Avec
Alain Jacot, Garance La Fata, Jacint Margarit, Enrique
Medrano, Philippe Vuilleumier.

 

Du mardi au samedi à 20h30 et le dimanche à 16h00 –
Cartoucherie, route du Champ de Manœuvre, Paris 12ème –
01.48.08.39.74 - www.epeedebois.com
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Holybuzz
Culture & Spiritualité

Théâtre : « Le Mariage forcé », de Molière et Lully à L’Épée de bois à Paris puis en tournée.
15 février 2017 

Reconstitution comique.
« Le Mariage forcé » qui se joue au Théâtre de l’épée de bois avant de partir en tournée est une curiosité.
En effet la pièce est – bien – jouée à la façon dont elle l’était à l’époque de Molière et Lully. Et ce qui
aurait pu être une reconstitution hermétique à notre entendement actuel est passionnant. Car les codes
ont peu changé. Le geste de tourner deux doigts près de la tempe n’est pas éloigné de la pratique 
d’aujourd’hui pour exprimer l’action de penser, mettre la main sur la poitrine est toujours actuel, former
un anneau avec les doigts pour dire le mariage est transparent… L’éclairage grâce à une triple rangée de
chandelles au sol et à des lustres donne une lumière plus dansante, plus vivante. Le maquillage et les
chemises blanches pour faire ressortir les expressions du visage compensent bien une intensité plus faible
qu’avec l’électricité.

Le clavecin, le violoncelle et la flûte en bois, s’ils sont discrets dans leurs interventions n’en sont pas
moins agréables : non seulement la musique est bonne mais leur présence change aussi toute l’ambiance
de la pièce. Bien que ce soit là une farce, cette dimension se retrouve atténué : on rit beaucoup, certes,
mais sans jamais avoir l’impression que les personnages ont sombré dans l’outrance puisqu’il y a d’autres
centres d’intérêt que les seules répliques. Par ailleurs, le jeu particulier de l’époque – prononcer toutes
les lettres, toujours rester face au public pour bien projeter la voix même si on s’adresse au personnage
qui est à côté de soi, grimacer*… – crée un intérêt, et une source d’humour, supplémentaire. À ce dernier
sujet, il est à noter que dans cette pièce ce ne sont ni les femmes – quoique… – ni les médecins qui sont
l’objet des piques de l’auteur, mais les philosophes, et l’effet n’en est pas moins drôle !»

Pierre FRANÇOIS

« Le Mariage forcé », de Molière et Lully. 
Mise en scène : Jean-Denis Monory assisté d’Alain Jacot. 
Avec : Enrique Medrano, Philippe Vuilleumier, Alain Jacot, Garance La Fata, Jacint Margarit, 
Estefania Casanovas i Vilar (direction musicale, claveciniste), Anthony Rivera (baryton), 
Nadja Camichel, Dimitri Kindynis (musiciens). 
Scénographie : Valère Girardin. Direction technique : Dominique Dardant. 
Costumes : Chantal Rousseau. 
Production : Compagnie Mandragore.

Du mardi au samedi à 20 h 30, dimanche à 16 heures jusqu’au 5 mars au Théâtre de l’épée de bois,
Cartoucherie, route du champ de manœuvre, 75012 Paris. 

Puis au Pré-aux-Moines, Théâtre de Cossonay, Cossonay (Suisse) le 10 mars à 20 heures, à l’Espace
Culturel Le Parc, Ribeauvillé (68) le 11 mars, au CCN du Pommier de Neuchâtel (Suisse) du 14 au 16
mars à 20 heures, au festival Les Soirées d’Eté, Château de Machy (Lyon) du 29 juin au 2 juillet et au
Centre culturel de Jouy le Moutier, dans le cadre du Festival Baroque de Pontoise (95) le 20 octobre.

*On disait à l’époque au sujet de Molière que « jamais personne ne sut si bien démonter son visage ».
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Molière à la mode baroque
Une troupe neuchâteloise a monté une pièce de Molière
telle que l'auteur lui-même l'aurait fait au 17e siècle

Photo : Guillaume Perret Lundi 13

Une pièce de Molière comme vous auriez pu la voir au 17e siècle, c’est ce que propose Le mariage
forcé mis en scène par la Compagnie Madragore de La Chaux-de-Fonds. L’œuvre est montée à la
baroque, en reprenant les codes du théâtre de l’époque, sa gestuelle, sa déclamation originale ainsi
que ses costumes et ses maquillages. Pour que la magie soit totale, les représentations sont éclairées
à la bougie.
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Cette comédie-ballet de Molière et Lully a été
présentée en juin 2015 au Temple allemand. Un
succès puisque la troupe chaux-de-fonnière
s’apprête à jouer la pièce pendant trois
semaines à Paris, à la Cartoucherie, du 14
février au 6 mars.

Si la création est récente, l’idée, elle, courait dans la tête du directeur de la compagnie Mandragore
depuis un moment. Jacint Margarit.

Un séjour dans la Ville lumière qui pourrait être le début d’une longue aventure. Un des objectifs, c’est
de séduire les directeurs de théâtre pour partir en tournée à travers la France, la Belgique et la Suisse.

Les Neuchâtelois pourront aussi voyager dans le temps. Après Paris, Le mariage forcé sera joué au
Théâtre du Pommier à Neuchâtel du 14 au 16 mars, et au Théâtre des Abeilles à La Chaux-de-Fonds
du 24 au 26 mars. /mwi

Ecouter le son
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DOMINIQUE BOSSHARD 

Sur le plateau du «Mariage for-
cé», on roule les r», on prononce 
les «e» muets et les consonnes fi-
nales, tels que le «t» des «com-
ment» et autres «assurément»... 
Ce n’est pas tout. Ce week-end à 
Saint-Aubin, puis à La Chaux-de-
Fonds, les comédiens articule-
ront ces mots et ces répliques 
face public, sans se regarder ni se 
toucher, le visage passé au blanc 
de céruse et éclairé par une 
rampe de bougies. Comme à 
l’époque de Molière. Pour faire ce 
saut dans le temps, la compagnie 
neuchâteloise Mandragore a fait 
appel à Jean-Denis Monory, un 
metteur en scène aguerri aux 
pratiques du théâtre baroque. 
Rencontre. 

A l’heure où les metteurs en 
scène cherchent à dépoussié-
rer les classiques, votre dé-
marche se veut-elle un brin 
provocatrice? 

Certains se sentent sans doute 
provoqués, mais ce n’est pas le 
but. On cherche la nouveauté en 
jouant Molière à poil, en jeans ou 
je ne sais quoi encore. On a tout 
fait, sauf de renouer avec l’es-
sence de ce théâtre-là. Or je 
trouve, justement, que la nou-
veauté consiste à monter Molière 
ou Racine en recherchant com-
ment on les jouait au 17e siècle. 

Enfant, puis étudiant, j’ai tou-
jours aimé aller voir les spectacles 
de Mnouchkine, de Brook et de 
beaucoup d’autres qui allaient 
chercher l’origine du théâtre 
ailleurs, en Inde, en Afrique, en 
Chine, au Japon. En Italie, on a 
perpétué, et on perpétue encore, le 
jeu de la commedia dell’arte. Moi, 
je suis allé voir chez nous, dans 
notre théâtre de plus de 400 ans. Il 

existait en France des formes 
théâtrales régies par des règles 
très strictes et très intéressantes à 
travailler. Jouer un Molière en ba-
roque, c’est pertinent, car c’est 
quelque chose que l’on voit très 
peu, même si la pratique existe 
depuis plus de vingt ans. 

Comment êtes-vous entré 
dans ce cénacle? 

J’ai également joué et mis en 
scène des pièces contemporaines. 
J’ai découvert le baroque grâce à 
Eugène Green, avec qui j’ai fait un 
stage et qui m’a engagé en tant que 
comédien dans «La place royale» 
de Corneille. Je me suis aperçu 
que cette technique et cet art-là 
permettaient d’avoir un jeu com-
plet. Autant physique que vocal et 
émotionnel. Les visages et les 
mains sont peints en blanc car ils 
doivent être visibles à la lueur des 
bougies. Ce clair-obscur procure 
une émotion magnifique, une es-
thétique que nous connaissons 
bien, puisque nous avons tous vu 
des peintures de Poussin, de La 
Tour, du Caravage... 

Ces codes baroques sont sans 
doute très contraignants pour 
la mise en scène... 

La frontalité du jeu fait effecti-
vement partie des codes, au 
même titre que la gestuelle et la 
musicalité du vers ou de la prose. 
Cela exige une rigueur extrême 
de la part du comédien; comme 
en danse et en musique, il faut 
faire et refaire ses gammes pour 
atteindre une liberté d’interpré-
tation. Le jeu devient alors jubila-
toire, on peut s’éclater! (Rire). Et 
si les comédiens jubilent, le pu-
blic jubilera lui aussi. Il découvre 
la langue française comme ja-
mais, une langue musicale, qui 
chante. Certains jeunes adorent 

ça, ils s’aperçoivent que la langue 
est aussi un amusement. Ces tex-
tes qui sont aussi musique et 
danse se rapprochent du rap. 

Vous travaillez d’ordinaire avec 
des comédiens rompus à 
l’exercice. Comment en êtes-
vous venu à collaborer avec 
une compagne neuchâteloise? 

Jacint Margarit et Enrique Me-
drano m’ont contacté, car ils 
avaient cette envie depuis pas 
mal d’années. Nous avons débuté 
avec un stage de deux semaines 
en octobre dernier, dont l’une 
déjà orientée sur «Le mariage 
forcé». J’avais envie de revenir à 
la farce ou à la comédie-ballet. 
Faute d’argent, nous avons fait 
une croix sur les danseurs, mais 
nous avons gardé le chant et les 
ouvertures musicales. Pour moi, 
ce projet relève d’une double ga-
geure. D’abord, il s’agissait d’une 
commande, je ne connaissais pas 
les comédiens; ensuite, il fallait 
leur apprendre le baroque en très 
peu de temps. C’est un grand 
défi, surtout pour eux! 

Ce retour aux sources a fait ta-
che d’huile dans la musique; 
au théâtre, il reste confidentiel. 
Une explication? 

Cela tient, selon moi, à deux ou 
trois raisons. Le théâtre n’a pas de 
support de diffusion tels que le 
CD. De plus, les productions 
théâtrales sont plus lourdes – en 
termes de répétitions, de costu-
mes, de décors – donc plus chè-
res. Je pense aussi que les artistes 
et le public de théâtre s’intéres-
sent moins à l’histoire, alors que 
les musiciens sont ouverts à la re-
cherche, et du coup leur public 
aussi. Parmi nos spectateurs 
d’ailleurs, une bonne part s’inté-
resse d’abord à la musique. !

LES REPRÉSENTATIONS Saint-
Aubin, La Tarentule, sa 13 juin à 
20h30, di à 17h; La Chaux-de-
Fonds, Temple allemand, 17, 19, 
20, 23, 24, 26 et 27 juin à 20h30, 
18, 21, 25 et 28 juin à 19h. Trois 
musiciens et un baryton 
accompagnent les comédiens. 

LE METTEUR EN SCÈNE Né en 
mai 1968 en France, Jean-Denis 
Monory a débuté le théâtre à 
Londres. Puis à Paris, il se forme 
notamment à l’école Claude 
Mathieu. «Mon père était 
directeur des Instituts culturels 
à l’étranger, ma mère peintre et 
costumière. Le monde du 
spectacle m’était familier», dit-il. 
Jeune comédien, il joue aussi à 
la télé et au cinéma – il est fier 
de «Vincent et Théo» de Robert 
Altman. En 1992, il crée sa 
compagnie, La Fabrique à 
théâtre, basée en Touraine. 

LE MARIAGE FORCÉ Sganarelle, 
52 ans au compteur, se met en 
tête d’épouser la jeune et belle 
Dorimène. Quand il apprend 
que celle-ci ne convoite que sa 
fortune, il veut renoncer. Mais le 
frère de la belle ne l’entend pas 
de cette oreille... 

EN TROIS ACTES

= VÉCU DE L’INTÉRIEUR

JACINT 
MARGARIT 
FONDATEUR  
DE LA CIE 
MANDRAGORE. 
JOUE DEUX 
RÔLES DANS  
«LE MARIAGE 
FORCÉ»

«On a l’impression de parler 
une langue étrangère» 
Il y a une quinzaine d’années au Festival d’Avignon, j’ai 
vu «Le médecin malgré lui» en version baroque. Je suis 
tombé sous le charme et, depuis, ce spectacle n’a ces-
sé de me hanter. Avec le compagne Mandragore, j’ai 
monté un Pirandello, puis «La pluie» de Daniel Keene, et 
je voulais faire quelque chose de complètement diffé-
rent. J’ai parlé de cette pièce éclairée à la bougie à Enri-
que Medrano, et nos recherches nous ont menés à 
Jean-Denis Monory, qui s’est avéré être le metteur en 
scène du «Médecin» que j’avais vu. J’ai fait l’école Lecoq 
à Paris et je suis fou de commedia dell’arte, de jeu cor-
porel; j’ai eu envie d’apprendre cette technique baro-
que que je ne connaissais pas du tout. Au-delà de cet 
intérêt personnel, je désirais que le public chaux-de-
fonnier puisse voir une telle pièce. Pour le comédien, la 
difficulté tient dans la précision du geste, il faut le caler 
sur le mot avec la bonne intensité, la bonne émotion. On 
a l’impression de parler une langue étrangère – j’ai 
d’ailleurs réécrit tout mon texte en phonétique –, et 
c’est vrai pour le corps aussi.» !

ENRIQUE 
MEDRANO 
COMÉDIEN, 
DANS LE RÔLE 
DE SGANARELLE

«C’est un rêve commun  
qui se réalise» 
«L’ensemble de la démarche est difficile. Il faut marier 
les intentions de jeu avec la gestuelle très codée et la 
phonétique baroques. En exagérant un peu, c’est 
comme si j’apprenais le turc! (Rires en cascade). J’avais 
déjà joué dans deux pièces courtes de Molière, «La jalou-
sie du barbouillé» et «L’amour peintre». C’est la première 
fois que j’aborde un Sganarelle, et celui-ci est plus pro-
che de Pantalone que d’Arlequin. Je ne regrette pas du 
tout de m’être lancé là-dedans, même si, passez-moi 
l’expression, on en chie à chaque minute! Mais nous 
avons beaucoup de plaisir aussi. Quand on commence à 
jongler avec ce genre de truc, cela devient vraiment 
jouissif. L’aventure est superbe, c’est un rêve commun 
qui se réalise. Avec Jacint, il nous a fallu six mois avant 
d’oser contacter Jean-Denis Monory, car on crevait de 
trouille. En réalité, le feeling a tout de suite été bon, les 
choses se sont merveilleusement bien passées.» !

THÉATRE Une comédie de Molière montée comme au 17e siècle. 

Marié à la lueur des bougies
ART CONTEMPORAIN 
Les blessures  
de Kader Attia

L’artiste contemporain franco-
algérien Kader Attia expose jus-
qu’au 30 août, au Musée canto-
nal des beaux-arts de Lausanne. 
Dans l’exposition «Les blessures 
sont là», présentée en première 
suisse, il aborde notamment la 
question de la réparation. 

Depuis une vingtaine d’an-
nées, l’artiste de renommée in-
ternationale, né en 1970 à Du-
gny (F), s’intéresse au concept 
de «réparer» dans sa double ac-
ceptation: un objet, une bles-
sure. 

Parmi les différentes œuvres 
exposées à Lausanne et réalisées 
ces dix dernières années, le visi-
teur peut ainsi découvrir «Artifi-
cial Nature». Ce sont des pro-
thèses de jambes datant des 
deux guerres mondiales, posées 
sur le sol en forme de rosace. El-
les font écho à des bustes en 
marbre blanc représentant des 
visages défigurés et «réparés». 

Supports multiples 
L’artiste travaille sur différents 

supports. La vidéo, les sculptures 
ou encore la photographie. Une 
des salles du musée regroupe 
d’ailleurs plusieurs de ses images 
et des collages. Avec le collage 
«Modern Architecture Genealo-
gy», il reste dans le thème de la 
réparation. Pose la question du 
corps et confronte des images 
architecturales et des photogra-
phies de transsexuelles. 

L’identité en question 
Par le biais de l’architecture, du 

corps humain, de l’histoire et de 
la culture, Kader Attia se penche 
aussi sur la question des rela-
tions entre la pensée occidentale 
et extra-occidentale. Une thé-
matique qui le touche directe-
ment puisque l’homme, qui tra-
vaille entre Berlin et Alger, a 
grandi entre la France et l’Algé-
rie, puis a passé des années au 
Venezuela et au Congo. Plus lar-
gement, la question de l’identité 
est aussi très présente dans son 
œuvre.  ! 

CINÉMA 
Edward Norton  
reçu à Locarno 

L’acteur et 
réalisateur 
américain 
Edward Norton 
participera en 
août à la 68e 

édition du Festival du film de 
Locarno. Celui qui a notamment 
réalisé le long-métrage «Fight 
Club» se verra décerner un prix. 
Doté d’un talent extraordinaire 
qui lui permet d’incarner des 
personnages à la fois 
fascinants et complexes, 
Edward Norton est l’une des 
personnalités actuelles les plus 
intéressantes d’Hollywood, 
estime Carlo Chatrian, 
directeur de la manifestation. 
Agé de 45 ans, le comédien 
recevra le prix Excellence 
Award Moët & Chandon sur la 
Piazza Grande. Et répondra 
aux questions du public lors 
d’une table ronde. ! -  

LITTÉRATURE 
Morgarten sous la loupe 
Le jeune auteur romand Alain 
Freudiger sort un livre qui s’attaque 
au mythe de la célèbre bataille 
historique.    PAGE 14
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Jean-Denis Monory (à dr. ) et la troupe ont rallié La Tarentule, pour les dernières répétitions. Attention à la précision de la gestuelle! LUCAS VUITEL
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