
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Budget détaillé 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          

Vous trouverez dans ce document un budget détaillé sous la forme suivante :

-  budget total par lieu de réprésentation
-  budget total par domaine d'activité
-  budget total pour la tournée en Suisse
-  budget total pour la tournée à l'étranger
-  budget pour les représentations à la Cartoucherie à Vincennes (F)
-  budget pour la représentation au Théâtre du Pré-aux-Moines à Cossonay (CH)
-  budget pour la représentation à l'Espace Culturel du Parc à Ribeauvillé (F)
-  budget pour les représentations au Théâtre du Pommier à Neuchâtel (CH)
-  budget pour les représentations au Théâtre des Abeilles à la Chaux-de-Fonds (CH)
-  budget pour les représentations au Théâtre de l'Arc-en-Ciel, Soirées d'été du Château de Machy à Lyon (F)

Les onglets "Total" sont des résumés de tous les lieux de représentation

Compagnie Mandragore

"Le Mariage forcé" - Tournée 2017
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LE MARIAGE FORCÉ au
Théâtre de l’Épée de Bois

Il est au théâtre de ces expériences originales et mémorables

Spectatif - 22 février 2017
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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

http://www.epeedebois.com/
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Blog de Phaco ? C'est un blog culturel généraliste qui paraît tous les lundis depuis 2011. Vous y

trouverez des chroniques dans les domaines suivants : Livres, Théâtre, Cinéma, Musique, Arts,

Architecture, Patrimoine/Tourisme. Excellente lecture ! (Thierry de Fages)

Architecture  (100) Arts  (99) Blog Actu  (67) Brèves  (35) Cinéma  (97) Livres  (117) Musique  (51)

Patrimoine/Tourisme  (1) PhacoTop  (5) Théâtre  (110)

l u n d i  2 0  f é v r i e r  2 0 1 7

Le Mariage forcé
leblogdephaco@gmx.fr

contact :

Le Mariage forcé
Mise en scène au
Théâtre de L’Epée
de Bois par Jean-
Denis Monory ( la
Fabrique à

théâtre), la pièce Le Mariage
forcé est l’une des mo...

Train Train
(E’pericoloso
sporgersi)
Avec Train Train
(E’pericoloso
sporgersi) , mis en

scène collectivement par La
Compagnie c’est bien agréable,
David Talbot signe une tr...

Richard Meier : la
forme, l’espace et
la lumière
Musée des Arts
décoratifs,
Francfort,

Allemagne Douglas House,
Harbour Springs, Etats-Unis
Richard Meier Architecte
américa...
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Mise en scène au Théâtre de L’Epée de Bois par Jean-Denis Monory (la Fabrique à

théâtre), la pièce Le Mariage forcé est l’une des moins connues du répertoire de

Molière. Extirpant du temps cette pétillante comédie, l'on redécouvre ce texte de

1664 dans une atmosphère bouffonne mais non dépourvue de gravité psychologique.

Théâtre, farce, danse, musique et chant…  La compagnie Mandragore explore toutes

les subtilités de la langue et de l’émotion que peut offrir le théâtre baroque du

Grand Siècle.

© DR Le Mariage forcé - Théâtre de L’Epée de Bois

Au premier abord, l’histoire du Mariage forcé peut sembler un brin minimaliste :

Sganarelle, 52 ans et fortuné, veut épouser la jeune et belle Dorimène. Son ami

Géronimo le lui déconseille. Sganarelle demande leur avis à deux philosophes et à

deux bohémiennes dont les réponses ne font qu’accroître sa perplexité. Dorimène

confie à son amant Lycaste, sans savoir que Sganarelle l’entend, qu’elle ne se marie

que pour les sous et compte être veuve avant six mois. Le Mariage forcé possède un

évident parfum de comédie italienne avec son duo de cocu programmé (Sganarelle)

et de gamine futée (Dorimène), pressée d’épouser un barbon pour enfin faire la

fête et claquer son argent. 

© DR Le Mariage forcé - Théâtre de L’Epée de Bois

Molière multiplie donc les situations absurdes, faisant de Sganarelle son pivot

central comique. Il sera ridiculement mis en interaction face à sa promise - qu’il

dévisage comme un bon gros gâteau entrevu dans une vitrine - et confronté à de

multiples raseurs prétentieux, spécialistes en magie ou en sciences, qui ne

cesseront de l’accabler de leurs avis péremptoires. Sganarelle sera à la fois

déstabilisé par la parole verbeuse de ces « experts » et par le discours singulier de

liberté [… « vous ne serez point de ces maris incommodes, qui veulent que leurs
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femmes vivent comme des loups-garous ». Acte I, scène 4] que lui tient sa promise.

Enrique Medrano se révèle très convaincant dans son personnage de candide

quinquagénaire confronté au jugement dédaigneux des autres ainsi qu’à l’absurdité

de ses sentiments.

© DR Le Mariage forcé - Théâtre de L’Epée de Bois

Très efficace, la troupe laisse percer derrière les effets burlesques toute

l’inquiétude métaphysique du texte. Maquillés et caravagesques en diable, les

comédiens, très alertes, évoluent sur scène avec une diction précise et une

gestuelle chorégraphiée. Dans la grande tradition baroque, chaque personnage fait

« chanter » le texte par la force de chaque mot, de chaque verbe, de chaque

phrase, exprimant ainsi toute la puissance de résonance d’une comédie « mascarade

» à portée philosophique. Au final, c’est un spectacle original et très convaincant,

qui reflète au plus intime l’esprit spirituel de Molière ! 

durée : 1 h 30 

Le Mariage forcé, comédie-ballet de Molière et Lully 

Mise en scène : Jean-Denis Monory Avec Garance La Fata, Alain Jacot, Jacint

Margarit, Enrique Medrano, Philippe Vuilleumier 

Théâtre de L’Epée de Bois (salle en Pierre)

Cartoucherie - Route du Champ de Manœuvre 

Paris 12e 

horaires : du mardi au samedi à 20 h 30 ; dimanche à 16 h 

jusqu’au 5 mars 2017 

Le Mariage forcé - Bande…

▼  2017 (16)

▼  02/19 - 02/26 (3)

Le Mariage forcé

Expo Miles Hyman, le temps
suspendu

Paris Une histoire en chansons

►  02/12 - 02/19 (3)

►  02/05 - 02/12 (3)

►  01/29 - 02/05 (3)

►  01/22 - 01/29 (3)

►  01/01 - 01/08 (1)

►  2016 (137)

►  2015 (128)

►  2014 (112)

►  2013 (146)

►  2012 (134)

►  2011 (15)
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Théâtre : « Le Mariage forcé »,
de Molière à L’Épée de bois à
Paris puis en tournée.
Pierre François / 1 day ago

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. 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 Villar (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
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Cirque : Biennale

internationale des arts

du cirque, en région

marseillaise, et festival

Marto, avec le spectacle

« Bêtes de foire, petit

théâtre de gestes », en

région parisienne.

« Moi, Caravage »,

d’après « La Course à

l’abîme » de Dominique

Fernandez au

Lucernaire, à Paris.

Théâtre : « Banque

centrale », de et avec

Franck Chevallay au

Théâtre des

déchargeurs, à Paris.

← « Moi, Caravage », d’après « La Course à l’abîme »

de Dominique Fernandez au Lucernaire, à Paris.

Cirque : Biennale internationale des arts du cirque, en

région marseillaise, et festival Marto, avec le spectacle

« Bêtes de foire, petit théâtre de gestes », en région

parisienne. →

           

*On disait à l’époque au sujet de Molière que « jamais personne ne sut si bien démonter
son visage ».

Photo : Pierre Francois

15 février 2017 dans Théâtre. Mots-clés :alain, Anthony, bois, camichel, casanova, chantal, compagnie, cossonay, dardant,
denis, dimitri, Dominique, enrique, epee, estefania, fata, force, garance, girardin, jacint, jacot, jean, kindynis, landragore,
Lully, margarit, mariage, medrano, moine, moliere, monory, nadja, neuchatel, philippe, pre, ribeauville, rivera, rousseau,
theatre, valere, villar, vuilleumier
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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.

RTN - 5 février 2017
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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
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