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Dans le cadre de la Saison culturelle européenne et dans la continuité de l’action engagée l’an
dernier avec la Comédie-Française et le lycée Jean Renoir de Bondy, la Fondation Jean-Luc
Lagardère a permis à des élèves de seconde de partir en tournée à Varsovie pour assister au
Théâtre national Narodowy à la représentation de deux pièces présentées dans une même soirée :
Les Précieuses ridicules de Molière et La Festa de Spiro Scimone. Après avoir travaillé plusieurs
mois, en classe, sur la pièce de Molière, les élèves ont pu suivre un spectacle de la Comédie-
Française au-delà des frontières. Une expérience qui permet de mesurer, pour eux, l’impact de
la culture française en Europe et d’appréhender tous les métiers et les savoir-faire associés à la
réussite d’une telle entreprise.



Les Précieuses ridicules
Comédie en un acte de Molière

Reprise

du 27 mai au 28 juin 2009
durée : 1 h

Mise en scène de Dan Jemmett

Assistante à la mise en scène Mériam Korichi – Scénographie Denis Tisseraud – Assistante à la
scénographie Camille Lacombe – Costumes Sylvie Martin-Hyszka – Assistante pour les costumes
Nathalie Saulnier – Lumières Arnaud Jung – Maquillages et coiffures Véronique Nguyen – Les
costumes ont été réalisés par Stéphane Puault, celui de Mascarille par Mantille & Sombrero et
celui de Jodelet par Roberto Pozzi.
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Molière – Catherine Hiegel
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Jean-Luc Lagarce – Michel Raskine
du 26 octobre 2009 au 3 janvier 2010
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Catherine Hiegel, Andrzej Seweryn et Catherine Ferran. © Brigitte Enguérand, 2007

Le spectacle

Une province française aux alentours
de 1660. Deux jeunes seigneurs,

La Grange et Du Croisy, projettent
d’épouser Cathos et Magdelon, fille et
nièce du barbon Gorgibus.Les demoi-
selles les accueillent avec condescendance.
Ils ont l’immense travers de ne pas être
à lamode.Éconduits,humiliés,les garçons
échafaudent un complot burlesque où
leurs valets,Mascarille et Jodelet,travestis
en aristocrates pédants,vont entreprendre
de séduire les donzelles. La comédie
tourne à la farce et le raffinement au
ridicule d’une préciosité imbécile.

Aveuglées, manipulées, Cathos et
Magdelon perdent toute retenue. Elles
sombrent dans les pièges grossiers que les
valets agitent devant elles comme des
hochets dérisoires : colifichets et rubans,
prétendues relations à la Cour, vers de
mirliton, héroïsme de pacotille… La
bouffonnerie tourne court quand La
Grange et Du Croisy surgissent pour
dévoiler la supercherie. Les valets sont
bastonnés, les Précieuses plient sous la
honte,et Gorgibus, furieux d’être la risée
du monde, envoie les « vilaines » se
cacher pour jamais.

Les Précieuses ridicules

En 1659, Molière, auteur encore
hésitant,a 37 ans.Il signe sa troisième

pièce. Pour cette farce en un acte qui
connaît un triomphe immédiat, il s’ins-
pire de l’œuvre d’un prédécesseur.L’acteur
Molière interprétait la saison précédente
une pièce de Scarron,L’Héritier ridicule,
qui développe les mêmes situations
grotesques de carnaval des belles
manières que Les Précieuses.De sa source,
Molière s’éloigne pour suivre une voie
plus radicale, outrant la caricature de
la préciosité et dévastant le machisme
et ses pathétiques représentations, in-
carnées par les deux valets, Jodelet et
Mascarille, archétypes de la farce.
Molière ridiculise, mais il observe, il
commente, il pose les personnages et les
mœurs de son temps avec une ironie

cruelle, étrangère à ses précédents essais
dramatiques.L’auteur Molière est né,et
Les Précieuses ridicules seront sa première
pièce éditée,quelques semaines après la
création.

Molière

Letrès britanniqueDan Jemmett signe
avec cette production sa première

mise en scène d’une œuvre de Molière
et son premier travail avec la Comédie-
Française. Installé en France depuis dix
ans, révélé par Presque Hamlet, Shake,
Docteur Faustus ou Dog Face,explorations
impressionnantesd’un théâtre élisabéthain
qu’il connaît intimement,ilmetpar ailleurs
deux fois en scène Ubu roi, en français et
en anglais.Pour Les Précieuses ridicules, il
invente une boîte à malices aux couleurs
pétaradantes, image d’un monde aussi
étriqué que content de soi.Parés de leurs

plumes,en orbite sur leur vanité,les comé-
diens y surgissent,dansent,débordent des
cadres et explosent les convenances.Bande
dessinée aux accents demusic-hall, jouant
avec les acteurs du contre-emploi et des
âges inaccordés aux rôles, lamise en scène
fait de l’irrespect un cadre pour le génie
d’un texte loufoque.Dans une cage dévo-
lue au culte des apparences,Dan Jemmett
passe à la moulinette une humanité
d’aujourd’hui,peu fréquentable et terri-
blement ordinaire.

Pierre Notte
secrétaire général de la Comédie-Française

Dan Jemmett

Catherine Ferran et Catherine Hiegel. © Brigitte Enguérand, 2007
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L’univers contemporain des Précieuses
Quand j’ai lu la pièce, je l’ai avant tout
perçue comme une critique de la précio-
sité. Je ne vois guère l’intérêt de s’inter-
roger sur une époque,de se questionner
sur ce qu’est la préciosité aujourd’hui par
rapport à la préciosité à l’époque de la
pièce. On doit plutôt s’intéresser à la
manière dont cette préciosité se traduit
aujourd’hui, c’est-à-dire par l’argent,
les fringues, le superflu, la mode, et
s’interroger sur l’intérêt que cela a pour
nous aujourd’hui. Je ne veux pas inter-
préter le texte,mais créer avec cematériau
qu’est le texte. Je ne veux pas en donner
une interprétation liée à son époque,
mais la transposer dans notre société
contemporaine.

Le ridicule des Précieuses
L’habit est un double : quand on achète
un vêtement,on achète une autre image,
un autre personnage et on fait semblant
d’être cette autre personne. Ce phéno-
mène est démultiplié aujourd’hui dans
notre société de consommation. On
essaie de suivre la mode avec tout ce
qu’elle peut avoir de ridicule,on la prend
au sérieux. Suivre la mode ne nous
changera pas pour autant, car elle n’est
qu’apparence. On ne réfléchit plus à
l’utilité d’un vêtement ou d’un accessoire,
mais on l’achète parce que c’est à la
mode. Mais de quelle mode s’agit-il ?
La mode ressemble parfois à la mode
d’il y a quelques années, suivons-nous
alors la mode d’hier, d’aujourd’hui ou
de demain ?Les tendances semélangent,

il n’y a plus vraiment de références
dans le temps. Tous ces vêtements,
ces accessoires, ces objets à la mode,
achetés à tour de bras, ne sont en fait
qu’apparence,faux-semblant,etmasquent
de plus en plus un manque de culture.
DansLesPrécieuses ridicules,les deux jeunes
filles,Cathos et Magdelon,essaient d’être
des Précieuses mais leur langage est à la
limite de la vulgarité.

Un regard critique
Les comédiens évolueront sur un plateau
nu,avec une ou deux cabines d’essayage,
un canapé,des portants pour vêtements.
Nous pourrions être dans une boutique
oudansun salonparticulier.Pour la scéno-
graphie et la musique, j’ai choisi la
période des années soixante-soixante-
dix,sans qu’il y ait pour autant de logique
dans les accessoires,ni de tendances dans
les costumes,pour que tout se confonde,
se mélange, sans référence à une période
précise. Rester proche d’une tendance,
d’une période, mais toujours en léger
décalage.Quand on a le nez sur quelque
chose,on ne peut avoir de regard critique,
un certain recul est toujours nécessaire
pour pouvoir porter un jugement. Je
pense aux décalages d’un film comme
Mon oncle de Tati.

Parfois le jeu des comédiens s’arrêtera,
la musique introduira le passage d’un
personnage dans une cabine d’essayage,
il y aura des ruptures, des pauses dans
leur jeu.

J’aimerais que le public soit un peu
perdu,qu’il regarde ce qui se passe sur le

Les Précieuses ridicules, par Dan Jemmett

Laurent Stocker et Andrzej Seweryn. © Brigitte Enguérand

Le spectacle

« J’aurais voulu faire voir que cette comédie se tient partout dans les bornes de la satire
honnête et permise ; que les plus excellentes choses sont sujettes à être copiées par de mauvais
singes qui méritent d’être bernés ; que ces vicieuses imitations de ce qu’il y a de plus parfait
ont été de tout temps la matière de la comédie ; et que, par la même raison, les véritables
savants et les vrais braves ne se sont point encore avisés de s’offenser du Docteur de la
Comédie, et du Capitan ; non plus que les juges, les princes et les rois, de voir Trivelin, ou
quelque autre, sur le théâtre, faire ridiculement le juge, le prince ou le roi : aussi les véritables
précieuses auraient tort de se piquer, lorsqu’on joue les ridicules qui les imitent mal. »

Molière, extrait de la Préface des Précieuses ridicules, Gallimard, 1998

plateau avec toujours un léger décalage
lui permettant d’avoir un regard critique
sur ce qui se joue.

Je souhaiterais aussi faire ressortir le
côté burlesque de cette pièce, rester en
continuité avec cette farce. J’imagine en

souriant le jeu de Molière dans le rôle du
valet Mascarille !

Propos recueillis par Vanessa Fresney,
octobre 2007

attachée de presse de la Comédie-Française
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Andrzej Seweryn et Pierre Vial. © Brigitte Enguérand, 2007

« La France, déclarait Muriel Mayette,
administrateur général de la Comédie-
Française,présidera leConseil de l’Union
européenne en 2008 et c’est pour nous
l’occasion de montrer les différents
spectacles que nous programmons à
la Comédie-Française. L’idée est de
rapprocher deux farces, l’une classique,
l’autre contemporaine, l’une française,
l’autre italienne, l’une mise en scène par
un Anglais,Dan Jemmett et l’autre par
un Bulgare,Galin Stoev. »

La Comédie-Française a souhaité
associer à cette grande tournée européenne
une action culturelle et pédagogique
placée sous le signe de l’innovation et
de l’excellence. Avec le soutien de
Culturesfrance, de la Fondation Jean-
Luc Lagardère et d’Air France, le lycée
Jean Renoir de Bondy, établissement
conventionné Sciences Po, a ainsi pu

suivre la tournée de laComédie-Française
dans une capitale emblématique de
l’histoire européenne du XXe et du XXIe

siècles, Varsovie. Trente élèves issus de
deux classes dites expérimentales (option
économique et sociale) et leurs professeurs
sont partis pendant une semaine,du 21
au 28 novembre 2008,à la découverte de
cette ville polonaise pour accueillir
l’équipe technique et artistique de la
Comédie-Française et assister au spec-
tacle de La Festa et des Précieuses ridicules.
Sur place, ces jeunes ont pu visiter la
ville,son théâtre et ses musées,rencontrer
des représentants de la diplomatie et de
la culture françaises à Varsovie, et enfin
les Comédiens-Français. Ce voyage a,
par ailleurs,donné lieu à la création d’un
blog, où les élèves et les professeurs ont
consigné les grandes étapes du parte-
nariat mené avec la Comédie-Française.

La Comédie-Française entendait ainsi
faire de ces jeunes les témoins et les
acteurs du rapprochement historique et
artistique de deux grandes capitales euro-
péennes, Paris et Varsovie, à l’heure où
la France était à la présidence du Conseil
de l’Union européenne.

Voyaged’échange et dedécouverte,cette
semaine àVarsovie restera sans nul doute
l’un desmoments forts du partenariat qui
relie le lycée Jean Renoir à la Comédie-
Française pour la saison 2008-2009.

Marine Jubin
chargée des partenariats scolaires

de la Comédie-Française

Les Précieuses ridicules

Le spectacle
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LA GRANGE : L’air précieux n’a pas seulement infecté Paris, il s’est aussi répandu dans
les provinces, et nos donzelles ridicules en ont humé leur bonne part.

ACTE I, scène 1

Florence Janas. © Brigitte Enguérand
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Dan Jemmett, mise en scène – Dan Jemmett fait sa première mise en scène au
YoungVicTheatre avec Ubu roi d’Alfred Jarry.Le spectacle est repris en 1998,à Paris,
où il vit depuis. Ses mises en scène en France incluent notamment Presque Hamlet
d’après Shakespeare (Théâtre deVidy-Lausanne,Théâtre national de Chaillot),Shake
d’après La Nuit des rois de Shakespeare (Théâtre de la Ville), couronné par le prix
de la Critique française comme Meilleure révélation théâtrale 2000-2001, Dog
Face d’après The Changeling de Thomas Middleton (Théâtre de Vidy-Lausanne,
Théâtre de la Ville), La Petite Fille aux allumettes, d’après le conte de Christian
Andersen, ayant fait une tournée européenne. Il est également reconnu pour ses
mises en scène d’opéras italiens.

Denis Tisseraud, scénographie –En 1999,Dan Jemmett confie, avec complicité,
à DenisTisserand, les scénographies des pièces du répertoire élisabéthain et de l’opéra
italien qu’ils montent ensemble. Depuis, la scénographie est l’axe principal de
l’activité de Denis Tisseraud. Il accompagne aussi fidèlement dans leurs créations
Jean-Pierre Bodin et François Chattot, l’Ensemble Mora Vocis,Gilles Baron et la
Compagnie Origami, Jean-Louis Hourdin et,plus récemment,Guy-Pierre Couleau.

SylvieMartin-Hyszka, costumes –Pendant plusieurs années,SylvieMartin-Hyszka
travaille en tant que peintre-décoratrice et accessoiriste pour le théâtre mais aussi
pour le cinéma, la publicité et l’opéra. Elle travaille à l’Opéra Bastille, à l’Opéra
Garnier et à l’OpéraduRhin,d’abord en tant qu’assistante,puis en tant que conceptrice.
Elle a travaillé avec Jean-Claude Penchenat, Daniel Bazilier et Patricia Giros,
Anouch Paré,Gilles Gleizes, Jean-Claude Gallotta, Irina Brook.Depuis 2000,elle
collabore régulièrement avec Dan Jemmett ainsi qu’avec Irina Brook et Declan
Donnellan.

Arnaud Jung, lumières –Arnaud Jung est créateur-lumières notamment pour Irina
Brook, Bruno Gantillon, Hélène Vincent, Virgil Tanase, Jean-Claude Gallotta.
Parallèlement, il travaille aussi en milieu carcéral avec Brigitte Sy. Il est également
très actif dans le fameux collectif « le Comité des fêtes ». Depuis 2000, il travaille
régulièrement avec Dan Jemmett.

L’équipe artistique
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