


DU MISANTHROPE 
AU CARDINAL

(Trilogie)
D’après les œuvres de Molière, Courteline et Jacques Rampal

"C’est l’histoire d’un homme qui aime une femme et qui n’arrive pas à le lui dire…"
(Louis Jouvet)

Le personnage d’Alceste fait partie, aux côtés de Hamlet, Dom Juan, Richard III,
Treplev, Ruy Blas, des grands personnages de théâtre. Les questions sont toujours
les mêmes :  comment s’emparer de tels monuments ?  Comment renouveler la
vision  que nous en  avons ?  Qu’apporter  de  plus  pour  éclairer  les  pièces  dans
lesquelles  ils  apparaissent,  et  qui  sont  toutes  considérées  comme  des  chefs
d’œuvre ? C’est le défi que nous nous sommes lancé en proposant cette variation
en trois chapitres autour du personnage du misanthrope.

Trois auteurs, trois visions, trois temporalités, trois approches différentes. Molière,
Georges Courteline et Jacques Rampal. Un auteur du XVIIe, un autre de la fin du
XIXe et du début du XXe siècle, et un dernier contemporain de notre époque.

Le point commun de ces trois pièces, outre la présence de la figure d’Alceste et
des principaux personnages de la pièce originale de Molière (Célimène, Oronte,
Philinte)  est  le  traitement  de  l’alexandrin.  Partant  du  chef  d’œuvre  de  Molière,
Courteline et Rampal ont tous deux proposés une suite, en prenant pour partie de
respecter au plus près le texte original, de reprendre voire de prolonger certaines
des situations et certains des rapports, mais également de conserver la forme de
la pièce versifiée en alexandrins. 

Au-delà du grand intérêt que cela représente pour chacun des interprètes d’avoir
la possibilité d’explorer un personnage à l’aune de contextes différents, le fait de
proposer un  spectacle à  « épisodes »  nous est  apparu comme une expérience
pertinente, et qui valait le coup d’être tenté au théâtre.

D U MISANTHROPE AU CARDINA L
TRILOGIE Molière . Courteline . Rampal

PRODUCTIONS
spectacle vivant

Chapitre I er

LE MISANTHROPE

Chapitre II

LA CONVERSION D'ALCESTE CELIMENE ET LE CARDINAL

Chapitre III

Avec :  Violette Erhart . Luc Franquine . Alex Gangl . Benjamin Gourvez . Mahmoud Ktari . Sylvain Martin
CREATION : Septembre 2021

Molière Georges Courteline Jacques Rampal

Direction :  Violette Erhart et Sylvain Martin



NOTE DE MISE EN SCÈNE

D’un chapitre à l’autre,  le  personnage d’Alceste,  mais également tous ceux qui
l’accompagnent,  évoluent  selon  une  dramaturgie  qui  fait  beaucoup  penser  au
principe actuel des séries. On retrouve les mêmes personnages, mais le contexte
a évolué, des événements se sont produits qui les ont conduits à agir de telle ou
telle façon.

Ainsi, l’enjeu essentiel était pour nous de trouver une cohérence dramaturgique et
scénique à cette proposition. Et surtout, la gageure demeurait toujours la même :
comment rendre actuel  le texte de Molière et les questions qu’il  soulève sans
dénaturer  son  propos.  Car  cette  pièce  demeure  profondément  actuelle.  Les
problématiques qu’elle met en lumière, comme par exemple celle de l’isolement,
résonnent tout particulièrement aujourd’hui. 

Conséquemment à la crise sanitaire sans précédent qu’à connu l’humanité durant
ces derniers mois, le fait de se protéger, voire de s’isoler des autres est devenu
l’un des enjeux majeurs de la résolution de cette crise. Or cette solution radicale a
pu,  nous  l’avons  vu,  conduire  à  des  situations  individuelles  d’isolement  et  de
rupture  terribles  vis-à-vis  du  monde  extérieur.  La  désocialisation  est  apparu
comme  un  autre  fléau,  provoquant  ses  propres  ravages.  Et  c’est  bien  tout  le
paradoxe  que  la  pièce  de  Molière  met  en  lumière :  comment  vivre  parmi  les
hommes alors qu’on ne les supportent pas et que l’on sait très bien que la solution
de l’isolement total est tout sauf une solution viable ? Le contexte anxiogène que
nous avons connu nous a également montré les dangers de cette mise à l’écart de
l’autre : la peur de l’autre, de son potentiel « contaminant », nous a amené à vivre
en  misanthrope  malgré  nous.  Et  cette  peur  de  l’autre,  comme  on  le  sait,  est
certainement la maladie la plus dangereuse qui existe. 

L’autre aspect très présent dans la pièce de Molière, et qui est également présent
dans celles de Courteline et de Rampal, est celui de la difficulté à communiquer.
Les personnages en présence échangent tous les uns avec les autres, mais aucun
ne se parlent vraiment. Car en réalité, tous cherchent à obtenir quelque chose de
l’autre.  Oronte  souhaite  plus  que  tout  voir  son  poème  édité ;  le  marquis  veut
relever  le  défi  de  mettre  Célimène  dans  son  lit ;  Arsinoé  aimerait  rompre  sa
solitude et mettre un terme aux ragots qui courent sur elle en parvenant à séduire
Alceste ; Philinte cherche à maintenir un équilibre difficile entre son amitié pour
Alceste  et  l’attirance  qu’il  a  pour  Célimène.  Et  lorsque  les  choses  paraissent
simples et évidentes, comme le fait qu’Alceste et Célimène s’aiment profondément
et ne souhaitent qu’une chose, être ensemble, cela s’avère tout aussi impossible.
Et plutôt qu’à la construction d’une relation, nous assistons à la destruction de
celle-ci.  Car  rien  n’est  jamais  clairement  dit,  et  les  mots,  qui  pourraient  être
libérateurs, s’avèrent être de terribles obstacles. 

Pour mettre en avant tous ces aspects, nous avons décidé de placer la pièce de
Molière, et la suite imaginée par Courteline, dans le contexte d’une soirée entre



amis. En effet, bien souvent, ce type de soirée, qui commence en général très bien
et de manière totalement festive, finit souvent par tourner à la catastrophe, voire
au  règlement  de  compte.  Elle  peut  agir  comme  un  véritable  révélateur  des
tensions, des animosités et des désirs inavoués, et ainsi mettre à jour la nature
profonde  des  relations  qu’entretiennent  les  uns  avec  les  autres.  Combien  de
couples se sont brisés ou formés dans ce genre de moment ; combien d’amitiés
ont explosés pour un mot mal placé, une rancœur mal digérée… 
L’alcool, qui peut sans doute rendre la fête plus folle par moment, peut également
s’avérer être un outil redoutable pour délier les langues et exacerber les passions.
Ainsi, la soirée nous est apparu comme pouvant être le cadre le plus juste pour
éclairer  cet  aspect  des  deux  pièces.  Cette  thématique  de  la  soirée  permet
également de rendre plus proche de nous la pièce de Molière ainsi que celle de
Courteline.  Enfin,  cette  idée  présentait  aussi  pour  nous  l’avantage  de  venir
contrebalancer la vision extrêmement noire qu’a Alceste de l’humanité. La soirée,
c’est l’endroit du mélange, du partage et du plaisir d’être ensemble.

Le contexte est tout à fait différent pour ce qui concerne le chapitre final de notre
trilogie, Célimène et le Cardinal, la pièce de Jacques Rampal. Vingt ans ont passés.
Alceste et Célimène ont vieillis. Ils ne voient presque plus leurs anciens amis. Ils
ont  tous  deux  des  vies  rangées.  Mais  leurs  retrouvailles,  en  tête  à  tête,  est
l’occasion de conclure ou de remettre en route une histoire d’amour, la leur, qui est
le véritable cœur de la pièce de Molière. L’occasion, pour nous, de se pencher sur
les  questions  fondamentales  que  soulèvent  ces  trois  pièces :  qu’appelle-t-on
aimer ? L’amour peut-il se prémunir de l’hypocrisie, de la bassesse, des coups bas,
des désirs égoïstes ? Est-il possible que deux êtres s’aiment véritablement ?

Violette Erhart et Sylvain Martin (metteurs en scène)



Luc Franquine (ALCESTE)

Formé  à  l’art  dramatique  par  Pierre  Castagné  et
Romain  Lagarde,  Luc  est  l’un  des  fondateurs  du
collectif de théâtre de rue Quimporte, un collectif  de
théâtre de rue qu’il codirigera pendant trois ans dans
le sud de la France. 
Il s’initie à l’art du conte avec Benoit Ramos et à celui
du mime auprès d’Elisabeth Cecchi et travaillera avec
plusieurs metteurs en scène tels que Romain Lagarde
ou Anna-Karina Lombardi.
En 2017,  il  crée en La Compagnie Stomatopoda avec
Marie-Sasha Kaminsky avec laquelle il conçoit et met
en scène, en 2019, la pièce « 1673 rue Poquelin »

Violette Erhart (CELIMENE)

Comédienne, chanteuse et danseuse, à 17 ans, après avoir
passé son bac, elle part vivre à Paris pour intégrer l’école
pluridisciplinaire Studio International des Arts de la Scène.
Elle y suit une formation professionnelle de théâtre, de chant
et de danse. Son diplôme en poche, à sa sortie d’école, elle
commence  à  écrire  et  adapter  ses  propres  spectacles
(Tellement Cabaret, Bérénice 34-44), dans
lesquels  elle  joue  régulièrement.  Elle  est  également
engagée  dans  plusieurs  compagnies  sur  Lille,  Paris  et
Boulogne  sur  mer  où  elle  se  produit  dans  de  multiples
spectacles (Le rêve de Théo et autres contes, Little Boy…)

Sylvain Martin (PHILINTE)

Comédien  et  metteur  en  scène,  il  crée  en mars  2016  Le
Corps à Paroles, compagnie implantée à Gennevilliers. En
tant  que  comédien,  il  a  notamment  travaillé  sous  la
direction  de  Julie  Brochen,Eric  Da  Silva,  François-Xavier
Frantz,  Frédéric  Mauvignier,  Jean-Marc  Musial,  Juliette
Piedevache, François Rancillac et Bernard Sobel.
En 2018,  il  crée deux spectacles :  ‘Est-ce une comédie ?
Est-ce  une  tragédie  ?’  D’après  Thomas  Bernhard,  en
coproduction avec La Comédie de Picardie d’Amiens et ‘Les
Habitants’ de Moreau au Théâtre La Croisée des Chemins à
Paris.  En  2019,  il  met  en  scène  ‘Chahut  autour  de
Polichinelle’ de Walter Benjamin et ‘En attendant Godot’ de
Samuel Beckett.



Mahmoud Ktari (LE MARQUIS)
Formé  à  l’Atelier  Théâtre  du  Quartier  Latin  (2007-2011)
puis au Théâtre du Voyageur (2011-2012), il a, à son actif,
une quinzaine de rôles sur scène dont Sganarelle dans
Dom Juan de  Molière, Robert dans Trahisons de Harold
Pinter, Mosca dans Volpone ou le renard de Ben Jonson,
Richard  Rich  dans  Thomas  More  ou  l’homme  seul  de
Robert Bolt ou encore Julie dans Le Défunt de René de
Obaldia.
En  2016,  il  fonde  le  Théâtre  La  Croisée  des  Chemins  à
Paris  qu’il  dirige  depuis.  Il  est  à  la  fois  président,
administrateur, programmateur et directeur artistique du
lieu.
Aujourd’hui, il est à l’affiche de plusieurs spectacles dont

‘Rapport pour une académie’ de Kafka, ‘Paradoxe sur le comédien’ de Denis Diderot
ou encore ‘La Maladie de la mort de Marguerite Duras.

Alex Gangl (LE POÈTE)
Comédien  trilingue  en  français,  allemand  et  anglais.
Après une formation en Sciences Politiques, spécialité
culture,  à  l'IEP  de  Paris,  il  découvre  dans  le
département  d'Art  dramatique  de  l'Université  de
Manchester  divers  techniques  d'expression  artistique
et  de création:  écriture,  mise  en scène,  photo,  vidéo,
son,  lumière  et  montage…  De  retour  à  Paris,  il  se
spécialise  ensuite  au  métier  de  comédien  à  l'Atelier
Blanche Salant, au Studio Muller et notamment grâce à
l'enseignement de Sébastien Bourlard,  comédien issu
du  Théâtre  National  de  Strasbourg  et  professeur  au
Conservatoire  National  de  Paris  sous  la  direction  de
Daniel Mesguich.

Benjamin Gourvez (ARSINOE)
Il  débute le théâtre à l’âge de 12 ans. Il  interprète son
premier  rôle  en  2004,  dans  la  pièce  "Esprit,  es-tu
là  ?"d’Ariane  Gilbert.  En  parallèle  du  diplôme  d’avocat
qu’il obtient en 2014, il intègre en 2011 la troupe de « La
Fabryk » au sein de laquelle il évolue pendant cinq ans
sous la direction notamment de Laure Tregouët, Florence
Fakhimi  et  Stéphanette  Martelet.  Depuis  2016,  il  joue
dans  ‘Question  de  générations'  (création  collective),
‘Bienvenue  en  Transylvanie’  (création  collective),
"Rideau  ?"  (d’après  Curtains)  et  "Coupables"  (d’Alexis
Bloch)



REVUE DE PRESSE

"Voilà un projet théâtral original et très intéressant : suivre les mêmes personnages au fil des siècles, et
des auteurs, et joués le même jour sur la même scène par les mêmes acteurs [...] Pari gagné, donc, pour
cette production qui mérite notre venue et nos applaudissements." (Senioractu)

"On  retrouve  le  célèbre  Alceste  et  sa  haine  du  genre  humain  dans  une  mise  en  scène  moderne  et
audacieuse du Misanthrope, très belle pièce de Molière" (Arts Culture Évasions)

"Rien  qu’avec  ce  «  Misanthrope  »,  la  troupe  fait  mouche,  augurant  d’une  suite  favorable  pour  les
spectateurs  qui  voudraient  prolonger  leur  plaisir  avec  les  deux  volets  suivants.  Une belle  énergie  se
dégage de ce premier opus. Molière n’est pas trahi..." (Les Soirées de Paris)

"En modernisant la pièce, l'adaptation montre toute l'intemporalité du texte de Molière. La force de la mise
en scène est de ne pas sacrifier la langue à la modernité de l'adaptation. Si les téléphones ont remplacé les
billets, l'alexandrin ne perd pas de son charme et les acteurs le font vivre avec une fluidité réjouissante."
(Arts Mouvants)

"La mise en scène fait le choix de la modernité des situations. Costumes, beuveries, danses échevelées,
dénonciations par le truchement des téléphones portables, illustrent notre époque moderne [...] dans le
respect absolu de la langue de Molière"  (Spectacles Sélection)

"Les acteurs donnent le meilleur d’eux-mêmes tout au long de cette savoureuse représentation grâce à
l’habile mise en scène de Violette Erhart et Sylvain Martin, laissant le public se couler aisément dans ce
texte qui n’a pas pris une ride ! " (Fahrenheit 452)

"Du monument classique que représente le Misanthrope, la mise en scène de Violette Erhart et Sylvain
Martin a gardé intacte la langue de Molière mais a modernisé l’ambiance"  (Reg’Arts)

"Une mise en scène finement pensée qui replace avec justesse l'histoire d'Alceste dans notre époque. On
constante  avec  grand  plaisir  qu'avec  peu  de  moyens  les  metteurs  en  scène  ont  réussi  à  monter  un
spectacle subtil. Les comédiens s'acquittent très bien de leur rôle en ménageant d'agréables surprises."
(Théâtre & Co)
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