Vendredi 8
octobre 2021

THEATRE - JOURNAL

Numéro
22

MUSIQUE – LITTERATURE – BEAUX ARTS

Sarah Calvo – Elena Callet

Critique d’une pièce
L’Ecole des femmes (Molière)
L’Ecole des femmes, une des pièces les plus
connues de l’époque, composée par
Molière, est également une pièce ayant,
toujours à l’époque, créé un véritable
scandale.
La pièce, jouée hier dans la salle de spectacle
des Tanzmatten, à Sélestat (Alsace), fut
écrite par Jean Baptiste Poquelin, dit
Molière, en 1662. Celle-ci fut mise en scène
ce jeudi 7 octobre par Anthony Magnier, et
jouée par la troupe VIVA, avec Eva Dumont
dans les rôles d’Agnès, de Georgette et
d’Oronte, Victorien Robert dans les rôles de
Chrysalde, d’Horace et d’Alain, et Mikael
Fasulo dans celui d’Arnolphe.
La pièce raconte l’histoire d’Arnolphe,
homme âgé souhaitant se marier mais ne
voulant en aucun cas être cocu. Il devient
donc le tuteur d’une petite fille de 4 ans
prénommée Agnès, dont il serait tombé
amoureux dès son plus jeune âge, afin de
l’épouser lorsqu’elle serait en âge de se
marier. Le tuteur décide alors d’engager
deux personnes, simples d’esprit afin
d’éviter toute corruption, en charge de
l’éducation d’Agnès. Venant voir quelque
fois la jeune fille, Arnolphe se rend vite
compte que celle-ci s’est trouvé un amant, et
que cela va devenir problématique.
L’intrigue de la pièce tourne donc autour du
conflit entre le tuteur, la pupille et l’amant,
qui se révèle rapidement être le fils d’un ami
proche
d’Arnolphe.
Riche
en
rebondissements, cette pièce vous en fera à
coup sûr voir de toutes les couleurs !

Affiche de L’Ecole des femmes (Molière) jouée par la
troupe « VIVA ».

Gravure de L’Ecole des femmes, Molière, édition de 1719

La suite de notre critique :

L'Ecole des femmes
Notre avis personnel…

Dans cette critique plus personnelle de notre composé d’une simple roulotte ouverte
part, nous allons aborder trois points qui sont, dont on aperçoit l’intérieur, n’a pas été
pour nous, primordiaux.
changé de toute la pièce. Les acteurs ont
ainsi su l’utiliser à bon escient durant chaque
Premièrement, parlons du texte. Celui-ci fut scène, s’adaptant à l’espace. Enfin, nous
identique à la version originale écrite par avons pu observer que ce décor particulier
Molière, mais également modernisé afin se marie très bien avec les différents
d’être en accord avec la mise en scène éclairages, rappelant parfois les couleurs de
imaginée par Anthony Magnier, celle-ci crée celui-ci.
dans un but de modernisation de la pièce.
Prenons l’exemple de la télévision : celle-ci, Pour terminer, voici notre avis sur le jeu des
inexistante à l’époque de Molière, fut comédiens. Ces derniers ont parfaitement
habilement introduite dans la scène nous su s’adapter à chacun de leurs rôles, étant
présentant Georgette et Alain. Ainsi, un donné que la majorité en avaient trois. En
dialogue autour de leur émission préférée fut effet, à la suite d’un bord de scène, nous
créé et donc ajouté au texte original. Ensuite, avons pu connaître leur manière de changer
dans la scène suivant l’agression d’Horace, de caractère, de voix et même d’accent en
Georgette glisse « I’m back ! » dans son texte, fonction des personnages : « En fait, ce n’est
créant ainsi un effet comique. Enfin, nous pas très compliqué. Au bout de quelques
pouvons souligner que la pièce a été répétitions, on sait comment jouer son
largement coupée à plusieurs endroits, pour personnage avant même d’entrer sur scène.
s’adapter à un petit nombre d’acteurs, ayant Par exemple, prenons Alain et Agnès : les
pour conséquence de supprimer deux deux ayant un fort accent, il était difficile
personnages : Enrique et le notaire. Plusieurs d’enchaîner
très
rapidement
deux
dialogues ont donc été supprimés, ce qui n’a personnages complètement différents, mais
cependant
pas
empêché
l’entière puisque nous devons changer de costume à
compréhension de la pièce.
chaque fois, c’est comme si l’on changeait de
peau ce qui rend la transition bien plus facile
Dans un second temps, nous allons aborder et naturelle. »
le thème du décor. Bien que nous ne
connaissions pas le décor original de Molière,
celui imaginé par Anthony Magnier apporte
encore une fois une touche de modernité et
de simplicité. Celui-ci, bien que très

minimaliste, a suffi au bon déroulement de la
pièce. En effet, le décor, uniquement
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Pour finir cette critique
L’Ecole des femmes, Molière, (1662) : une conlcusion
Globalement, la pièce ne nous a pas
particulièrement émues, bien que nous ne
sachions pas quel est son réel but. Etaitelle censée nous émouvoir ? Etait-elle
censée faire rire ? Car c’est ce que nous
avons ressenti à travers la pièce : de
l’humour. En effet, plusieurs scènes du
spectacle sont pour le moins drôles,
surtout lorsqu’ Agnès et Alain entrent en
scène. D’ailleurs notre scène préférée est
celles de présentation de ces deux
personnages, lorsqu’ils regardent la
télévision et se disputent pour ne pas aller
ouvrir la porte : preuve que la
modernisation de la pièce est une réussite.
Le personnage nous ayant fortement
marqué est Arnolphe, du fait de sa pensée
extrêmement mysogine, ayant pour but de
perdurer dans les esprits avec ces mœurs
particuliers du XVII siècle.

En somme, nous vous recommandons
vivement cette pièce parce qu’elle nous
fait réfléchir sur la condition des femmes
au XVIIe siècle tout en divertissant le
public de tout âge. De plus, la mise en
scène modernisante de la pièce par
Anthony Magnier correspond
parfaitement au public d’aujourd’hui.
Nous espérons que cette critique vous
aura fait découvrir cette fabuleuse pièce
qu’est L’Ecole des femmes, et les acteurs
et metteur en scènes incroyables qui nous
l’ont rendue accessible.

Troupe « Viva »
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