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I. La pièce 

1) Distribution 

Comédie-ballet en un acte de Molière 
Musique de Lully 
 
Mise en scène Vincent Tavernier assisté de Marie-Louise Duthoit, direction musicale 
Hervé Niquet ou Nicolas André, chorégraphie Marie-Geneviève Massé assistée d’Oliver 
Collin, décors Claire Niquet, costumes Erick Plaza-Cochet, lumières Carlos Perez 
 
Avec Quentin-Maya Boyé, Jeanne Bonenfant, Laurent Prévôt, Olivier Berhault 
Avec Adeline Lerme, et Artur Zakirov (Cie de danse l’éventail) 
 
Avec Clément Debieuvre, François Joron, François Héraud (concert spirituel) et Laura 
Duthuillé, Nathalie Petibon, Lucile Tessier, Romain Falik (musiciens) 
 
Coproduction La Compagnie Les Malins Plaisirs, Le concert Spirituel – Chœur et 
orchestre, La compagnie de danse l’Eventail, Angers-Nantes Opéra, Le Grand T-
Nantes, Atelier Lyrique-Tourcoing, Opéra de Massy, Opéra de Reims, Opéra Grand 
Avignon, Centre de Musique Baroque-Versailles, Théâtre Montansier-Versailles, La 
Barcarolle-Théâtre du Pays de Saint-Omer, TAD-Saint Germain en Laye, Ville du 
Touquet-Paris-Plage 
 

2) Résumé 

La scène est en Sicile… soit, dans l’esprit du temps, une contrée exotique et ensoleillée, 
propice à toute fantaisie ; le creuset plus ou moins fantasmé où se croisent et se mêlent toutes 
les nations du pourtour méditerranéen ; une terre, enfin, où les passions sont réputées 
violentes et la jalousie des natifs proverbiale. Le jeune Adraste, digne représentant de 
l’excellence française et de sa galanterie s’est follement épris de la belle Isidore, la captivante 
esclave grecque du sévère sicilien Don Pèdre – lequel bien sûr la destine à sa couche. 
Comment Adraste, que la garde obsessionnelle du jaloux empêche de communiquer avec sa 
belle, pourra-t-il savoir si ses sentiments sont partagés par la belle Isidore ? Avec l’aide de son 
esclave turc Hali (le fourbe de service, mais pas bien dégourdi pour autant), le jeune homme 
va entreprendre 
une série de 
ruses… galantes. 
L’année Molière 
offre une parfaite 
occasion de sonder 
la singularité, la 
force et la poésie de 
la Comédie-Ballet. 
Quant au Sicilien, il 
s’agit d’une rareté 
dont la fantaisie, 
l’impertinence et la 
grâce justifient à 
elles seules la 
redécouverte. 

 

 



 

3) Note d’intention 

Comédie de cour :  

Le Sicilien doit sa brièveté́ à sa place dans l'immense et somptueux Ballet des Muses, dont il 
n'était qu'une des quatorze "entrées" - mais la toute dernière, donc le "clou". En à peine une 
heure, Molière et Lully se surpassent. Tous les codes de la comédie de cour y sont respectés 
: la place prioritaire de l'intrigue amoureuse dans le ton galant, le raffinement des modes 
d'expression, et, bien entendu, l'exaltation de l'excellence française ! Mais les deux complices, 
toujours experts dans l'art de savoir jusqu'où aller trop loin, n'hésitent guère à y mêler les 
joyeusetés de la farce (avec "turqueries" à la clé́ et divertissement burlesque en sabir), l'ironie 
quant aux prétendues caractéristiques nationales (y compris françaises...) et la poursuite de 
leurs recherches sur le genre.  

Molière, en particulier, y teste un mode d'écriture dramatique extrême. Sa prose - toujours 
musicale - atteint ici un raffinement unique dans son œuvre. Toute entière composée de vers 
blancs, d'échos et d'assonances, la langue assignée aux comédiens est en parfaite 
adéquation avec l'univers musical à laquelle elle s'intègre subtilement.  

Détachée de l'encombrant Ballet des Muses, Le Sicilien apparait comme une parfaite 
"comédie-ballet de chambre".  

L’impertinence et la grâce :  

Suivons donc les chemins balisés par Molière et Lully : travail des comédiens sur la langue, 
dont la musicalité́ n'est pas synonyme de déclamation, mais de rythme, temps, contretemps, 
ruptures et jeux multiples ; excentricité́ et exotisme "haut de gamme" des personnages, et des 
costumes qu'ils portent ; alternance entre les divertissements élégiaques (la sérénade 
nocturne du premier tableau, traduite ici en ombres chinoises) et bouffons (marionnettes et 
masques pour la Turquerie).  

Le dispositif 
scénique, autonome 
et implantable tant 
en salle qu'en plein 
air, figure en 
l'idéalisant la 
demeure de Don 
Pèdre, puisque tout 
s'y joue, tantôt 
devant, tantôt 
dedans - avec 
suffisamment de 
volumes et d'arêtes 
pour que la lumière y 
recrée les contrastes 
propres à l'univers 
méditerranéen.  

 

 



 

II. Origines 

 

1) Molière 

Dramaturge incontournable de son siècle, Molière peint 
les mœurs et les comportements de ses contemporains 
pour le plus grand plaisir de son public. Ses grandes 
comédies remettent en cause des principes d'organisation 
sociale bien établis, suscitent la polémique et l'hostilité 
dans les milieux dévots. Ces personnages nous font rire, 
mais le divertissement qu’ils apportent nous sert de leçon, 
comme une morale dans une fable : nous devons nous 
garder de reproduire les défauts de ces personnages. 

De son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, Molière est né à 
Paris en janvier 1622. Son père était tapissier du roi. Il fait 
des études de droit pour devenir avocat, mais préfère 
finalement fonder sa propre troupe de théâtre (L’Illustre-
Théâtre) avec la comédienne Madeleine Béjart. C’est à ce 
moment qu’il prend le pseudonyme de Molière. Ses 

difficultés financières l’amènent à quitter Paris et à partir en province de 1645 à 1658. La troupe 
qu’il rejoint donne des représentations en privé chez des grands seigneurs ou en public 
pendant les fêtes. Molière, qui prend rapidement la tête de la troupe, écrit ses premières 
comédies. De retour à Paris en 1658, il publie la pièce Les Précieuses ridicules (1659), qui lui 
apporte la célébrité. 

Le vendredi 17 février 1673, jour de la quatrième représentation du Malade imaginaire, Molière 
est épuisé mais il refuse de priver « cinquante pauvres ouvriers » d'une journée de salaire. À 
la fin de la représentation, Molière sent monter une quinte de toux et il crache du sang. Le 
rideau est baissé, le public ne s'aperçoit pas de la tragédie qui se joue sur la scène comique. 
Molière est aussitôt transporté en chaise à porteurs jusqu'à sa demeure. Il meurt chez lui. 
Après intervention du roi, Molière est enterré, mais de nuit et sans cérémonie car les 
comédiens n’avaient pas droit à un enterrement religieux. 

 



2) Lully 
 

Né à Florence en 1632, Giovanni Battista Lulli gagne la 
France à l’âge de quatorze ans. Il est alors rattaché à la 
maison de la duchesse de Montpensier. Entrant dans la 
cour de Louis XIV, Lully sait mettre en valeur ses talents de 

musicien, ce qui lui permet en 1653 d’être nommé 
compositeur de la musique instrumentale du roi. Excellent 
musicien et danseur, Lully est aussi très bon courtisan. Il 
change d’ailleurs son nom pour se faire désormais appeler 
Jean-Baptiste Lully. 

Son ambition est de créer un style proprement français. 
Sachant gagner les faveurs du roi, il obtient une forme de 
monopole de la création. Ainsi, il a les mains libres pour 
dessiner un opéra "à la française". Gardant l’empreinte du 
ballet qui domine la vie musicale de la cour, il respecte aussi 
plus scrupuleusement la prosodie. Si le Bourgeois 

gentilhomme s’appuie sur un texte de Molière, Lully préférera pour ses opéras le 
librettiste Philippe Quinault, comme pour Athys. Dominant totalement la vie musicale de la 
cour, Lully bénéficie de la bienveillance de Louis XIV. Toutefois, des suspicions 

d’homosexualité entachent la fin de sa carrière. Il meurt en 1687 des suites d’une blessure au 
pied. 

 

Source : L’internaute 

 

3) La Comédie Ballet 
 

1) Le Sicilien 

 

Le Sicilien ou l'Amour peintre est une comédie de Molière en un acte, sur une musique 
de Jean-Baptiste Lully, avec un livret de Molière. 

Cette pièce, précurseur du style nommé opéra-comique, mêle chant, danse et comédie. Jean 
Baptiste Lully aurait réalisé ici sa « meilleure partition musicale [... grâce à ] un heureux 
équilibre entre l'alternance des intermèdes musicaux, le parlé, le chanté et les ensembles 
vocaux ». 

La première représentation de cette œuvre a été donnée le 5 janvier 1667 à Saint-Germain-
en-Laye. 

Lors des reprises de la pièce à La Comédie Française 9 juin 1679, c'est Marc-Antoine 
Charpentier qui compose la musique, le 10 mars 1780, la musique est de Antoine Dauvergne. 

Camille Saint-Saëns a composé une musique de scène pour la recréation le 30 mai 1892 au 
Théâtre français à Paris. 

 

 

 

https://www.linternaute.fr/actualite/biographie/1776040-louis-xiv-biographie-courte-dates-citations/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/prosodie/
http://salon-litteraire.linternaute.com/fr/moliere/content/1831472-le-bourgeois-gentilhomme-de-moliere-resume
http://salon-litteraire.linternaute.com/fr/moliere/content/1831472-le-bourgeois-gentilhomme-de-moliere-resume
https://www.linternaute.fr/biographie/litterature/1430817-moliere-une-vie-et-des-oeuvres-marquees-par-le-mystere-et-la-controverse/
https://www.linternaute.fr/actualite/biographie/1776040-louis-xiv-biographie-courte-dates-citations/
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1667_au_th%C3%A9%C3%A2tre


2) Le genre 

Genre dramatique, chantant et chorégraphique, la comédie-ballet est inventée 
par Molière et Jean-Baptiste Lully en 1661, pour leur pièce Les Fâcheux. Cette pièce fut 
donnée en août 1661 au château de Vaux-le-Vicomte lors d'une fameuse fête à l'italienne 
organisée par Nicolas Fouquet en l'honneur du « plus grand roi du monde ». 

Mêlant la musique et la danse dans une action unique (contrairement à l'opéra-ballet, plus 
composite), la comédie-ballet traite des sujets contemporains et montre des personnages 
ordinaires de la vie quotidienne. Le mariage en est souvent le thème central. 

Le trio Molière-Lully-Beauchamp créa une demi-douzaine d'œuvres, mais le genre déclina 
après la mort de Molière dès 1673. 

 

Les comédies ballets créées par Molière, Lully et Beauchamp : 

- Les fâcheux 

- Pastorale comique  

- Le Sicilien 

- L’Amour médecin 

- George Dandin ou le Mari confondu 

- Monsieur de Pourceaugnac 

- Les Amants magnifiques 

- Le Bourgeois gentilhomme 

 

Source : Wikipédia 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lully
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_F%C3%A2cheux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Vaux-le-Vicomte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Fouquet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra-ballet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Beauchamp


III. La mise en scène 
 

1) Le metteur en scène Vincent Tavernier 

 

Vincent Tavernier a réalisé plus de cent productions, pour les 
scènes et dans les genres les plus variés. Il y manifeste sa 
prédilection pour le théâtre baroque, et plus particulièrement 
Molière dont il a monté dix comédies et comédies-ballets. De 
très nombreuses réalisations scéniques illustrent son goût pour 
l’opéra et le théâtre musical. Il a ainsi collaboré entre autres 
avec Hervé Niquet, Nicolas Chalvain, Hugo Reyne, Paul 
Agnew, Benjamin Lévy, François Lazarévitch, Claire 
Marchand, Jérôme Corréas, Gildas Pungier, Olivier 

Schneebeli ou Toni Ramon avec la Maîtrise de Radio-France.  

Créateur en 1989 des Malins Plaisirs à Montreuil-sur-mer, Vincent Tavernier y a développé 
une programmation consacrée à l’opéra, au théâtre et à la musique « dans le goût français ». 
La Compagnie produit et diffuse ses mises en scène, et développe un festival d’été à 
Montreuil-sur-mer (Les Malins Plaisirs) ainsi qu’un festival d’hiver au Touquet (Les Nuits 
baroques), axé sur les arts de la scène en Europe aux XVIIème et XVIIIème siècles.  

Il a par ailleurs répondu à plusieurs commandes de livrets et adaptations, et s’est également 
produit en tant que récitant. Il développe une collaboration artistique plus spécifique avec la 
chorégraphe baroque Marie-Geneviève Massé. Commencée par Don Quichotte chez la 
Duchesse de Boismortier, elle s’est poursuivie avec Les Fâcheux de Molière, L’Amour 
médecin, de Molière et Lully, Le Ballet de l’Amour malade (Lully) et Le Ballet des Arts (Lully), 
Renaud et Armide et Jason et Médée (Opéra Royal de Versailles et Opéra- Comique) et Dà 
sola.  

Au cours des 5 dernières années, il a mis en scène pour l’Opéra d’Avignon et l’Opéra royal de 
Versailles Tancrède de Campra (dir. O.Schneebeli, chor. Fr. Denieau), Le Guitarrero d’Halévy 
(pour les Frivolités Parisiennes) et Le Miroir de Cagliostro (Festival baroque de Pontoise), Le 
Petit Ramoneur de Britten (2016) et Le Médecin malgré lui de Gounod et Molière (2017) pour 
l’Opéra de Rennes, Baptiste ou l’Opéra des farceurs pour le Centre de musique baroque de 
Versailles (mai 2018), L’Europe galante de Campra (Festival de Postdam - juin 2018), San 
Giovanni Battista de Stradella (Angers Nantes Opéra et de Rennes, novembre 2018) et Il 
Mondo alla roversa de Galuppi et Goldoni pour l’ensemble Akademia (Dir. Fr. Lasserre - 
Avignon, Reims, Philharmonie de Paris - Février 2019.  

Avec les Malins Plaisirs, il a réalisé depuis 2012 Monsieur de Pourceaugnac, Le Médecin 
volant, Les Fourberies de Scapin et La Jalousie du Barbouillé de Molière, Les Comédies en 
proverbes de Carmontelle, La Foire Saint- Germain de Regnard, L’Illusion comique de 
Corneille et Arlequin poli par l’amour de Marivaux.  

Il a créé en janvier 2017 Les Amants magnifiques, de Molière et Lully, qui associe sa 
compagnie au Concert Spirituel d’Hervé Niquet et à l’Eventail de Marie-Geneviève Massé 
(Opéras de Massy, de Rennes, d’Avignon, de Reims et Nuits baroques du Touquet). La Puce 
à l’oreille de Feydeau est la plus récente production de la compagnie (août 2018). Le Médecin 
malgré lui sera sa prochaine mise en scène avec Les Malins Plaisirs.  

 
 



2) Maquette décors 
 

 

 
 

 

 



3) Costumes 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*** 
 

Durée du spectacle : 1h 
 
Recommandations : 
 

 Soyez pre sents 30 min avant le de but de la repre sentation, le 
placement de tous les groupes ne peut se faire en 5 min  ! 

 
 Le placement est effectue  par les ouvreurs, d'apre s un plan e tabli 

au pre alable selon l'ordre de re servation. Nous demandons aux 
groupes scolaires de respecter ce placement. 

  
 En salle, nous demandons e galement aux professeurs d'avoir 

l'amabilite  de se disperser dans leur groupe de manie re a  
encadrer leurs e le ves et a  assurer le bon de roulement de la 
repre sentation. 

 

 

 

 

 



Pour toute demande d'information et de re servation, n'he sitez pas 
a  nous contacter a  cette adresse : 

sco@theatremontansier.com (colle ges) 

lycees@theatremontansier.com (lyce es) 
 
 
 
 

01 39 20 16 00/ www.theatremontansier.com 
Théâtre Montansier, 13 rue des Réservoirs, 78000 Versailles 

mailto:sco@theatremontansier.com
mailto:lycees@theatremontansier.com
http://www.theatremontansier.com/

