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I. La pièce 
1) Distribution  

de Molière 
musique de Marc-Antoine Charpentier 
Direction générale et scientifique Georges Forestier 
Mise en scène, co-direction scientifique Mickaël Bouffard 
Déclamation Antoine Gheerbrant (prose et contribution à la direction d’acteur), Jean-Noël 
Laurenti (vers chanté), Julien Dubruque du Centre de musique baroque de Versailles et Aline 
Smeesters de l’Université catholique de Louvain (latin macaronique) 
Musique Hélène Houzel (direction musicale), Matthieu Franchin (direction scientifique et 
coordination) 
Danse Hubert Hazebroucq (direction scientifique et chorégraphie), Guillaume Jablonka (maître de 
ballet) 
Décors Antoine Fontaine (peintre scénographe) d’après les recherches de Mickaël Bouffard 
Costumes Mickaël Bouffard (restitution), Delphine Desnus (costumière) 
Accessoires et masques Avec le soutien de l’Observatoire des patrimoines de Sorbonne Université 
(OPUS) Mickaël Bouffard et Petra Dotlacilová (restitution) avec Juliette Bugari-Duhem et 
Angélique Gilet (accessoiristes)  
Maquillage et coiffure Frédérique Robert 
Régie de scène Karin Modigh 
Soutien logistique et administratif Léa Sorrentino, Karima Mostefaoui, Vanessa Colas et Marie-
Christine Mouton 
 
DISTRIBUTION  
Théâtre : avec les étudiants du Théâtre Molière Sorbonne et de la Maîtrise du Centre de musique 
baroque de Versailles. 
Argan : Antoine Gheerbrant 
Béline : Coraline Renaux 
Angélique : Léa Gheerbrant 
Louison : Lucie Bonnin 
Béralde : Thibaud Auzépy 
Cléante / M. Purgon : Raphaël RobertM.  
Diafoirus : Melvin Fauchoux 
Thomas Diafoirus / M. Bonnefoy : Baptiste Montant 
M. Fleurant : Léo Ferrari 
Toinette : Léa Sorrentino 
Polichinelle : Matthieu Franchin 
Pour la préparation au chant de Cléante et Angélique : Sophie Landy et Stéphane Fuget 
 
Chant 
Avec les étudiants du Conservatoire à rayonnement régional de Paris et du Pôle supérieur de Paris 
Boulogne Billancourt ainsi que la participation de Stéphane Fuget et Lisandro Nesis.  
Bergère, Égyptienne et chœur médical : Ana Escudero (dessus)  
Égyptienne et chœur médical : Zoé Chabert et Océane Deweirder, (dessus). 
Archer, Égyptienne et chœur médical : Gaël Lefèvre, (hautecontre)  
Archer, chirurgien et chœur médical : Lisandro Pelegrina, (haute-contre) et Guillaume Beaudoin, 
(taille) 
Archer et chœur médical : Arié Vaisbrot, (basse) 
 
Danse 
Avec les étudiants de la troupe de danse du Théâtre Molière Sorbonne. 
Aegypan, archer, Égyptien, tapissier et chirurgien : Jehanne Baraston 
Archer et porte-seringue : Sumiko Hara 
Faune, archer et chirurgien : Fanny Morasin 
Tapissier et chirurgien : Sabine Néant 
Porte-seringue : Diane Omer 
Faune, Égyptien et chirurgien : Antonin Pinget 
Aegypan, archer, Égyptien, chirurgien : Hikari Takamizo 
Et la participation du maître de ballet de la troupe : Guillaume Jablonka en tant que chirurgien 



 
Acrobatie 
Avec les apprentis de l’Académie Fratellini. 
Singe, tapissier et porte-seringue : Mahamat Fofana et Basil Le Roux 
 
Musique 
Avec les étudiants de la bande de violons du Théâtre Molière Sorbonne, des Conservatoires à 
rayonnement régional de Paris, de Boulogne-Billancourt, d’Aubervilliers, du Pôle supérieur de Paris 
Boulogne-Billancourt, et les archets de Nelly Poidevin. 
Dessus de violon : Claudia Bianchi, Alexandre Bourges (violon sur scène), Fernando Galvez 
Ramos, Naia Ishii, Natalia Jaworska, Aída Jiménez, Mathilde Kania, Youn-Young Kim, Nolwenn 
Tardy. 
Hautes-contre de violon : Juan de dios Lopez Carasco (violon sur scène), Rodolphe Gault, Axelle 
Girard, Daphné Melon. 
Tailles de violon : Sébastien Barbara, Alexandre Garnier, Aik Shin Tan (violon sur scène), Karine 
Watelet. 
Basses de violon : Agathe Carlier, Aymeric Courilleau, Iris Letourneur, Adriana Isaku (violon sur 
scène), Ludmila Krivich, Victor Mériaux, Camilo Ruiz, Lena Torre, Norbert Zauberman 
Clavecins : Jeanne Yang Diebolt et Matthieu Franchin 
Théorbes : Yuli Bayeul, Juliette Molin, Alexandra Provost 
 
ATELIERS 
Costumes Aurélie Noble (assistante), Léa Baltzer, Louise Body, Lucie Bordais, Marion Bruna, 
Anne-Sophie Caron, Manon Gesbert, Sabine Laroussinie, Catherine Manceau, Leslie Pauget, 
Sophie Pécout, Magali Perrin Toinin, Astrid Sauvage (costumières), Solenne Zonca, Audrey 
Biagi, Anaïs Maurette de Castro (modistes), Lorane Lavechin (habilleuses). 
Avec la participation du lycée des Métiers de Nogent-sur-Marne. Véronique Simon et Carmen 
Mateos (professeures), Lila Abdelkouddous, Clara-Marie Altenbach, Élise Appenzeller, Lison 
Bouchez, Maëva Chambaud, Solène Corvasier, Sören Cozette, Justine Delansay, Solveig 
Devulpillière, Fanny Euverte, Lucile Guillaumont, Axelle Grange,   Naïs Jousselme, Laëtitia 
Kotto Kotto Mouyema, Julie Larignon, Taïna Léger Jafory, Adrien Legoix, Charlotte Maréchal, 
Lucile Miège, Gaëlle Pasquer, Cassiopée Perraguin, Giulia Roméo, Thérèse Russo, Lio Saunier, 
Sarah Soler, Marilou Soulas et Mathilde Winterhalter (étudiants) 
 
Décors Ateliers du décor Claude Pierson (direction), Jérôme Pouvaret et Édouard Bouchayer 
(constructeurs), Éric Gazille, Adrien Dauvillier, Pasquale Mascoli, Lucia Coppola, Irène 
Tassinato, Pauline Baret, Marine Dillard, Adrien Fricheteau (peintres), Caty Lemercier (tapissière) 
 
Réplique du fauteuil de Molière 
Avec la participation du lycée Jules Verne de Sartrouville et de la direction du développement culturel 
de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles. Sébastien 
Ehlinger, André Néri et Éric Capuano (professeurs), Lukasz Bras, Typhaine Da Costa, Julie 
François, Laurine Geneau, Lillo Jacob, Roxanne Juignet, Lyna Lucas, Donovan Protin, Laurette 
Rat, Karim Si Mohammed et Timoté Torres (étudiants) et du lycée Adrienne Bolland. Séverine 
Mulhauser (professeure de tapisserie). 
 

2) Le projet 

Ce programme de recherche appliquée a d'abord pour ambition de créer un spectacle d’une 
facture exceptionnelle, portant au plus haut point les qualités du Malade imaginaire (1673) de 
Molière par la fusion unique de la comédie, de la musique et de la danse. Pour réaliser cette 
ambition, ce programme débouchera sur la mise en scène la plus documentée à ce jour – tant 
sur les plans historiques, littéraires que techniques – de cette comédie-ballet pour laquelle 
le compositeur Marc-Antoine Charpentier et le chorégraphe Pierre Beauchamps ont 
autrefois apporté leur concours. 

L’objectif de ce projet inédit est de matérialiser, par une représentation 
théâtrale historiquement informée, l’état le plus avancé de nos connaissances sur les arts du 



spectacle à l’Âge classique. Hautement interdisciplinaire, ce projet a pour vocation 
de mobiliser les méthodes de pointe de diverses disciplines, allant de la littérature à 
la musicologie, en passant par la linguistique historique, l’organologie, 
l’archéologie expérimentale, l’histoire de l’art, de la danse et des spectacles.  

Le projet Malade imaginaire cherche à combiner un niveau d’excellence scientifique et 
artistique sans précédent, en permettant de donner un temps et des moyens à l’application et 
à l’intériorisation de la recherche dont dispose rarement l’industrie du spectacle.  

 

 
3) Pourquoi le Malade Imaginaire 

 
Mais alors, pourquoi cette oeuvre de Molière plutôt qu’une autre ? Réponse de Georges 
Forestier : « Le Malade imaginaire, dernière oeuvre du dramaturge, est celle pour laquelle 
nous disposons d’un nombre exceptionnel de documents. Un immense travail en archives a 
été effectué, de même que de nombreuses recherches sur la gestuelle, la déclamation de la 
prose… » 
L’intérêt du Malade imaginaire réside dans son caractère synthétique qui rassemble les 
multiples facettes des arts de la scène de la seconde moitié du XVIIe siècle (déclamation, jeux 
français et italien, chant, danse, acrobatie, costume, accessoire et scénographie), pouvant 
être mises en pratique sur la scène d’aujourd’hui. Le Malade imaginaire proposé ce soir n’est 
ni celui que Molière a joué au Palais-Royal ni celui qui fut donné un an après sa mort dans les 
jardins de Versailles, mais une version qui combine les informations dont Théâtre Molière 
Sorbonne dispose sur les représentations ayant eu lieu entre février 1673 et juillet 1674. « 
Mieux qu’une reconstitution d’une représentation donnée, à tel jour et telle heure, et pour 
laquelle nous ne disposons pas de toutes les informations, notre version intègre les diverses 
pratiques historiques et conditions matérielles qui nous sont connues pour cette comédie-
ballet au cours de ses dix-huit premiers mois d’existence », explique Mickaël Bouffard. 



En outre, ce projet de recherche interdisciplinaire met à profit les différentes disciplines qui 
font la renommée et l’expertise de Sorbonne Université : l’histoire de la littérature et du théâtre, 
l’histoire de l’art, de la danse et des spectacles, l’histoire de la médecine et des sciences, la 
musicologie, l’organologie, l’archéologie expérimentale... Cette pièce classique incarne un 
projet à la fois complet et ambitieux tant des points de vue scientifique et pédagogique 
qu’artistique. 
 
 

4) Pourquoi un projet universitaire 
 

Ce spectacle universitaire ambitionne aussi d’attirer l’attention du public sur des pratiques 
scéniques patrimoniales qui ont marqué, à l’époque de Molière, un tournant fondamental dans 
l’histoire du théâtre français. « Nous désirons que ce spectacle soit pour nous, ce que sont les 
simulations, maquettes ou reconstitutions virtuelles pour les archéologues, à savoir une façon 
de matérialiser et divulguer l’état de leur savoir et de leurs hypothèses à un moment donné », 
expose Mickaël Bouffard. 

Véritable outil de réflexion, d’interprétation et de vulgarisation, ce spectacle cristallise un état 
provisoire de la connaissance qu’il est appelé à faire progresser voire à remettre en question. 
Cette version du Malade imaginaire n’a pas vocation à entrer en concurrence avec le marché 
du spectacle actuel, mais bien à le stimuler et à donner une expérience concrète à de jeunes 
artistes en voie de professionnalisation, comme le font les conservatoires et les écoles dédiées 
aux arts de la scène. « Plusieurs de nos étudiantes et étudiants sont en voie de 
professionnalisation aujourd’hui. Certains même sont passés professionnels et ont monté leur 
propre troupe. Tandis que d’autres ont été recrutés par des ensembles de musique ou des 
troupes de théâtre baroque », souligne Georges Forestier. 

Tous les chantiers du projet comportent une forte dimension de formation, mais aussi un volet 
expérimental que n’autorise jamais le temps de production d’un spectacle dans le monde 
professionnel, milieu auquel ce projet voue une partie de ses retombées. 

 



II. Les grands chantiers de recherche 
 

1) Déclamation et jeu scénique 

a) Présentation 

Molière a développé un jeu qui lui est propre où ces traditions rhétoriques se mêlent aux 
influences italiennes, par l’utilisation du demi-masque, des grimaces et jeux de scène. « 
L’interprète ne joue pas le texte à la manière d’aujourd’hui, il l’exprime à travers le langage 
corporel. Sous la direction de Jean-Noël Laurenti et Mickaël Bouffard, nos comédiennes et 
comédiens ont travaillé sur leur gestuelle, leur posture, leur prononciation et leurs 
expressions faciales », explique Georges Forestier. 

Le Théâtre Molière Sorbonne s’attache depuis plusieurs années à réactiver les techniques de 
jeu des années 1660 et 1670 : de la prononciation à la déclamation, en passant par la 
gestuelle, le placement et les déplacements scéniques. Des traités de déclamation, des 
dictionnaires de rimes et des écritures phonétiques permettent d’approcher le son disparu du 
théâtre du XVIIe siècle. Des recueils de gestes, des manuscrits de souffleurs, des traités de 
civilité et une iconographie riche donnent l’occasion de retrouver les gestes, les postures, les 
révérences, les façons d’entrer, de sortir, de se déplacer et de se disposer sur scène. 

Des gros chantiers ont également été menés sur la déclamation de la prose grâce aux travaux 
de master du comédien Antoine Gheerbrant, et sur la façon de déclamer le latin macaronique 
de la cérémonie finale. 

b) Quelle déclamation et quel jeu scénique pour un Malade Imaginaire 
historiquement informé ? 

Au XVIIe siècle, l’art dramatique est un art de la parole et du geste où le comédien emploie 
les techniques de l’orateur pour valoriser la beauté et la signification du texte, tout en émouvant 
et captivant son auditeur. Molière a développé un jeu qui lui est propre où ces traditions 
rhétoriques se mêlent aux influences italiennes, par l’utilisation du demi-masque, des grimaces 
et de jeux de scène qui sont ni plus ni moins des lazzi. Les comédiennes et comédiens du 
Théâtre Molière Sorbonne ont travaillé leur prononciation, la variation des longueurs de leurs 
voyelles et des effets vocaux expressifs, mais aussi leur posture, leurs déplacements, leur 
gestuelle, et leurs expressions faciales, conformément à leur théorisation contenue dans les 
traités de la seconde moitié du XVIIe siècle. En employant les méthodes d’incorporation 
usitées à l’époque, la démarche du Théâtre Molière Sorbonne se fonde sur le long terme et se 
couple à une initiation à la danse et au chant de l’époque de Molière, pour une plus grande 
aisance et une meilleure assimilation de ces techniques de jeu. 

 

Ainsi, le Théâtre Molière Sorbonne, s’attache plus précisément à réactiver les techniques de 
jeu des années 1660 et 1670 à partir des consignes contenues dans les sources. Des traités 
de déclamation et de grammaire, des dictionnaires de rimes, des témoignages de 
contemporains, des écritures phonétiques mais aussi la notation musicale du récitatif d’opéra 
nous permettent d’approcher le « son » disparu du théâtre du XVIIe siècle : prononciation 
selon le type de performance ou la nature du personnage (honnête homme, pédant, 
précieuse…), hauteur de voix, accentuation, quantité syllabiques... Des traités d’action 
rhétorique, appliquée ou non à la scène, des recueils de gestes parfois illustrés, des 
didascalies, des manuscrits de souffleurs, des traités de civilité mais aussi une iconographie 



riche et précise nous permettent de retrouver des gestes et leur probable articulation, mais 
aussi la posture, l’orientation du corps face au public, les révérences, la façon d’entrer et de 
sortir, de se déplacer et de se disposer sur scène.  

 

Pour le Malade imaginaire, le Théâtre Molière Sorbonne a travaillé pour la première fois sur la 
déclamation de la prose grâce aux travaux de master récents du comédien et jeune chercheur 
Antoine Gheerbrant, dirigé à la Sorbonne par Bénédicte Louvat. Ainsi, le parti pris retenu est 
de prononcer les textes, non pas comme on le faisait dans le quotidien, mais dans le discours 
public (chaire, palais de justice, assemblées officielles, théâtre), qui comportait certains 
archaïsmes et artifices absent du langage courant (par exemple, prononciation différente de 
certaines voyelles nasales ou de certaines consonnes en fin de mot). 

 

Un travail novateur a aussi été commandé spécialement sur la façon de déclamer le latin macaronique 
de la cérémonie finale à nos collègues Julien Dubruque (CMBV), et Aline Smeesters (U. c. de Louvain). 
Des didascalies additionnelles contenues dans des éditions pirates, voire des contrefaçons, nous ont 
permis de résoudre des problèmes historiques de mise en scène, tandis que des traités d’arithmétiques 
sur l’art de compter avec des jetons nous ont permis de mieux appréhender la première scène où 
Argan révise ses comptes d’apothicaires. Nous avons aussi respecté les pratiques de distribution en 
confiant à une jeune fille le rôle de Louison et à un homme celui de la quatrième égyptienne. 

 

c) La prononciation française dans la déclamation vers 1660 

 

Source principale : B. de Bacilly, Remarques curieuses sur l’art de bien chanter (1668). 

 

I. Différences entre la prononciation française en général et la prononciation actuelle : 

A. Oi = wè (è ouvert). 

Certains oi sont devenus usuellement è (françois / français, mais aussi dans croire, 
adroit, etc.). 

B. Voyelles nasales : 

an, en, am, em : a pur suivi de sa nasalisation. 

ien, oin : ièin, wèin, et par extension in(m), ain(m), ein(m) = èin. 

on = oun nasalisé tout de suite. 

Bien distinguer un (sans doute nasalisé tout de suite) et in / ain. 

C. Consonnes : 

— H aspiré comporte une aspiration. 

— L mouillé comme ll espagnol et gli italien : fille, soleil. 

— R roulé, battu pour les infinitifs en -er. 



— T final après voyelle brève ou diphtongue à second élément bref se fait en principe 
sentir avant une pause : tout, mot, sot, droit… 

D. Quantité des syllabes : sont plus ou moins longues notamment 

— l’ancienne diphtongue au / eau ; 

— les finales en s, que l’s soit prononcé ou non (fils). 

— les voyelles nasales ; 

— les syllabes portant un accent circonflexe : hâter, goût. 

— les voyelles devant s/z : raison, reposer. 

 

 

II. Différences entre la prononciation dans la déclamation et la prononciation dans le discours 
familier : 

A. Oi : Certains oi devenus usuellement è peuvent être prononcés wè (imparfaits et 
conditionnels). 

B. E muet : tous les e muets comptant dans le vers se prononcent, ainsi que les e muets 
des rimes féminines (Il l’appelle son frère, et l’aime dans son âme). 

C. Toutes les liaisons sont obligatoires, en faisant abstraction de la ponctuation : 

Quels charmes_ont pour vous des yeux_infortunés  

Qu’à des pleurs_éternels vous avez condamnés ?  

La liaison de n final terminant un groupe de mots ne se pratiquera plus à la fin du 
siècle.(Votre Ilion/encor peut sortir de sa cendre.) 

D. Les, des, mes, tes, ses, ces (et c’est) sont longs et ouverts. 

E. Consones finales : 

1. les infinitifs en er se prononcent éɾ (é fermé et r battu) même devant consonne et à 
la pause. 

2. Quand on reprend son haleine, on fait entendre certaines consonnes finales : 

— S, z, x finaux, moins sifflés que dans les finales latines (accès / Cérès). N.B. : la 
voyelle qui précède est souvent longue. 

— T précédé de voyelle longue (surcroît), voyelle nasale (maintenant) ou r (mort) peut se 
prononcer, mais tend à disparaître. 

— Autres : coup. 

F. Prosodie : la différence entre syllabes longues / demi-longues ou demi-brèves / brèves est mise 
en valeur plus que dans la prononciation familière (maīs ≠ ĕt). 

 
 
 



2) Musique et chant 
 

Ce travail a permis de reconstituer les effectifs musicaux et vocaux du Malade imaginaire tels 
qu’ils étaient décrits dans les archives, d’établir la partition d’après les différentes sources mais 
aussi d’expérimenter les techniques en usage à l’époque pour les bandes de violons (tenue 
du violon ou de l’archet, coups d’archets, ornementation) et, grâce à la collaboration avec le 
chorégraphe Hubert Hazebroucq, de jouer la musique à danser en respectant au mieux les 
tempi et allures des danses. 

Le Théâtre Molière Sorbonne a fait appel à de nombreux étudiants des conservatoires de la 
région parisienne, qui s’appliquent à respecter les pratiques du XVIIe siècle tant pour le chant 
que pour le geste. Ces derniers joueront lors des différents intermèdes et certains monteront 
même sur scène, comme ce fut le cas en 1674. Ainsi, des partenariats se sont noués avec le 
Conservatoire à rayonnement régional de Paris, celui d'Aubervilliers, le Pôle Supérieur de 
Paris Boulogne-Billancourt et le Centre de musique baroque de Versailles. 

Armée de l’édition critique du Centre de musique baroque de Versailles de la partition 
autographe de Marc-Antoine Charpentier, Hélène Houzel, qui assure la direction musicale, 
battra la mesure avec un parchemin près du bord de scène et dos aux musiciens comme cela 
se pratiquait à l’époque. 

 

 

 

 



3) Danse et acrobaties 
 

« Notre chorégraphe, Hubert Hazebroucq s’est efforcé de restituer les danses de l’époque en 
se fondant sur les documents historiques et en établissant des hypothèses les plus étroites 
possibles. Avec notre maître de ballet Guillaume Jablonka, il a formé un groupe de sept 
danseuses et danseurs dont certains sont de jeunes professionnels ou en voie de 
professionnalisation », détaille Georges Forestier. 

À partir de sources chorégraphiques, techniques, iconographiques et théoriques, qui 
permettent de proposer des pratiques encore inexplorées dans la danse baroque, Hubert 
Hazebroucq s’est attaché à retrouver les spécificités d’un style propre aux années 1670, et à 
souligner la variété des genres et niveaux de danse pratiqués alors sur scène. Ce travail sur 
la caractérisation et la théâtralité est soutenu par l’expérimentation de techniques adaptées 
aux 
masques et aux accessoires dans la danse, afin de restaurer leur importance dans le style de 
ballet au temps de Molière. 

Les sources d’archives font également mention de deux sauteurs ou acrobates, habillés en 
singes au deuxième intermède, et probablement faisant des tours d’échelles en tapissiers pour 
la cérémonie finale. Quelques traités de l’époque et de précieux témoignages iconographiques 
ont permis d’expérimenter des pistes en partenariat avec l’école des arts du cirque, l’Académie 
Fratellini, ouvrant ainsi un nouveau chantier de recherche. 

 
 

4) Costumes et accessoires 
 
« La pièce comporte une soixantaine de costumes dont une partie a été réalisée par les élèves 
du lycée La Source. Une équipe de huit costumières professionnelles, sous l’égide de notre 
cheffe costumière, Delphine Desnus, a oeuvré à la confection des habits pendant plus de trois 
mois », explique Georges Forestier. 
Pour certains costumes, l’équipe s’est notamment appuyée sur les mémoires du tailleur de la 
troupe de Molière, Jean Baraillon. « Pour les Égyptiens déguisés en Maure, on conserve 
même le mémoire du plumassier qui décrit le nombre de plumes utilisées », souligne Mickaël 
Bouffard. En outre, un livre de patrons de 1671 a constitué une source inespérée pour être au 
plus proche des coupes d’époque. À cela s’ajoutent des centaines de peintures, gravures et 
dessins dont des maquettes de costumes réalisées à la même époque pour des personnages 
comparables. 
Côté accessoires, un travail a été mené sur les masques portés jadis par les danseurs des 
comédies-ballets, travail s’inscrivant dans la thématique Histoires de masques de 
l’Observatoire des patrimoines de Sorbonne Université. « Nous avons expérimenté avec les 
danseurs en action des masques fabriqués suivant différentes recettes de papier mâché de 
l’époque. Des dessins nous en ont donné les formes, et les descriptions des ateliers des 
Ducreux, faiseurs de masques à Paris, nous ont permis de retrouver les types de moules, les 
matériaux et les finitions utilisés », termine Mickaël Bouffard. 
 
 
 
 
 
 



5) Décors et mobilier 

Contrairement à d’autres pièces de l’époque qui ne présentaient qu’un seul décor, le Malade 
imaginaire en a trois. Molière avait en effet pensé son   spectacle avec plusieurs agencements 
: le prologue dans un cadre champêtre, le premier intermède dans une rue de Paris et les 
actes dans la chambre du malade. Georges Forestier explique : « Nous aurons les trois décors 
avec changements à vue, ce qui signifie que le public verra en temps réel les passages d’un 
décor à l’autre. Notre scénographe a conçu un système qui permet de simuler les mouvements 
d’époque sans avoir accès aux dessous des théâtres. » 

À partir de quelques sources comptables, de croquis réalisés par Vigarani pour les 
représentations versaillaises et de dessins de décors-types, il est possible de proposer un 
décor proche de ce qu’il a pu être entre 1673 et 1674. 

Reste à mentionner le travail incroyable sur la réplique du fauteuil à roulette, utilisé par Molière 
en 1673, en collaboration avec le Château de Versailles et le lycée Jules Verne de Sartrouville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. La pièce 
 

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) Le Malade Imaginaire 
 

Le Malade Imaginaire est une comédie-ballet en prose, composée de trois actes et créée le 
10 février 1673 au théâtre du Palais-Royal. Molière y fait le procès des médecins de son 
époque qu’il fait passer pour des charlatans sans qualification.  
 
Cette farce en 3 actes est une comédie mêlée, concept cher à Molière, créée pour le carnaval 
de 1673. A l’origine un texte, de la musique et de la danse, Molière ayant conçu et imaginé 
son œuvre avec Marc-Antoine Charpentier, qui est considéré aujourd’hui comme le plus grand 
compositeur du règne de Louis XIV et Beauchamps, le grand chorégraphe du siècle. Molière 
veut mettre en comédie la médecine et la croyance en la médecine, certainement comme 
métaphore de la religion qu’il n’osait plus prendre à parti depuis Don Juan. Plus que de s’en 
prendre aux médecins en particulier, il en respectait certains, il voulait ridiculiser – et le mot 
n’est pas trop fort – ces individus qui profitent et abusent du fait que les hommes ont une 
crainte de la mort. On sait qu’il eut d’abord l’idée de la cérémonie burlesque d’intronisation du 



docteur en médecine avec musique et danse et qu’ensuite il conçut l’argument de la pièce que 
nous connaissons. 
 
L’intrigue :  
Argan, le « malade imaginaire », est un veuf ayant épousé en secondes noces Béline, qui 
simule des soins intentionnés mais n’attend que la mort de son mari pour hériter de sa fortune. 
Persuadé d’être malade, Argan absorbe toutes sortes de remèdes, subit des saignées et fait 
venir à son chevet de nombreux médecins. Pour berner son maître qu’elle ne croit pas malade, 
sa servante Toinette se déguise en médecin et lui dispense de nombreux conseils ironiques 
et moqueurs pour la profession. 
Une intrigue amoureuse ponctue cette comédie. En effet, la fille d’Argan, Angélique aime 
Cléante mais n’obtient pas le consentement de son père, qui préférerait qu’elle épouse 
Thomas Diafoirus, un médecin.  
Afin de les tirer d'affaire, Toinette recommande à Argan de faire le mort pour connaître les 
véritables sentiments de son entourage. Sa femme, appelée par Toinette, manifeste, devant 
celui qu'elle croit trépassé, sa joie d'en être débarrassée. Angélique, appelée ensuite par 
Toinette, manifeste un chagrin sincère à la mort de son père, qui arrête aussitôt son jeu et 
accepte l'union avec Cléante, à la condition que celui-ci devienne médecin. Béralde, frère 
d'Argan, conseille à ce dernier de devenir médecin à son tour, menant à une fin burlesque de 
la pièce, à savoir la cérémonie bouffonne de l'intronisation du « malade imaginaire » comme 
médecin. 
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*** 
	
	
Durée	du	spectacle	:	3h	
	
Recommandations	:	
	

• Soyez	 présents	 30	min	 avant	 le	 début	 de	 la	 représentation,	 le	
placement	de	tous	les	groupes	ne	peut	se	faire	en	5	min	!	

	
• Le	placement	est	effectué	par	les	ouvreurs,	d'après	un	plan	établi	
au	préalable	selon	l'ordre	de	réservation.	Nous	demandons	aux	
groupes	scolaires	de	respecter	ce	placement.	

		
• En	 salle,	 nous	 demandons	 également	 aux	 professeurs	 d'avoir	
l'amabilité	 de	 se	 disperser	 dans	 leur	 groupe	 de	 manière	 à	
encadrer	 leurs	 élèves	 et	 à	 assurer	 le	 bon	 déroulement	 de	 la	
représentation.	

 



 
 
 
Pour	toute	demande	d'information	et	de	réservation,	n'hésitez	pas	

à	nous	contacter	à	cette	adresse	:	
sco@theatremontansier.com	(collèges)	
lycees@theatremontansier.com	(lycées)	

	
	

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


