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« L’AVARE DE MOLIERE » SUR ÉCRAN GEANT
VENDREDI 28 AVRIL A 19H00 PLACE DE LA MARNE

Afin de permettre au plus grand nombre de Nouméens d’accéder à la culture, la Ville de Nouméa
diffusera sur grand écran, Place de la Marne, le 28 avril à 19h00, « l’Avare de Molière ».
Grâce à la convention signée entre la Ville de Nouméa et la Comédie Française, il y a quelques mois,
trois pièces seront diffusées cette année. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans les missions de
service public des deux institutions.

INFORMATIONS PRATIQUES
Des chaises seront installées sur la place de la Marne.
Durée : 2h15
Restauration possible sur place.
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LA TROUPE DE LA COMEDIE-FRANÇAISE
PRESENTE L’Avare de Molière
Mise en scène de Catherine Hiegel
Avec
Dominique Constanza, Frosine
Christian Blanc, Maître Simon et le Commissaire
Denis Podalydès, Harpagon
Jérôme Pouly, Maître Jacques
Pierre Louis-Calixte, La Flèche
Serge Bagdassarian, Anselme
Marie-Sophie Ferdane, Mariane
Benjamin Jungers, Cléante
Stéphane Varupenne, Valère
Suliane Brahim, Élise
Et
Camille Blouet, Dame Claude
Christophe Dumas, Brindavoine
Florent Gouëlou, La Merluche
Renaud Triffault, le Clerc
Assistant à la mise en scène, Serge Bagdassarian
Scénographie, Goury
Costumes, Christian Gasc
Lumières, Dominique Borrini
Musique originale, Jean-Marie Sénia
Chorégraphie, Cécile Bon
Maquillages et coiffures, Véronique Nguyen

Coproduction Comédie-Française / Agat Films
Diffusé pour la première fois sur France 2 le 26 décembre 2009
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L’AVARE
par Pierre Notte, secrétaire général de la Comédie-Française
Harpagon. Ô, fils impertinent ! as-tu envie de me ruiner ? Acte III, scène 9
Pour Catherine Hiegel, « Harpagon court, rit, danse. Il fête son argent ! L’avare est le personnage
heureux d’une farce horrible ! ». Harpagon sacrifie tout ce qui l’entoure à l’objet unique de son
attention : sa fortune, son bien placé ou ses pièces d’or enfermées dans sa « cassette ». Il lui sacrifie
sa progéniture ou ses domestiques, réduits à la mendicité et au vol, sa maison inconfortable à
l’extrême, sa réputation comme son train de vie, sa santé. Il abandonne sa fille à son voisin Anselme,
car celui-ci n’en exige aucune dot. Il se laisse dévorer par un désir paroxystique et paradoxal de
posséder l’argent, de le saisir, de le manipuler pour ce qu’il représente : la promesse de pouvoir
disposer de chaque chose et de chaque être. Il amasse par son argent les probabilités de jouir de
tout, mais demeure incapable de passer à l’acte de la dépense et d’en profiter. « C’est une figure
pathétique et drôle de Picsou, qui jouit en se jetant dans un bassin de billets de banque ! », dit la
metteur en scène.

Molière
Harpagon est un obsessionnel. Veuf d’âge mûr, il tousse, crache. Molière, en 1668, déjà malade,
s’inspire de L’Aululaire de Plaute, et écrit pour lui-même le rôle d’un semi-vieillard malingre. Au cours
des quatre années suivantes, il écrira Le Bourgeois gentilhomme, Les Femmes savantes, et mourra à
l’issue de la quatrième représentation inachevée du Malade imaginaire. Drame d’une famille disloquée
par la folie d’un patriarche égotique, tragédie de l’isolement, de la vieillesse et du pouvoir abusif des
pères, L’Avare doit néanmoins faire rire. « C’est la comédie noire de l’argent qui rend fou, qui conduit
au crime, au suicide », confirme Catherine Hiegel.

Catherine Hiegel
er
Entrée dans la Maison de Molière le 1 février 1969, devenue en mai 2008 doyen de la troupe,
Catherine Hiegel interprétait la saison dernière Les Métamorphoses, La petite dans la forêt profonde
de Philippe Minyana d’après Ovide mises en scène par Marcial Di Fonzo Bo. Elle jouait dans
Bonheur ? d’Emmanuel Darley et Andrés Lima ; dans le spectacle Une confrérie de farceurs menée
par François Chattot et Jean-Louis Hourdin. Catherine Hiegel a présenté lors de la grande tournée de
la Comédie-Française dans les pays de l’Est Les Précieuses ridicules de Molière, dirigée par Dan
Jemmett, et La Festa de Spiro Scimone, mise en scène par Galin Stoev. À la Comédie-Française, elle
a notamment mis en scène Les Femmes savantes, Le Misanthrope, George Dandin de Molière et Le
Retour d’Harold Pinter. Elle fait entendre ici une œuvre qui « parle et se moque d’aujourd’hui. Molière
y dénonce par une comédie féroce nos dérives meurtrières provoquées par le goût de l’argent dans
un monde régi par la frénésie financière. »

Pierre Notte, juin 2009

L’AVARE
« Accepterions-nous de vivre avec ces gens-là ? » (Louis Jouvet)
Entretien avec Catherine Hiegel, metteur en scène
L’argent, centre de tout, quête d’immortalité…
Dans le monde qui nous entoure, on n’a jamais autant parlé d’argent – ou de manque d’argent. La
misère dans laquelle le manque d’argent plonge certaines personnes les force à des actes
irréversibles – j’ai lu récemment que pour la première fois, un Français avait vendu son rein, pour
rembourser ses dettes ; cela est tragique et prouve à quel point ce système est obscène. Cette
obscénité caractérise les individus qui baignent dans l’argent – les derniers scandales liés à la crise
économique nous en ont d’ailleurs présenté quelques-uns. Jamais l’argent n’a été autant le centre de
tout, jamais il n’a rendu les gens aussi stressés qu’en ce moment.
Bien sûr c’est l’argent qui est au centre de la pièce de Molière : et Harpagon n’est pas seulement un
avare, c’est aussi un usurier, quelqu’un qui en veut toujours plus, qui n’est jamais rassasié de son
argent. Il est le moteur même de sa vie. Harpagon est comme un vampire ; il se nourrit de l’usure, du
profit. Il a placé son argent un peu partout dans Paris, et il le prête à un taux qui le met dans la plus
parfaite des illégalités : 25 % (au lieu des 5 % autorisés) ! Il analyse les gens (ses enfants y compris)
en fonction de ce qu’ils ont, de ce qu’ils valent économiquement, de ce qu’ils risquent de lui coûter, de
ce qu’ils gagnent,– c’est-à-dire ce qu’ils peuvent lui rapporter ; il les chiffre. Tout, chez lui, se rapporte
à l’argent.
Sa grande inquiétude, dans la pièce, est liée à une somme qu’on lui a rendue (une somme énorme,
dix milles écus d’or) et qu’il n’a pas eu le temps de bien cacher. Le reste de sa fortune est placé pour
qu’il en tire du profit (puisque l’argent doit travailler). Cette somme cachée l’obsède comme Roméo
l’est par Juliette. C’est ni plus ni moins qu’une fixation ; Harpagon a besoin de voir cet argent, de le
toucher ; il se recueille à l’endroit où il est provisoirement enfoui comme on se prosternerait devant un
dieu.
Harpagon ne rêve pas d’avoir beaucoup d’argent pour en faire usage et en jouir ; il est dans une quête
inconsciente d’immortalité. D’où sa haine des jeunes ! Il préfèrerait de loin que ses enfants meurent
avant lui ! Il veut vivre éternellement pour arriver le plus loin possible dans la possession de son
argent. Il ne peut envisager d’avoir à le donner. Sans doute pense-t-il que l’immortalité peut s’acheter.

Des personnages qui avancent masqués
Lorsqu’on vit au contact d’un être avare, on ne peut qu’être contaminé par son vice. Aux côtés de leur
monstre de père, les deux enfants d’Harpagon ont grandi comme des orties, comme ces herbes folles
qui poussent vaille que vaille entre les pavés. La mort de leur père serait la clé de leur liberté, d’une
véritable naissance. À partir de là, sans doute se mettraient-ils à « claquer » cet argent et à vivre, à
jouir enfin de la vie.
Dans la pièce, tout le monde triche, ment, avance masqué. Tout le monde, à cause du vice
d’Harpagon, est dans la survie au jour le jour. Élise signe une promesse de mariage à Valère sans en
parler à son père, Cléante joue, emprunte (sans savoir que le prêteur est son propre géniteur !) une
énorme somme pour pouvoir s’enfuir avec Mariane. Cette dernière, qui a passé dix ans en captivité,
enlevée par des corsaires, n’accepte d’épouser Harpagon que parce qu’on lui a dit qu’il allait mourir
sous peu. Valère s’est fait engager comme intendant uniquement pour approcher Élise. Tous sont
contaminés par le fait d’être obligé de cacher leurs sentiments ou leurs pensées. Harpagon prend
différents masques selon l’interlocuteur auquel il a affaire, qu’il s’agisse d’un de ses enfants, de
Frosine, ou d’autres. Anselme, qui dénoue l’intrigue à la fin de la pièce, arrive lui-même sous un nom
d’emprunt.
Maître Jacques est le seul personnage qui a le courage de dire la vérité, et sa vérité à Harpagon.
C’est le seul à ne pas être masqué ; pour cela, il sera battu.

L’Avare est une pièce amorale et immorale ; ce n’est pas un hasard si elle a été écrite après la
censure du Tartuffe. Molière y fait transparaître une forme d’amertume très grande par rapport au
genre humain. Toutes ses pièces, après Le Tartuffe et jusqu’à sa mort, présentent des personnages
dont les travers ne sont jamais corrigés – qu’il s’agisse de l’avare, du bourgeois gentilhomme ou du
malade imaginaire. Certes, L’Avare finit bien, sinon, il s’agirait d’une tragédie – une tragédie pour la
jeunesse surtout – mais le protagoniste, cet homme scandaleusement riche, repart à la fin de la pièce
avec les mêmes certitudes que celles qu’il avait au début. Et non seulement il retrouve son argent,
mais en plus il fait une affaire : les deux mariages de ses enfants ne lui coûteront pas un liard, et il
obtient d’Anselme qu’il paye le commissaire et lui offre un habit pour la noce. C’est une journée
parfaitement fructueuse pour lui. Anselme, seigneur très riche qui vient pour épouser Élise sans la
connaître, partage avec Harpagon le fait d’être le rival de son fils ; son rapport à l’argent est à l’inverse
de celui-ci : il n’hésite pas, lui, à le dépenser. Le fait qu’il paye pour tout le monde me semble au
moins aussi obscène que l’attitude d’Harpagon. Anselme n’apporte pas la « raison », il est le
représentant de l’autre versant, de la richesse tapageuse. L’immoralité est des deux côtés.

Catherine Hiegel, juin 2009
propos recueillis par Laurent Muhleisen, conseiller littéraire de la Comédie-Française

L’EQUIPE ARTISTIQUE
Catherine Hiegel, mise en scène
er

e

Entrée à la Comédie-Française le 1 février 1969, Catherine Hiegel en devient la 458 sociétaire le 1
janvier 1976, et le doyen le 27 mai 2008.

er

Elle a joué dans Les Précieuses ridicules de Molière, mises en scène par Dan Jemmett, Les
Métamorphoses, La petite dans la forêt profonde de Philippe Minyana d’après Ovide mises en scène
par Marcial Di Fonzo Bo, Bonheur! d’Emmanuel Darley, mis en scène par Andrés Lima, Une confrérie
de farceurs menée par François Chattot et Jean-Louis Hourdin, La Naissance du jongleur de Dario
Fo, ainsi que la Commère dans Frère Guillebert et la Mère dans Mahuet, Donna Pasqua dans Il
campiello de Goldoni, mis en scène par Jacques Lassalle, Marthe dans Le Retour au désert de
Koltès, mis en scène par Muriel Mayette, Carlotta dans Embrasser les ombres de Lars Norén, mis en
scène par Joël Jouaneau, la Femme à la natte dans La Maison des morts de Philippe Minyana, mise
en scène par Robert Cantarella, Tita Bordereau dans Les Papiers d’Aspern de Henry James, mis en
scène par Jacques Lassalle, la Jeune Femme dans Savannah Bay de Marguerite Duras, mise en
scène par Éric Vigner, Mère courage dans Mère courage et ses enfants de Bertolt Brecht, mis en
scène par Jorge Lavelli, Solange dans Les Bonnes de Jean Genet, mises en scène par Philippe
Adrien, Coraline dans La Serva amorosa et Mirandoline dans La Locandiera de Goldoni, mises en
scène par Jacques Lassalle, Brigida dans La Trilogie de la villégiature de Goldoni, mise en scène par
Giorgio Strehler, Monique dans Quai ouest de B-M. Koltès, mis en scène par Patrice Chéreau
(coproduction Théâtre des Amandiers/Comédie-Française), Varvara dans Les Estivants de Gorki, mis
en scène par Jacques Lassalle.
À la Comédie-Française, elle a mis en scène Les Femmes savantes, Le Misanthrope (avec Jean-Luc
Boutté), George Dandin de Molière et Le Retour de Harold Pinter.
Hors Comédie-Française, elle a joué récemment dans J'étais dans ma maison et j'attendais que la
pluie vienne de Jean-Luc Lagarce mis en scène par Joël Jouanneau, mais aussi dans de nombreuses
autres pièces, comme Une visite inopportune de Copi, La Veillée de Lars Norén, Greek de Berkoff,
Arloc de Serge Kribus ou Les Présidentes de Werner Schwab. Au cinéma, le public a pu la voir
récemment dans Michou d'Auber de Thomas Gilou, La vie est à nous de Gérard Krawczyk et Les
Côtelettes de Bertrand Blier. Elle a par ailleurs travaillé avec Étienne Chatilliez, Josiane Balasko,
Dominique Cabrera et Jean-Jacques Zilbermann. À la télévision, on l’a vue notamment dans Le Bal
de Jean-Louis Benoit et L’homme qui a perdu son ombre de Cravenne.

Goury, scénographie
Architecte, décorateur et costumier, il découvre le théâtre avec la compagnie du Théâtre d’en Face,
avec laquelle il réalise Souvenir d’en face et Les Sorcières. Puis, il rencontre Hideyuki Yano,
chorégraphe de Butô japonais, dont la troupe est composée de Lila Greene, Mark Tompkins, François
Verret, Elsa Wolliaston, Karine Saporta… C’est le départ d’une aventure de plus de dix années
consacrées aux questions de l’espace, des objets et des costumes dans la danse contemporaine
française. Il a notamment réalisé les scénographies des spectacles de Joseph Nadj de 1988 à 2001,
ce qui lui ouvre la porte d’une recherche plus théâtrale, aux cotés de metteurs en scène comme
e
Philippe Adrien, Le Malade imaginaire et Le Procès de Kafka avec la compagnie du 3 oeil, Yves
Beaunesne, L’Éveil du printemps et Yvonne, princesse de Bourgogne, Maurice Benichou, Knock, et
au cirque, avec Mathurin Bolze, Fenêtre et tangente, Giovanna D’Ettore, La Maison des clown. En
2005, il a été lauréat d’une bourse Médicis hors les murs Culturesfrance et a passé quatre mois à
étudier le néputa (lanternes de 25 mètres de haut représentant des dieux en colère) dans le nord du
japon.
Pour Catherine Hiegel, il a réalisé les décors de La Demoiselle de la poste d’Ewa Pokas (StudioThéâtre, 1996), L’Âge d’or de Feydeau (Conservatoire national d’art dramatique, 1998), La Bataille de
vienne (Cnad,1999), George Dandin de Molière (Théâtre du Vieux-Colombier, 1999), Le Retour de
Pinter (Salle Richelieu).

Christian Gasc, costumes
Bien que Christian Gasc travaille beaucoup pour la scène, le septième art l’a souvent sollicité et
même récompensé : César en 1996 pour Madame Butterfly de Frédéric Mitterrand, en 1997 pour
Ridicule de Patrice Leconte et en 1998 pour Le Bossu de Philippe de Broca. Il crée les costumes pour
de nombreux films et a collaboré avec notamment Benoit Jacquot (Tosca, Sade, Les Faux
Monnayeurs…), Bertrand Blier (Mon homme, Les Côtelettes), André Téchiné (Les Sœurs Bronte,
Hôtel des Amériques, Rendez-vous, Les Égarés…), Patrice Leconte (La Veuve de Saint–Pierre, La
Rue des plaisirs), Jean-Luc Godard (Passion), François Truffaut (La Chambre verte), Marie-France
Pisier (Le Bal du gouverneur), Philippe Le Guay (Les Deux Fragonard) ...
En 2003 : Molière pour L’Éventail de Lady Windermer d’Oscar Wilde au Théâtre du Palais- Royal.
Beaucoup d’autres théâtres l’ont accueilli, entre autres : le Théâtre national de Chaillot avec des
mises en scène de Jean-Baptiste Sastre (Le Chapeau de paille d’Italie, Léonce et Léna, La Surprise
de l’amour…), les Amandiers à Nanterre avec Pierre Romans (Ivanov, L’Illusion comique...), le
Théâtre de l’Odéon avec Aurélien Recoing (Tête d’or, Faust, Solness), Marigny avec Patrice Kerbrat
(Liaisons transatlantiques), les Bouffes-Parisiens avec Jean-Claude Brialy (Mon père avait raison) et
dernièrement le Lucernaire avec Sébastien Azzopardi (Les Caprices de Marianne)...
À l’opéra, il crée les costumes de La Tétralogie de Wagner, dans une mise en scène de Jean-Louis
Grinda à l’Opéra royal de Wallonie et de Falstaff dans une mise en scène d’Alain Marcel. À la Scala
de Milan, il participe à La Clémence de Titus, mise en scène par Pierre Romans. Au Grand Théâtre
de Genève, il aborde Barbe bleue mis en scène par Daniel Schmid et Cosi fan tutte mise en scène par
François Rochaix. Au Bunka Kaikan de Tokyo, il aborde Manon Lescaut mise en scène d’Anne Deren,
puis à la Scala avec Jonathan Miller, et à Turin avec Jean Reno. Au Châtelet, il travaille sur Peter Pan
avec Isabelle Partiot, puis sur Cyrano de Bergerac avec David et Frederico Alagna à Montpellier et
Monte-carlo. Suivent Werther avec Benoit Jacquot à Covent Garden et à l’opéra Bastille. Il a participé
à la création mondiale de Marius et Fanny avec Jean-Luc Grinda à l’Opéra de Marseille. Il vient de
finir André Chénier avec Claire Servais à l’Opéra de Monte-Carlo.

Dominique Borrini, lumières
Dominique Borrini réalise des mises en lumière aussi bien pour l’opéra, le théâtre ou la danse. Il
rencontre Klaus Michael Grüber en 1989 pour La Mort de Danton de Büchner aux Amandiers de
Nanterre, puis le retrouve pour Hypérion de Maderna à l’Opéra Comique, La Traviata au Châtelet,
L’Incoronazione di Poppea, Triptyque Boulez/Grüber au Festival d’Aix-en-Provence, Aïda au
Denederlandse Opéra d’Amsterdam, Boris Godounov au Théâtre Royal de la Monnaie, Opéra Réal de
Madrid, Opéra de Zurich…
Il collabore avec Ariel Garcia Valdès sur La Favorite Teatro Real de Madrid, Il Barbiere di Siviglia à
l’Opéra de Massy, Didon et Enée, Syllabaire pour Phèdre de Ohana à Vichy, Place des Héros de
Thomas Bernhard, Les Trois Sœurs de Tchekhov au TNC de Barcelone, Noces de sang à Séville ;
avec Laurence Dale pour Le Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn, L’Opéra Seria de Gassmann au
Reisopera, Powder Her Face de T. Ades, Das Land Das Lächens à Salzbourg, Ariadne Auf Naxos R.
Strauss à Monte Carlo ; avec René Koering pour Faust de Gounod ; avec Yann Joël Colin pour Le
Songe d'une nuit d'été de Shakespeare Odéon/Berthier ; avec Christophe Perton pour Dido and
Æneas et J’étais dans ma maison et j’attendais que la Pluie vienne à Genève, L’Enfant froid
Mayenburg, Le Belvédère Horváth, Woyzeck Büchner, La Nuit est Mère du jour Lars Norén ; avec
Marie Louise Bischofberger L’Amante anglaise de M. Duras au Théâtre de la Madeleine ; avec
Alessandro Baricco sur City au festival RomaEuropa ; avec Marthe Keller sur Dialogues des
carmélites à l’Opéra du Rhin, Jeanne au bûcher A. Honegger ; avec Louis Erlo pour La Damnation de
Faust à Lyon ; avec Peter Konwitschny pour Cassandre au Châtelet ; avec José Luis Gomez pour La
vie est un songe à l’Odéon, Maître Puntilla et son valet Matti à Madrid…
Il a collaboré également avec Dan Jemmett, Richard Mitou, Lluis Homar, Bérangère Bonvoisin,
Stéphane Fievet, Alain Germain, Sylvain Lhermite, Sergi Belbel, Andrés Lima (pour Bonheur ?
d’Emmanuel Darley au Théâtre du Vieux-Colombier, pour Titus Andronicus de Shakespeare à Madrid
et prochainement pour Les Joyeuses Commères de Windsor de Shakespeare à la Salle Richelieu), et
les chorégraphes Blanca Li, Anne Martin, Bernardo Montet, Roland Petit…

De ses rencontres avec différents peintres scénographes, dont Gilles Aillaud, Edouardo Arroyo,
Bernard Michel, Lucio Fanti naît une complicité qui enrichit la palette de son expression dans le
traitement dramaturgique de ses espaces de lumière. Il consacre une partie de ses activités à
l’enseignement de la lumière et à l’éclairage en muséographie

Jean-Marie Sénia, musique originale
Né à Constantine (Algérie) en 1947, Jean-Marie Sénia fait ses études au conservatoire de Strasbourg,
puis à l’Académie Franz Liszt de Weimar.
Il a composé plus de trois cents musiques de scène pour Jacques Lassalle (La Locandiera, Les
Estivants, Salle Richelieu), Jean-Luc Boutté (Le Barbier de Séville, Lucrèce Borgia, Salle Richelieu),
Bruno Bayen (Le Chapeau de paille d’Italie, Salle Richelieu), Karine Saporta (Feu le music-hall),
Alfredo Arias, Rufus, Antoine Vitez, Philippe Adrien, Hanna Schygulla, Marie-Christine Barrault et
Roger Vadim.
Il a écrit plus neuf cents musiques pour la télévision et le cinéma, travaillant notamment pour Joyce
Buñuel, Claude Santelli, Jacques Fansten, Pierre Boutron, Daniel Janneau, Robin Davis, Véra
Belmont, José Giovanni, Roger Vadim, Euzhan Palcy, Abdelkrim Bahloul, Michel Kleifhi, François
Luciani, Michel Favart, Jacques Rivette, Alain Tanner, Michel Soutter, etc.
Il accompagne également en improvisation des films muets dans les plus grands festivals du monde,
donnant des concerts au Lincoln Center de New York, au Festival du film de San Francisco, au
Festival du film de Finlande, à la cinémathèque de Munich, au Musée d’Orsay, auMusée d’Art
moderne de New York et théâtre Metropolitain de Palerme.
Il a écrit des chansons pour Yves Montand, Georges Moustaki, Rufus, Jean-Roger Caussimon, Hanna
Schygulla pour qui il a conçu toutes les musiques du récital Quel que soit le songe et Protocole de
rêves (Rome 2003), André Dussolier pour son disque La Sensible. Il a mis en scène Les Tourlourous
au TEP, Là-haut à l’Opéra de Rouen. Dernièrement, il a écrit la musique et mis en scène L’Homme
rêvé, un spectacle musical pour Marie-Christine Barrault présenté aux Bouffes du Nord en novembre
2001. Il a écrit pour Karine Saporta les musiques Feu le music-hall en 2004. Il collabore également
chaque année aux Lectures en Arles pour Actes-Sud.
Jean-Marie Sénia est professeur au TNS, a reçu huit nominations au 7 d’or, Chevalier des Arts et des
Lettres, Prix SACD, Prix du public et Prix spécial du Jury du Festival international musique et cinéma
d’Auxerre en 2003, mention spéciale du Jury du Festival de Luchon.

Cécile Bon, chorégraphie
Danseuse de formation contemporaine, Cécile Bon pratique aussi la danse baroque, les claquettes,
les danses de bal, la musique… Tout d’abord danseuse dans le groupe de Muriel Jaër, elle crée
parallèlement ses propres chorégraphies.Comme chorégraphe, elle travaille pour le théâtre, l’opéra et
le cinéma, notamment avec Anatoly Vassiliev, Youssef Chahine, Matthias Langhoff, Jorge Lavelli,
Michel Didym, François Berreur, Guy Freixe, Laurent Laffague, Didier Bezace, François Chattot, Irina
Brook, Hervé Pierre, Irène Bonnaud, Pierre Meunier, Denis Podalydès, Jean-Paul Wenzel…

Véronique Nguyen, maquillages et coiffures
Après un deug d'histoire de l'art à Strasbourg, une formation de maquillage artistique à Paris et une
maîtrise d'études théâtrales à Nanterre, Véronique Nguyen conçoit depuis plusieurs années des
maquillages, perruques et prothèses pour le théâtre mais aussi pour le cinéma. Elle explore la
création avec de nombreux metteurs en scène, parmi lesquels : Jacques Lassalle, Piotr Fomenko,
Denis Podalydès, Frédéric Belier-Garcia, Joël Jouanneau, Gabriel Garran, André Wilms, Thierry de
Peretti, Jean-Pierre Miquel, Anne Delbée, Philippe Torreton, Vicente Pradal. Elle a notamment réalisé
les maquillages et la prothèse du nez de Cyrano de Bergerac à la Comédie-Française, et travaillé
avec Dan Jemmett pour sa mise en scène des Précieuses ridicules de Molière au Théâtre du VieuxColombier et celle de La Grande magie d’Eduardo De Filippo Salle Richelieu.

LA DISTRIBUTION, LA TROUPE
Ne sont mentionnés, dans les biographies des comédiens du spectacle, que quelques rôles
majeurs qu’ils ont tenus dans les trois théâtres de la Comédie-Française. Pour de plus amples
informations, nous vous engageons à consulter le site internet : www.comedie-francaise.fr /
rubrique la troupe.
Dominique Constanza, Frosine
Entrée à la Comédie-Française le 1
er
sociétaire le 1 janvier 1977.
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novembre 1973, Dominique Constanza en devient la 465
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Dernièrement, elle a interprété Mélanie Laroche dans Les Temps difficiles de Bourdet, mise en scène
de Jean-Claude Berutti, la signora Assunta La Bella dans Les Grelots du fou de Pirandello, mise en
scène de Claude Stratz, Marie-Jeanne Clark dans Bouli redéboule de Fabrice Melquiot, mise en
scène de Philippe Lagrue, Agrippine dans Britannicus de Racine, mise en scène de Brigitte JaquesWajeman, la Duchesse d’Albuquerque dans Ruy Blas d’Hugo, mise en scène de Brigitte JaquesWajeman, l’Infirmière dans Une visite inopportune de Copi, mise en scène de Lukas Hemleb, Lady
Utterwood dans La Maison des cœurs brisés de Shaw, mise en scène de Michel Dubois, Marthe
Pacarel dans Chat en poche de Feydeau, mise en scène de Muriel Mayette, Claire dans Les Bonnes
de Genet, mise en scène de Philippe Adrien, Eurydice dans Suréna de Corneille, mise en scène
d’Anne Delbée.

Christian Blanc, Maître Simon et le Commissaire
e

Entré à la Comédie-Française le 8 janvier 1990, Christian Blanc en devient le 501 sociétaire le 1
janvier 2000.

er

e

Il a notamment interprété Conspirateur, M. de Kônigsberg, 2 Noble, Magistrat, Stanislas Leczinsky,
un conseiller, Rensky et le Commandant du navire dans Ubu roi d’Alfred Jarry, mise en scène de
Jean-Pierre Vincent (reprise Salle Richelieu en alternance du 2 juin à juillet 2010), le roi de Bavière,
un ami de Fantasio et le Tailleur dans Fantasio de Musset, mise en scène de Denis Podalydès
(reprise Salle Richelieu en alternance du 19 février au 2 mai 2010), Vincentio dans La Mégère
apprivoisée de Shakespeare, mise en scène d’Oskaras Koršunovas, Barbier, Diable, Poète, Juge et
Courtisan, Comédien dans Vie du grand dom Quichotte et du gros Sancho Pança d’Antonio José da
Silva, mise en scène, mise en marionnettes et costumes d’Émilie Valantin, Antonio dans Le Mariage
de Figaro de Beaumarchais mis en scène par Christophe Rauck (reprise Salle Richelieu en alternance
er
du 1 au 18 juillet), Monsieur Purgon et Monsieur Diafoirus dans Le Malade imaginaire de Molière,
mise en scène de Claude Stratz, Lujan, Gomez Manrique et un villageois dans Pedro et le
commandeur de Lope de Vega, mise en scène d’Omar Porras, Don Gomès et du Comte dans Le Cid
de Corneille, mise en scène de Brigitte Jaques-Wajeman, Cuigy, cadet, précieux dans Cyrano de
Bergerac de Rostand, mise en scène de Denis Podalydès (reprise Salle Richelieu en alternance du 17
juin au 25 juillet 2010), Lucrèce, M. Bahys dans Molière/Lully de Molière, mise en scène de JeanMarie Villégier et Jonathan Duverger, le Loup dans Fables de La Fontaine mise en scène de Bob
Wilson, Tubal et le Duc de Venise dans Le Marchand de Venise de Shakespeare, mise en scène
d’Andrei Serban, le Marquis del Basto et le Comte de Camporeal dans Ruy Blas de Victor Hugo, mise
en scène de Brigitte Jaques-Wajeman, Argante dans Les Fourberies de Scapin de Molière, mise en
scène de Jean-Louis Benoit.

Denis Podalydès, Harpagon
e

Entré à la Comédie-Française le 27 janvier 1997, Denis Podalydès est nommé 505 sociétaire le 1
janvier 2000.

er

Dernièrement, il a interprété Calogero Di Spelta dans La Grande Magie de De Filippo, mise en scène
de Dan Jemmett (reprise Salle Richelieu en alternance du 7 octobre 2009 au 17 janvier 2010),
Matamore dans L’Illusion comique de Corneille, mise en scène de Galin Stoev (reprise Salle Richelieu
en alternance du 2 mars au 31 mai 2010), Montfleury, Pâtissier, Cadet, Précieux dans Cyrano de

Bergerac d’Edmond Rostand, mis en scène par lui-même (reprise Salle Richelieu en alternance du 17
juin au 25 juillet 2010), Pédrille dans Figaro divorce d’Ödön von Horváth, mise en scène de Jacques
Lassalle (reprise Salle Richelieu en alternance du 26 septembre 2009 au 7 février 2010), le Chevalier
dans Il campiello de Goldoni, mise en scène de Jacques Lassalle, Philiste dans Le Menteur de
Corneille, mise en scène de Jean-Louis Benoit, Fortunatov dans La Forêt d’Ostrovski, mise en scène
de Piotr Fomenko, Platonov dans Platonov de Tchekhov, mise en scène de Jacques Lassalle,
Dionysos dans Les Bacchantes d’Euripide, mises en scène d’André Wilms, Dorante dans Le Menteur
de Corneille, mise en scène de Jean-Louis Benoit, Don César de Bazan dans Ruy Blas de Victor
Hugo, mise en scène de Brigitte Jaques-Wajeman, le Président, le Sans-Travail, le Maître d’école, le
Maître de cérémonie dans Lenz, Léonce et Léna chez Georg Büchner, mise en scène de Matthias
Langhoff, Éraste et l'Exempt dans Monsieur de Pourceaugnac de Molière, mise en scène de Philippe
Adrien, le Marquis dans L’Âne et le ruisseau d’Alfred de Musset, mise en scène de Nicolas Lormeau,
Alceste dans Le Misanthrope de Molière, mise en scène de Jean-Pierre Miquel, Ivan Alexandrovitch
Khlestakov dans Le Révizor de Nikolaï Gogol, mise en scène de Jean-Louis Benoit.
Il a mis en scène Salle Richelieu, Cyrano de Bergerac de Rostand, création en 2006 et Fantasio de
Musset présenté en 2009.

Jérôme Pouly, Maître Jacques
e

er

Entré à la Comédie-Française le 20 juin 1998, Jérôme Pouly est nommé 510 sociétaire le 1 janvier
2004.
Dernièrement, il a interprété Gervasio Penna et Gregorio Di Spelta, frère de Calogero Di Spelta dans
La Grande Magie de De Filippo, mise en scène de Dan Jemmett (reprise Salle Richelieu en
alternance du 7 octobre 2009 au 17 janvier 2010), Carbon de Castel-Jaloux, Jodelet, Précieux dans
Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, mis en scène par Denis Podalydès (reprise Salle Richelieu
en alternance du 17 juin au 25 juillet 2010), Géronimo dans Le Mariage forcé de Molière, mis en
scène de Pierre Pradinas (reprise au Studio-Théâtre du 27 mai au 11 juillet 2010), Grumio dans La
e
Mégère apprivoisée de Shakespeare, mise en scène d’Oskaras Koršunovas, Le 2 Douanier, le
Garde-forestier et le Sergent dans Figaro divorce d’Ödön von Horváth, mise en scène de Jacques
Lassalle (reprise Salle Richelieu en alternance du 26 septembre 2009 au 7 février 2010), Anzoletto
dans Il campiello de Goldoni, mise en scène de Jacques Lassalle, Monsieur Bonnefoy et Monsieur
Fleurant dans Le Malade imaginaire de Molière, mise en scène de Claude Stratz, Fifi la Bella dans
Les Grelots du fou de Pirandello, mise en scène de Claude Stratz, Ossip dans Platonov de Tchekhov,
mise en scène de Jacques Lassalle, Messire Toby Rototo dans La Nuit des rois de Shakespeare,
mise en scène d’Andrzej Seweryn, Vatelin dans Le Dindon de Feydeau, mise en scène de Lukas
Hemleb, Dumas dans Ah, vous voilà Dumas ?! mise en scène d’Alain Pralon, Pierrot et le Spectre
dans Dom Juan de Molière, mise en scène de Jacques Lassalle, Sganarelle dans L’École des maris
de Molière, mise en scène de Thierry Hancisse, Lubin dans George Dandin de Molière, mise en scène
de Catherine Hiegel.

Pierre Louis-Calixte, La Flèche
Entré à la Comédie-Française le 21 septembre 2006, Pierre-Louis Calixte a interprété dernièrement
Conspirateur, Ancêtre et Cotice dans Ubu roi de Jarry, mise en scène de Jean-Pierre Vincent (reprise
Salle Richelieu en alternance du 2 juin à juillet 2010), Dick dans L’Ordinaire de Michel Vinaver, mise
en scène de Michel Vinaver et Gilone Brun, Le Bret dans Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand,
mise en scène de Denis Podalydès (reprise Salle Richelieu en alternance du 17 juin au 25 juillet
e
2010), le 3 Douanier et le Client dans Figaro divorce d’Ödön von Horváth, mise en scène de Jacques
Lassalle (reprise Salle Richelieu en alternance du 26 septembre 2009 au 7 février 2010), une
compagne de la Reine dans Les Métamorphoses, La petite dans la forêt profonde de Philippe
Minyana, mise en scène de Marcial Di Fonzo Bo, Louis dans Juste la fin du monde de Lagarce, mise
en scène de Michel Raskine (reprise Salle Richelieu en alternance du 26 octobre 2009 au 3 janvier
2010), Tranio et un valet dans La Mégère apprivoisée de Shakespeare, mise en scène d’Oskaras
Koršunovas, Frontin dans Les Sincères de Marivaux, mise en scène de Jean Liermier, Cléante dans
la tournée du Tartuffe de Molière, mise en scène de Marcel Bozonnet, Sablon, l’un des huissiers dans
Le Retour au désert de Bernard-Marie Koltès, mise en scène de Muriel Mayette.

Serge Bagdassarian, Anselme
Serge Bagdassarian est entré comme pensionnaire dans la troupe de la Comédie-Française le 18
janvier 2007.
Il y a interprété Père Ubu dans Ubu roi de Jarry, mise en scène de Jean-Pierre Vincent (reprise Salle
Richelieu en alternance du 2 juin à juillet 2010), Frise-Poulet, M. Richard et le Docteur Venelle dans
Fanny de Pagnol, mise en scène d’Irène Bonnaud, Monsieur de Chérubin dans Figaro divorce
d’Ödön von Horváth, mise en scène de Jacques Lassalle (reprise Salle Richelieu en alternance du 26
septembre 2009 au 7 février 2010), il a joué également dans Douce vengeance et autres skeches de
Hanokh Levin, mise en scène de Galin Stoev, dans le spectacle Pensées de Jacques Copeau dirigé
par Jean-Louis Hourdin, Cabaret des mers dirigé par Sylvia Bergé au Studio-Théâtre, il a interprété le
Voisin dans Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute, mise en scène de Léonie Simaga,
Jodelet et Du Croisy dans Les Précieuses ridicules de Molière, mise en scène de Dan Jemmet, le Fils
dans La Festa de Spiro Scimone, mise en scène de Galin Stoev.

Marie-Sophie Ferdane, Mariane
Marie-Sophie Ferdane est entrée comme pensionnaire dans la troupe de la Comédie-Française le 23
avril 2007.
Elle a interprété Hermiane dans La Dispute de Marivaux, mise en sècne de Muriel Mayette, une
Égyptienne dans Le Mariage forcé de Molière, mise en scène de Pierre Pradinas (reprise au StudioThéâtre du 27 mai au 11 juillet 2010), le rôle-titre dans Fanny de Marcel Pagnol, mise en scène
d’Irène Bonnaud, Célimène dans Le Misanthrope de Molière, mise en scène de Lukas Hemleb et a
également joué dans le spectacle Pensées de Jacques Copeau dirigé par Jean-Louis Hourdin.

Benjamin Jungers, Cléante
Entré à la Comédie-Française le 2 mai 2007, Benjamin Jungers a interprété Bougrelas dans Ubu roi
de Jarry, mise en scène de Jean-Pierre Vincent (reprise Salle Richelieu en alternance du 2 juin à
juillet 2010), Azor dans La Dispute de Marivaux, mise en scène de Muriel Mayette, le jeune Roi et le
fils du jeune Roi dans Les Métamorphoses, La petite dans la forêt profonde de Philippe Minyana
d’après Ovide mise en scène de Marcial Di Fonzo Bo, Chérubin dans Le Mariage de Figaro de
er
Beaumarchais, mise en scène de Christophe Rauck (reprise Salle Richelieu en alternance du 1 au
18 juillet) et Biondello dans La Mégère apprivoisée de Shakespeare, mise en scène d’Oskaras
Koršunovas. Benjamin Jungers a écrit et mis en scène un texte présenté à l’occasion d’une carte
blanche au Théâtre du Vieux-Colombier en décembre 2008.

Stéphane Varupenne, Valère
Entré à la Comédie-Française le 5 mai 2007, Stéphane Varupenne a interprété Ladislas, Le Peuple
dans Ubu roi de Jarry, mise en scène de Jean-Pierre Vincent (reprise Salle Richelieu en alternance du
2 juin à juillet 2010), Mesrin dans La Dispute de Marivaux, mise en scène de Muriel Mayette, Armand
dans Le Voyage de monsieur Perrichon de Labiche, mise en scène de Julie Brochen, Marius, le
Facteur et le Parisien dans Fanny de Marcel Pagnol, mise en scène d’Irène Bonnaud, le Journaliste
dans Trois hommes dans un salon d’après l’interview de Brel-Brassens-Ferré par François-René
Cristiani, mise en scène d’Anne Kessler, le Chef de choeur et Guillot dans Le Retrait, Gauthier dans
Mahuet, le Cheval dans Le Gentilhomme et Naudet dans le spectacle Une confrérie de farceurs
d’après l’anthologie Les Farces, Moyen Âge et Renaissance, édition et traduction Bernard Faivre,
dirigé par François Chattot et Jean-Louis Hourdin.

Suliane Brahim, Élise
Entrée à la Comédie-Française le 7 mai 2009, Suliane Brahime y interprète son premier rôle avec
Élise dans L’Avare.
En 1996, parallèlement à des études à l’Institut des langues orientales de Paris, elle joue Le Fusil de
chasse de Yasushi Inoué à la Comédie de Saint-Étienne dans une mise en scène de Martine Logier.
Elle intègre l’ENSATT en 1998 où elle travaille notamment auprès de Jerzy Klesyk qui la dirigera en
2000 dans Les Possibilités d’Howard Barker mises en scène au Théâtre de la Tempête. La même
année, elle interprète le rôle de Marie dans Le retour au désert de Bernard-Marie Koltès, sous la
direction de Thierry de Peretti au Théâtre de la Bastille. En 2003, elle joue Angélique dans la mise en
scène du Malade imaginaire de Molière par Philippe Adrien. Par la suite, elle travaille, à plusieurs
reprises, sous la direction de Jeanne Champagne, Henry Ronse et Jacques Kraemer. En 2007, elle
interprète Le Gars de Marina Tsvetaeva, spectacle mis en scène par Vladimir Pankov au Centre
Meyerhold de Moscou. En janvier 2009, elle joue dans Jean la Chance de Bertolt Brecht au Théâtre
de la Bastille mis en scène par François Orsoni. Au cinéma, elle a travaillé sous la direction de Yann
Piquer dans Le Voyage en Inde et de Claire Devers dans Les Marins perdus.

Et les élèves comédiens
Camille Blouet, Dame Claude
Après trois ans au Cours Florent en parallèle d'une hypokhâgne suivie d'une licence de Lettres,
Camille Blouet intègre le Conservatoire national supérieur d'art dramatique en 2006. Elle y suit alors
successivement les classes de Dominique Valadié, Andrzej Severyn, Daniel Mesguich et JeanDamien Barbin. Au détour d'une audition, elle croise entre temps la route d'Édouard Baer qui
l'embarque dans sa troupe pour deux de ses spectacles à Paris et sur les routes de France (Le Grand
Mezze, Théâtre du Rond-Point ; La Folle et Véritable Vie de Luigi Prizzoti, La Cigale, Folies Bergères)
et la mènera jusqu'au plateau de la Cérémonie des Molières où elle sera chargée d'assurer
l'animation.

Christophe Dumas, Brindavoine
Depuis 2006, Christophe Dumas est élève au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de
Paris, promotion 2009 (Classes d’Andrzej Seweryn, Dominique Valadié, Daniel Mesguich).
Auparavant, il a suivi le cursus du Cours Florent avec Katia Lewkowicz, Antonia Malinova, Benoît
Guibert et Christophe Garcia après avoir fait le conservatoire de Metz avec Colette Allègre. Au
théâtre, il a joué, entre autres, dans Les Deux Nobles Cousins de Shakespeare mise en scène de
Sara Llorca ; Parcours dans l’oeuvre de Svetlana Alexievitch adaptation et mise en scène de
Stéphanie Loïk, Madame K. de Noëlle Renaude, mise en scène de Delphine Piard, La Nuit de
Madame Lucienne de Copi mise en scène de Mario Gonzales, Eva Peron de Copi mise en scène
d’Erika Guillouzouic, Boucha Ventris farces médiévales mise en scène de Vanasay Khamphommala festival off avignon 2008 -, La Mouette de Tchekhov mise en scène d’Antoine Mathieu, Tambours
dans la nuit de Brecht mise en scène de Sara Llorca, Mission to Mars 2031 adapté par Olivier
Charasson, Percolateur blues de Fabrice Melquiot mise en scène de Juliette Tresanani - festival off
avignon 2007, Le vif saisit le mort écrit et mise en scène de Fabien Fenet. Au cinéma, il a joué dans
Les Aristos de Charlotte de Turckheim, Le Cri de Patrice Peyras.

Florent Gouëlou, La Merluche
Titulaire d'un bac Théâtre passé en 2003 au Lycée Molière, Florent Gouëlou passe un an au cours
e
privé Véronique Nordey (Paris 10 ), puis étudie deux ans auprès de Bruno Wacrenier au
e
conservatoire municipal Gabriel Fauré (Paris 5 ). Parallèlement, il a joué Treplev dans La Mouette de
Tchekhov, mis en scène par Grégory Benoit pour la Compagnie Les Yeux Grand Ouverts, à Annecy.

En octobre 2006, il est reçu à l'École de la Comédie de Saint Étienne. Sous la direction de JeanClaude Berutti et de François Rancillac, il joue régulièrement en milieu scolaire des « petites formes »
à deux personnages. En juin 2008, il joue dans Cromedeyre-le-vieil de Jules Romain, mis en scène
par Jean-Claude Berutti à la Comédie de Saint Étienne. En juin 2009, le cursus de formation se
termine avec les représentations de Kukuga mélancolique système 10, un chantier théâtre de quatre
mois sous la direction de Jean-Paul Delore, au Théâtre Paris-Villette, puis à Andrézieux Bouthéon. Au
cours de ces trois années de formation, il a travaillé sous la direction de divers intervenants, tels que
Jean-Marie Villégier, Jean-Claude Durand, Marie-Françoise Audollent et Goeffroy Lidvan.

Renaud Triffault, le Clerc
Originaire de Champagne-Ardennes, Renaud Triffault a découvert le théâtre au lycée avec l'option
Arts Dramatiques, peu de temps après son baccalauréat, il part vivre à Paris où il suit différents cours
e
pendant quatre ans : le Cours Florent, le Conservatoire du 10 arrondissement, puis le Conservatoire
e
du 5 arrondissement. En parallèle, il joue dans une création jeune public La Belle au bois dormant
adaptée de Grimm et de Cocteau et mise en scène par Georges Bécot ; une création de Claire Sophie
Beau Ce qu'ils en disent (Cie "Les autres et compagnie") ; La Mouette de Tchekhov mise en scène
par Grégory Benoit (Cie Les Yeux Grand Ouverts). Il anime également des stages de théâtre et de
conte en y créant des spectacles avec des enfants. Puis, il intègre l'Epsad à Lille (école dirigée par
Stuart Seide) en octobre 2006 et y reste trois ans. En juin, il a joué dans Quel est l'enfoiré qui a
commencé le premier ? de Dejan Dukovski, mise en scène de Stuart Seide, présenté au CDN de
Montreuil ainsi qu'au Théâtre du Nord à Lille.

