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Présente…  
 

L’ACTION CULTURELLE 
Pour aller encore plus loin avec Molière  

 
« Molière Actus » 

 
 

 

   
 

 
 
Nous allons créer un spectacle en piochant dans l’œuvre de Molière des extraits de 
pièces. Une présentation, façon journal télévisé, avec un binôme de journalistes dans 
le studio et des envoyés spéciaux, introduira chacune des scènes interprétées. Nous 
retrouverons les rubriques d’un journal télévisé : Faits de sociétés, faits divers, les 
progrès de la médecine, la vie sociale au temps de Molière etc…le tout, vécu par de 
jeunes adolescents.  
Les élèves produiront aussi un travail d’écriture (concernant les journalistes).   
Ils joueront devant de(s) public(s) leur spectacle.  
Ensemble nous établirons des passerelles entre la culture et la société de Molière et 
la nôtre.  
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Nous travaillerons, avec l’équipe pédagogique on conviendra de : 
 
✓ Décrypter ensemble les situations : 
Qui ? quoi ? où ? quand ? comment ? pourquoi ?  
✓ Déchiffrer les comiques de caractères, de langages, de gestes par des exemples 
concrets donc impliquer physiquement les jeunes comédiens.  
✓ La vie au temps de Molière (Roi soleil, courtisans, autorité́ du père, Religion, etc.)  
Ainsi les jeunes élèves/comédiens pourront jouer au plus juste les situations de la 
pièce.  
 
D’autre part, les élèves assumeront leurs responsabilités concernant :  
✓ La prise de parole : je joue un rôle devant les camarades sans tabou ni complexe,  
✓ La mémorisation du texte : facultés d’assimilations,  
✓ Le respect du partenaire de jeu : ce n’est plus un camarade de classe mais un 
comédien,  
✓ Les déplacements dans l’espace : jouer du Molière reste physique,  
✓ Le choix des costumes : on ne se déplace plus de la même manière avec une robe 
ou un chapeau de bourgeois.   
✓ La vie des accessoires de jeux : Où l’ai-je pris ? où dois-je le reposer pour le 
retrouver ?... ou bien le transmettre à mon camarade en coulisse.  
 
Description :  
 
Apprendre à lire les pièces de Molière, surmonter les difficultés de compréhension 
(langue, enjeux de société au XVIIème siècles).  
Rendre accessible et vivante la culture théâtrale à un public qui en est éloigné. 
Développer la capacité à faire ensemble, parfois rendue moins aisée au passage de 
l'adolescence.  
Créer un cadre pédagogique permettant une expression, un relationnel facilitant 
l’accès à la compréhension d’œuvres fondatrices et à une culture commune. 
Ce projet s'appuie sur le plaisir de "jouer" à partir de pièces de théâtres signées Molière 
et de scènes "signées ados" pour recréer du lien entre la langue française et les jeunes 
générations.  
L'intervention d'un artiste renforcera le climat de solidarité et le sentiment 
d'appartenance à son territoire. 
 
Diagnostic, objectifs et résultats attendus :  
 

Problématique, enjeux, données… 
Molière est une référence dans l’excellence du maniement de la langue française 
(comme Shakespeare pour l’anglais), mais aussi parce que c’est, à son époque que 
des règles précises de grammaire ont été établies. Avant, rien n’était fixé et les gens 
écrivaient de façon anarchique et aléatoire : il a fallu la création de l’académie 
Française en 1635 pour que cela change, Molière est de la génération qui a commencé 
à tenir compte de toutes ces nouvelles règles.  
Aujourd’hui, la langue de Molière est « mal » connue du jeune public, difficile à 
comprendre donc à assimiler. Aussi s’éloigne-t-elle inexorablement des jeunes 
générations… jusqu’à disparaitre ?  
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Quels sont les élèves qui ont eu la chance d’assister à une représentation d’une œuvre 
de Molière au théâtre ? d’être transporté par ces hommes et ces femmes vivant des 
situations intemporelles ? de vibrer dans la langue de Molière ?  
Le premier enjeu est là : permettre aux adolescents de jouer ensemble, de prendre 
plaisir à jouer les mots de Molière sans « prise de tête » car prendre à bras-le-corps 
les difficultés de compréhensions de la langue du XVIIème siècle signifie pour nous, 
montrer des exemples concrets. 
Le second enjeu est de lutter contre la désertification de la langue française : près de 
quatre siècles plus tard, les règles précises de grammaire sont bafouées et travesties, 
les gens et encore plus les jeunes gens, écrivent à nouveau n’importe comment. Une 
nouvelle guerre de l’écriture est déclarée et internet est son champ de bataille. 
Aussi, vivons Molière, dévoilons aux jeunes générations que la langue française, c’est 
Molière ! : son génie a été de faire rire les « honnêtes gens » en stigmatisant les abus 
et préciosités de leur langage.  
 
La langue de Molière est efficace et vivante parce que véridique et imagée.       
 
Évaluation : incitateur et méthode prévue :  
 
Production écrite 
Restitution du texte à l'oral 
Finalisation du travail de création et scénique 
Concrétisation par la représentation publique dans une salle, et progrès du participant 
 
 
Cette action culturelle visant un large public participe aussi à la construction d’un 
climat scolaire bienveillant et propice aux apprentissages.  
 
Fondée sur la collaboration entre élèves, elle implique leur engagement qui sera 
valorisé dans l’espace scolaire et dans le territoire du collège. 
 
A partir de 12 heures d’interventions selon le niveau de la classe (primaire, collège) 
et la longueur du spectacle souhaitée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


