Les compagnies

en coproduction avec

présentent

Misanthrop’ries
(Titre provisoire)

Sommaire

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Note d’intention préliminaire…. p.3 & 4
Un mot des auteurs…de 5 à 7
Les auteurs…. p.8
Distribution envisagée…. p.9
Le régisseur lumière…. p.10
Périodes de résidence
Médiation culturelle

ciebrouhaha.com p. 2

I.

Note d’intention - préliminaire

Deux hommes parlent, comme un seul, qui dialoguerait avec lui-même.
Ils s’affrontent et libèrent une parole qui prend rapidement des allures de
manifeste.
L'un prône l'absence totale de compromis, la sincérité absolue, l'autre un
accommodement bienveillant au jeu social.
L'un rêve d'une société sans faux semblants, l’autre appelle cela la jungle.
Alternance entre deux personnages, Alceste et Philinte.
Le propos semble ne pas avoir beaucoup changé, la sincérité est contestée par
la fausse bienveillance.
Cette comédie écrite en alexandrins jouera sur cette ambiguïté entre les
personnages et les comédiens.
--Alceste seul dans sa chambre.
Une chaise.
Des miroirs.
Reflets énigmatiques des hommes.
La pièce commence comme hors du temps.
Un dialogue qui donne à réfléchir sur la frontière qui sépare l'être et le paraître,
le réel et l'apparence.
Une réflexion sociale et politique, empruntant les voies de l’humour.
--Alceste, ennemi du genre humain, amoureux fou de Célimène, femme libre qui
manipule les hommes et qui représente à ces yeux le meilleur exemple de
duplicité ! Il s’interroge :
Puis-je continuer à vivre dans cette société de faux-semblants ?
Et pourquoi n’écrirait-il pas son propre manifeste, son idéologie : comment
atteindre la sérénité ?
Empli d’amertume contre l’humanité, il dénonce ses forfaitures et clame qu’il ne
veut plus être un pion. Fatigué des trahisons de toutes origines, il dresse la liste
des entités qui l’ont fait souffrir, qui ont influencé sa plume: les politiciens, la
justice, ceux qui n’ont pas osé s’opposer, les gourous modernes, les philosophes,
les femmes, ad libidum.
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Philinte, pour sa part est modéré.
Nom propre il est devenu nom commun en désignant ceux qui demeurent les
amis de tout le monde, en acceptant les défauts et les vices de chacun.
C’est un homme raisonnable, conciliant et sociable.
Tout l’oppose à son ami.
Le spectateur est alternativement séduit puis exaspéré par l’un ou l’autre.
Il ne s’agit pas de dire qui a tort ou qui a raison et de choisir un camp.
Ce n'est pas seulement une conversation entre deux amis dont l'un défendrait la
sincérité et l'autre l'hypocrisie, Il s’agit de se poser une question qui nous
concerne tous :
Est-il possible dans un monde civilisé, une société organisée, humaniste et
universaliste, de n’être qu’un Alceste ou qu’un Philinte ?
Où sont la sincérité, l'authenticité dans nos sociétés modernes, dans ce théâtre
social permanent, où chacun est sommé de jouer son rôle ?
Et si la sincérité et l’honnêteté étaient les modèles de notre société? A quoi
ressemblerait-elle ?
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II.

Un mot des auteurs

L’œuvre de Molière est d’une richesse inépuisable : elle est d’une actualité
cuisante et représente un certain état des mentalités : elle fait partie d’un travail
souterrain de l’inconscient collectif en France et en même temps, Molière est un
auteur de proximité, un homme qu’on peut « serrer dans ses bras » comme dit
Ariane Mnouchkine.
Molière parle du monde et de l’espace social sous toutes ses formes : il suscite
des controverses, des polémiques (surtout après L’école des femmes) et il
participe à l’amplification des stéréotypes, il crée « le buzz » : il contre-attaque
après le scandale de la première version de Tartuffe de 1664 mais il renchérit un
an plus tard avec une pièce plus provocatrice : Dom juan pièce qui est une remise
en question même de la foi !

è
Faut-il forcément dénoncer, frôler la perte de
l’équilibre et se retrouver abandonné ?
Où place-t-on ses propres convictions ?
Molière, auteur, comédien et directeur de troupe est une surface de projection :
cette idée d’esprit français naît sous la plume des philosophes des lumières qui
cherchent leurs racines. Diderot écrit dans l’encyclopédie que les philosophes de
lumières avaient des contemporains au temps de Louis XIV et que le premier
d’entre eux était Molière : aussi est-il érigé comme le moraliste et le philosophe
qui préfigure génialement le culte de la raison qui va se réclamer de lui au
XVIIIème siècle.

è
Mais que nous reste-t-il à nous pour nous projeter ?
Nos miroirs sont-ils brisés ?
è
Se projeter c’est aussi avoir des envies. En ai-je
encore ?
Quid du désir ?
Que reste-t-il des idéologies ? A quoi ont-elles servi ?
Cette histoire d’esprit français est un mélange de cultes des grands hommes et
d’hommes de théâtre :
« Molière est le tellement en personne. Il est la plus claire expression du génie
de notre race, il est nécessaire, il est une preuve permanente. Sublime ou
burlesque il est le bon sens même » Sacha Guitry.
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è
Mais qui décide du bon sens ?
Quelle valeur a-t-il aujourd’hui ?
La religion n’aurait-elle pas pris le pas ?
Molière rit de tout : Les précieuses ridicules, Les femmes savantes, les mauvais
poètes, les pères archaïques, les mères autoritaires, les maris pénibles, les faux
dévots, les médecins, l’argent… pour Molière le monde est une comédie
humaine : c’est ce qui le rend proche de nous.

è
Faut-il manier l’insolence pour se faire entendre ?
La finesse a disparu, le propos est plus arrogant, les rappeurs
font-il avancer les choses ? Qui aujourd’hui s’exprime ?
è
Les revendications ont-elles tellement évolué ?
La forme d’expression a changé mais qu’en est-il du fond ?
Molière convoque toutes les catégories de la population sur scène, ce sont des
personnages de caractères qui incarnent des conditions sociales, entre la
psychologie et la société, et qui lui vaut l’appellation de peintre de son époque. Il
est populaire, il fait parler un paysan dans la langue picard, il parle au peuple,
c’est un théâtre à adresse directe, vif et vigoureux.
Ainsi, Alceste le Misanthrope renonce à sa liberté, s’isole, se prive de tout ce qu’il
aime par vertu… il renonce au commerce du monde pour être conforme à sa
morale, conforme à son engagement de vie ; il va sacrifier son amour pour une
femme légère : ce personnage est dans une sincérité, un engagement absolu.

è
Renoncer est-il la seule manière de s’en sortir ?
N’est-ce pas la question de la vie tout simplement ?
Les choses n’auraient-elles pas tendance à se dupliquer ?
Molière nourrit une réflexion profonde sur les questions de passions humaines,
sur la question du caractère très clivé des personnages.
Le rire de Molière est un rire qui montre les fissures des personnages. Notre
conscience est habitée par une forme de rationalité mais on est traversé par des
passions dévorantes ! Goût immodéré de la richesse et de l’argent. Obsession
du statut social. Arraisonnement des femmes. Jalousie amoureuse. Il y a une
profondeur de la connaissance de l’âme humaine qui est fascinante et qui permet
de montrer le caractère dialectique de ce théâtre.
Même Tartuffe, ou Arnolphe sont habités par la jalousie. Leurs comportements
rendent les possibilités de comédies infinies.
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è
Le rire est-il l’opium du peuple ?
Ne sommes-nous pas pris pour des abrutis ?
Est-on prêts à tout accepter si on nous sert de quoi rire ?
Ce spectacle n’a pas la prétention d’émettre une thèse philosophique mais de se
pencher sur le caractère et le tempérament distinct de deux hommes qui, chacun,
seraient le miroir de l’humanité.
Spectacle porté sur la diversité du genre humain, le spectateur se reconnaîtra
dans le propos selon ses idéologies, sa culture, son éducation.
Dans la veine de Tartuff’ries, ce spectacle mêlera joutes verbales, texte en
alexandrin, et références historiques. Une ode au genre humain.

François Manuelian & John Bodin
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III.

Les auteurs

François MANUELIAN
Musicien de formation, dès 1995, il accompagne des artistes de la variété française, du jazz
et de la worldmusic. En 2005, il suit une formation théâtre, chant, danse à Paris, intègre la
Compagnie Boramar avec laquelle il jouera au festival de Collioure durant cinq saisons (Le
songe d’une nuit d’été, Les fourberies de Scapin, L’avare, Andromaque, Tartuffe). En 2006, il
intègre le cours Florent et parallèlement il suit des formations avec Annie Amel, décroche
différents rôles pour le cinéma et la télévision et participe à des missions de sensibilisations
en entreprise autour du handicap. Dés 2013, il crée Scapin au jardin, son adaptation déjantée
des Fourberies de Scapin d’après Molière avec huit marionnettes-objets qui se produit encore
aujourd’hui. En 2019, sous son impulsion, la compagnie Brouhaha voit le jour. Elle produit et
diffuse Tartuff’ries ou comment Tartuffe avait prédit le monde actuel.

John BODIN
En 2012, il présente Qu’est-ce qu’on fait ? sa première création en tant qu’auteur dans laquelle
il interprète le rôle d’Arnold. La même année, il crée avec Delphine Batton la Compagnie
L.A.P.A.L.M. En 2016, il crée un conte seul en scène Le Goût du Pschitt Orange où il intègre
un musicien sur scène avec lui. Ayant eu de nombreuses expériences professionnelles dans
l’univers de la psychiatrie, en 2020, il écrit et met en scène Les fans de radis, une création sur
la déstigmatisation de la maladie mentale. En 2018, il rencontre François Manuelian à Avignon,
ils évoquent ensemble un projet de spectacle autour de Tartuffe et c’est ainsi que nait
Tartuff’ries, comédie satirique qu’il écrit en alexandrins.
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IV.

Distribution envisagée

Olivier BOUDRAND
Fils d’immigré politique argentin, il né à Paris en 1980. Bac en poche, il se forme aux arts et
techniques de l’acteur à l’Ecole Claude Mathieu de Paris. Artiste hyperactif, passionné et
polymorphe il explore les domaines du théâtre classique comme contemporain mais
également le théâtre de rue, la comédie musicale, la marionnette, l’image, la radio et même
l’Opéra. En 2006, il rencontre et rejoint le collectif Manifeste Rien avec lequel il créera plusieurs
pièces aux formes diverses mais toujours avec un but commun : la partage des
connaissances, le mieux vivre ensemble, le démantèlement de la rhétorique du pouvoir…
Aujourd’hui enclin à partager ce qu’il a acquis auprès de sociologues, historiens, urbanistes et
philosophes, il considère son rôle de comédien comme celui d’un transmetteur d’une pensée
sociale et humaniste. Après Tartuff’ries, Misanthrop’ries est la seconde pièce qu’il joue avec
la compagnie Brouhaha.

François MANUELIAN
Musicien de formation, dès 1995, il accompagne des artistes de la variété française, du jazz
et de la worldmusic. En 2005, il suit une formation théâtre, chant, danse à Paris, intègre la
Compagnie Boramar avec laquelle il jouera au festival de Collioure durant cinq saisons (Le
songe d’une nuit d’été, Les fourberies de Scapin, L’avare, Andromaque, Tartuffe). En 2006, il
intègre le cours Florent et parallèlement il suit des formations avec Annie Amel, décroche
différents rôles pour le cinéma et la télévision et participe à des missions de sensibilisations
en entreprise autour du handicap. Dés 2013, il crée Scapin au jardin, son adaptation déjantée
des Fourberies de Scapin d’après Molière avec huit marionnettes-objets qui se produit encore
aujourd’hui. En 2019, sous son impulsion, la compagnie Brouhaha voit le jour. Elle produit et
diffuse Tartuff’ries ou comment Tartuffe avait prédit le monde actuel.
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V.

Le régisseur lumière

Stéphane RATELADE
Créatif et passionné, il n’a cesse de vouloir apprendre. Venant avant tout de l’univers de
l’audiovisuel diplôme de monteur vidéo de l’école EFET de Paris en poche, il a appris les bases
du son. Il débute dans le spectacle vivant en tant que machiniste. Technicien pluridisciplinaire,
son goût pour la technique lui permet aisément de s’adapter aux nouvelles technologies. En
2017, il créé les lumières pour Didier Sustrac, depuis 2012 il est le technicien lumière pour le
groupe Europ. Il est aussi le régisseur de Frederic Zeitoun depuis 2011. De 2009 à ce jour, il
est le régisseur lumière de Montargis et de l’agglomération Montargoise rives du Loing (AME).

VI. Périodes de résidences
⇒
⇒
⇒
⇒

Du 24 au 28 octobre 2022 - Ville d’Ormes, 45 (PPS-RC) préachat
Du 22 au 26 mai 2023 - Théâtre de l’Evre, 49 (PPS-RC) sortie de
résidence.
Du 16 au 20 janvier 2023 et du 17 au 21 avril 2023 - mairie de
Beaugency, Théâtre du puits Manu 45 (PPS-RC) préachat
Du 13 au 17 février 2023 – (09H-18H) - Le Hangar Chalette-surLoing coproduction - (HORS PPS)
VII. Médiations culturelles

En collaboration avec nos lieux d’accueils, nous proposons de construire une
médiation culturelle sur mesure en fonction des publics, collèges, lycées,
visiteurs d’une médiathèque, enfants ou adultes fréquentant des ateliers théâtre.
Les thèmes abordés lors de nos médiations seront :
a. Le processus créatif d’écriture,
b. Scénographie, décor et costumes envisagés
c. Création lumières,
d. Univers musical,
e. Présentation étapes de travail, lectures, extraits…
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