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CRÉATION

Naissance de ” la langue de Molière ” 

Le développement et la codification de la langue 
française ont été en partie l’œuvre de groupes 
intellectuels, comme ceux de La Pléïade, ou 
d’institutions comme l’Académie française.

La mission de l’Académie française, créée par 
Richelieu en 1635, a été de constituer une langue 
qui ne fût pas celle des spécialistes, des érudits, 
ni celle des corporations, qui eut la clarté et 
l’élégance qu’on accorde au latin :
”La principale fonction de l’académie sera de 
travailler à donner des règles certaines à notre 
langue et à la rendre pure, éloquente et capable 
de traiter les arts et les sciences.”
 
Pour la première fois, les débats d’une assemblée 
de lettrés ont été considérés comme pouvant 
jouer un rôle éminent dans le devenir de la 
société et de la nation. La langue devient une 
affaire d’état.
 
Les conférences et les salons se multiplient, grâce 
auxquels le XVIIème siècle voit l’accession d’une 
élite féminine au savoir. Le siècle des lumières 
n’est pas loin, qui verra le français rayonner 
sur l’Europe entière. C’est dans ce contexte que 
s’inscrit le combat des femmes savantes.

Les Femmes 
savantes

MOLIÈRE - ELISABETH CHAILLOUX

PHILAMINTE - 
“ Car enfin je me sens d’un étrange dépit 
Du tort que l’on nous fait du côté de l’esprit,
Et je veux nous venger toutes autant que nous 
sommes, 
De cette indigne classe où nous rangent les hommes,
De borner nos talents à des futilités, 
Et nous fermer la porte aux sublimes clartés.”

TRISSOTIN - 
Descartes pour l’aimant donne fort dans mon sens.
ARMANDE -
J’aime ses tourbillons.
PHILAMINTE -
Moi ses mondes tombants.

La femme est encore étonnée et flattée d’être 
admise dans le monde de la pensée, de l’art, qui 
est un monde masculin : elle s’y tient bien sage, elle 
n’ose pas déranger, explorer, exploser ; il lui semble 
qu’elle doit se faire pardonner ses prétentions 
littéraires par sa modestie, son bon goût…
Il ne faut pas compter sur elle pour s’aventurer sur 
des chemins inédits. Ce n’est pas que les femmes 
dans leurs conduites, leurs sentiments, manquent 
d’originalité : il en est de si singulières qu’il faut 
les enfermer ; dans l’ensemble, beaucoup d’entre 
elles sont plus baroques, plus excentriques que 
les hommes dont elles refusent les disciplines. 
Mais c’est dans leur vie, leur conversation, leur 
correspondance qu’elles font passer leur bizarre 
génie ; si elles essaient d’écrire, elles se sentent 
écrasées par l’univers de la culture parce que c’est 
un univers d’hommes : elles ne font que balbutier. 
Inversement, la femme qui choisit de raisonner, de 
s’exprimer selon les techniques masculines aura à 
cœur d’étouffer une singularité dont elle se défie ; 
comme l’étudiante, elle sera facilement appliquée 
et pédante ; elle imitera la rigueur, la vigueur virile ; 
mais elle se sera imposé de répudier tout ce qu’il y 
avait en elle de “ différent “. Il y a des femmes qui 
sont folles et il y a des femmes de talent : aucune 
n’a cette folie dans le talent qu’on appelle le génie.

Simone de Beauvoir - Le deuxième sexe



mise en scène 
Elisabeth Chailloux

scénographie et lumière
Yves Collet 

costumes
Dominique Rocher

son
Madame Miniature 

maquillages
Nathy Polak

assistant lumière
Léo Garnier

assistant à la mise en scène
Pablo Dubott

assistant décor
Franck Lagaroge

régie lumière
Pascal Joris

régie plateau
Michel Head

régie son et vidéo
Nicolas Favière

habilleuse  
Marie Beaudrionnet

avec 

Anthony Audoux....................Clitandre

Philippe Cherdel.....................Vadius

Bénédicte Choisnet................Henriette

Etienne Coquereau.................Ariste

Camille Grandville..................Philaminte

Florent Guyot...........................Trissotin

Pauline Huruguen...................Armande

François Lequesne...................Chrysale

Catherine Morlot......................Bélise

Lison Pennec..........................Martine

> Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation
DIMANCHE 17 JANVIER

durée du spectacle 
2H10

spectacle réalisé avec le concours 
des équipes techniques du Théâtre d’Ivry Antoine Vitez
Hugues Aubin - Romain Ratsimba

Emilie Hamon, Gabrielle Lambert, 
Gennie Michau, Charlotte Poye, 
Marthe Roynard, Ludovic Ruillet, Claude Valentin

et du Théâtre des Quartiers d’Ivry
Dominique Lerminier - Raphaël Dupeyrot 
Laura Demiaude, Simon Desplebin, 
Benjamin Dupuis, Hadrien Lefaure, 
Jessy Piedfort, Gérard Robert, 
Edouard Ribouillault, Henri Taillefond

Production Théâtre des Quartiers d’Ivry, 
Centre Dramatique National du Val-de-Marne. 
Co-production Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine

La langue comme champ de bataille 

Dans la maison de Chrysale, grand bourgeois 
parisien, les femmes ont pris le pouvoir. Sa femme, 
sa sœur, sa fille ainée sont folles de philosophie, 
de science, de poésie. Elles veulent se libérer du 
rôle que les hommes leur ont assigné : faire des 
enfants, s’occuper du ménage pour se consacrer 
entièrement à leur passion, le savoir. L’ordre 
familial est bouleversé. 
Ce sont des proies faciles pour Trissotin, leur 
maître à penser, escroc intellectuel cynique et 
profiteur, dont le but est d’épouser Henriette, la 
fille cadette, qui n’a aucun goût pour les choses 
de l’esprit et aime Clitandre. 
Quand la servante Martine, est renvoyée parce 
qu’elle fait des fautes de grammaire, le conflit 
éclate. Les hommes vont retrouver leur autorité 
en démasquant Trissotin. 

Pièce féministe ? Pièce réactionnaire ?
Molière, homme du XVIIème siècle, aborde dans 
son œuvre la question de l’éducation des femmes, 
qui bouleverse la famille et ébranle la société.
Ce n’est pas le droit à l’instruction des femmes que 
Molière assassine dans Les Femmes savantes, mais 
le pédantisme, l’hypocrisie, le snobisme et surtout 
l’imposture. Car Trissotin est un imposteur, un 
poète “bidon”, imposteur comme Tartuffe le faux 
dévot, imposteur comme tous les médecins… 

Dans cette comédie pure et dure, écrite dans la 
plus belle des langues, les ”intellos”, hommes 
ou femmes, en prennent pour leur grade. Mais 
aussi le discours passéiste des hommes, leur 
”dictionnaire des idées reçues”.
Et la comédie a aussi pour sujet la langue elle-
même. Comment doit-on parler ? Comment doit-
on écrire ?

Militantes de la grammaire, Les femmes savantes  
veulent maîtriser le domaine du ”bien parler”, du 
”bien écrire”.
Elles rêvent d’une ”purification langagière” qui 
est dans l’air du temps, depuis la fondation de 
l’Académie française. D’où leur projet de fonder 
leur propre académie :
Nous serons par nos lois les juges des ouvrages.
Par nos lois, prose et vers, tout nous sera soumis.
Nul n’aura de l’esprit, hors nous et nos amis.
Nous chercherons partout à trouver à redire,
Et ne verrons que nous qui sache bien écrire.

Ce que visent les femmes savantes, c’est l’exercice 
du pouvoir car le langage est outil de pouvoir : 
pouvoir d’exclure, pouvoir de séduire.
Bien parler, c’est dominer, et c’est le privilège 
d’une caste, celle des savants, des poètes, des 
lettrés dans laquelle elles rêvent d’être admises 
et reconnues. 
Intégristes de la langue, elles ont décidé 
d’instruire leurs domestiques et de corriger la 
moindre faute de français. Grâce à elles, une 
révolution culturelle est en marche.

Un film de Godard en alexandrins
Le décor : un espace de répétition, de création. 
Il y aura juste ce qui est utile pour monter la 
pièce : quelques chaises, une table, une machine 
à écrire, des livres. 
Les costumes : fin des années 60, au moment où 
de nouvelles revendications féministes voient le 
jour, qui mettent l’accent sur la sphère privée 
comme lieu de la domination masculine. Quand 
des questions comme ” Qui fait la cuisine ? ”, ” Qui 
s’occupe des enfants ? ”, ” Qui a le temps de lire ? ” 
deviennent des questions politiques.
C’est ainsi que nous réinventerons la maison de 
Chrysale.

Elisabeth Chailloux


