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Les Femmes
savantes
Comedie
Molière
|2hl5|Mseen
scene Elisabeth
Chailloux Jusquau
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divry (94)
Tel 0143901111
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Spectacle
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Samuel
Achache
|lh30|Miseen
scene Samuel
Achache Jusquau
24 janvier Theatre
des Bouffes du
Nord Paris 10e

Tel 0146073450

Une Fugue au
pole Sud pleine
de fulgurances

II est de grandes pieces du répertoire
qui réapparaissent parfois simultané
ment, dans des mises en scene singu
hères Ainsi assiste t on a des fournées
de Cerisaie, de Richard III ou d'Avare
Collent elles soudain aux interroga
lions du temps ' Plus rares d ordinaire,
ces Femmes savantes que deux femmes,
justement, et de la même generation,
mettent brillamment en scene au
jourd hui Parce qu elles s'y reconnais
sent ' Pt leur problématique face au sa
voir, a la culture si traditionnellement
occupes par les hommes' On a déjà
évoque la version Makeieff, a La Criée
de Marseillejusqu au lyjanvier (Telera
ma n° 3434) on vient de decouvrir
comment Elisabeth Chailloux s est fi
nementattaqueeacetteavant derniere
comedie de Molière (1672) une des plus
parfaites stvlistiquement, poétique
ment, et des plus sombres socialement
et conjugalement parlant Toutes deux
I ont adaptée dans les annees 1960 de
leur adolescence, quand soufflait le
vent de l'émancipation feminine et de
l'assouvissement de tous les désirs Car
ne sont ce pas les mêmes souhaits qui
agitent le trio Philaminte Armande Be
lise, soit la mere, la fille, la belle sœur/
tante d'une famille bourgeoise devas
tee par les conflits intimes la demis
sion du man et pere, l'omnipotence,
I egoisme de la mere' De quoi laisser
s engouffrer dans cette faille un pique
assiette arriviste, I autoproclame poète
Trissotin, reincarnation de Tartuffe et
qui espère entrer dans la riche maison
nee en en épousant une des deux ben
tieres Soit la plus délurée et sexy Hen
nette, a l'oppose de sa soeur Armande
obsédée de grammaire Comme sa
mere et sa tante, celle ci n'aspire qu'au
savoir pour maitriser son existence, ac
quérir son autonomie Et Tnssotm joue
de ces ambitions la, lui qui manipule a

merveille le langage C'est le pouvoir
même de ce langage que met avec maes
tria Elisabeth Chailloux au cœur du de
cor epure Qui fleure le vaudeville bour
geois avec son ht en fond de scene, ses
pol tes Qui suggère étrangement aussi
le cinema de la Nouvelle Vague dans sa
modernite tranquille Plus que I injuste
satire de femmes éprises de plaisirs
intellectuels, e est la montee en puis
sance du verbe comme arme sociale et
politique que font rayonner les acteurs
au jeu clair et piquant De Camille
Grand\ ille a Florent Guyot, de François
Lequesne a Catherine Morlot, ils font
danser, swinguer le texte

Faire danser la musique pourrait
etre le propos de Samuel Achache Fn
tout cas en faire la partenaire d un spec
tacle, insaisissable et insolent tres jus
tement intitule Fugue Parce que les
personnages y ont fui au pole Sud un
reel qui se dérobe ' Parce qu il est
construit, étonnamment architecture
a la maniere d une fugue, cette forme
d'écriture musicale nee au XVIIe siecle '
Precieuse et burlesque a la fois - voir
la scene muette et athlétique du plon
geon et des nombreuses longueurs
nage libre dans une pauvre bai
gnoire -, métaphysique et grotesque,
sentimentale et absurde, la creation de
ces six musiciens chanteurs instru
mentistes est constamment audacieuse
Avec quèlques tunnels, maîs avec
nombre de fulgurances, aussi, sur la
scene des Bouffes du Nord recouverte
de sable blanc cense figurer la neige, au
bout du bout du monde Dans une ca
bane de trappeur bncolee, une explo
ratnce chercheuse et soprano Ivnque
en robe du soir et Pataugas (Anne Lise
Heimburger) du lge d improbables tra
vaux scientifiques Un amant mort la
poursuit, un thésard la guette Elle sur
vit comme elle peut, en allumeuse des
glaces et extravagante interprète On
ne sait jamais vraiment ou court (pas
toujours assez vite) cette « comedie mu
sicale» on ne peut plus atypique avec
es allures baroques et déjantées, deli

t ales et brutales, tendres et violentes
lusqu a faire rever a I inénarrable serie
fple Fargo, ou au film des freres Coen
jui l'a inspirée r est magique et stimu

lani, un spectacle qui surprend de
tonne, joue de nos references, les de
tourne, nous retourne S amuse de
nous et rend plus vif»
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Femmes
savantes aux

temps des yéyés
Au TQI, Élisabeth Chailloux met

en scène un Molière Très dépouillé
et joliment transposé

Presque rien Ai ec un decor reduit a
quèlques chaises, deux tables, deux
pol tes et dans un com une ingénieuse

bibliotheque, Elisabeth Charîloux signe une
mise en scene des Femmes savantes allegee,
comme qui dirait aerienne Non pas que
Molière soit fortement roboratif et d'ailleurs,
le travail de Mâcha Makeietten novembre
deimei a Saint Denis F avait pai exemple
prouve Maîs ici la directrice (avec Adel Ha
kim) du CDN Théâtre des quaitieis d Ivi\ a
délibérément choisi l 'épure et la
simplicité
Le centre du plateau est nu, délimité par un

cadre de peinture orange, qui peut s\ mbohseï
un ring, un court de tennis, un tèrrain d e\ o
lution enfinunlieudefoicesetd'affron
tements pour cette famille qui se pave de
belles colèies, peut elie un peu trop même,
dans un uni\ ers pourquoi pas aux couleurs
des annees 1960 1970
Quèlques airs veje s'échappent dim mange

disque, cette étonnante petite machine du
siècle dernier, munie d'une fente dans laquelle
se glissait un disque 45 tours, rendant la
musique portative Henriette (Benedicte
Choisnet) se laisse ainsi beicer par Svlvie
Vartan sur l'air de Lapins bellepow aller
danser Loin de Molière > Pas tant que ça La
demoiselle se démené pour consei\er le cœur
de Clitandre (Anthony Audou\), indifférente
aux preoccupations de sa scem Amande
(Pauline Huruguen), de Philaminte (famille
(jrandville), leur mere, et de la tante Belise
(Catherine Moi lot) qui se pâment dev ant les
piètres poésies de l'escroc Tnssotin (Florent
Gu-yot) jusqu'à ce qu'il soit démasque \ la
même heure, le pere (Chrysale, François
I equesne), jusque la mollasson effiajepar
une èpouse enfiévrée, ramené un peu de
sérénité et de bon sens dans la maison ou le
gout des lettres et des sciences, fut il partage
pai des femmes qui levendiquent de s eman
ciper du foui neau et du placard a balais, a\ait
quand même pris de sombres chemins
Lesquels pour Elisabeth Chailloux sont aussi

paisemesd'humoui On ne dira rien du tip
fap pap de la machine a écrire du tout début,
a ecouter Un peu plus tard, on lira sur un
t ibleau noir une liste de mots comme
confesse, rapine conquête ou encore balcon
qui selon les sa\ ames contiennent trop de
perverses sonorités Devinez lesquelles seront
rageusement biffes par ces savantes consti
pees dans un silence qui en dit long '

GÉRALD ROSSI

Au TQI Ivry sur Se ne (metro Maine d Ivry)
jusquau 31 janv er a 20 heures 19 heures
le jeudi et 16 heures le dimanche
Réservât ans au OI 43 90 ll ll



Date : 13/19 JAN 16

Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.23
Journaliste : F. P.

Page 1/1

IVRY 3217166400507Tous droits réservés à l'éditeur

Les Femmes savantes
De Molière mise en scene
d Elisabeth Chailloux Duree 2h
Jusquau31 jan 20h(mar mer
ven sam ) igh (jeu ) I6h (dim )
Theatre Antoine Vitez i rue
Simon Dereure 94 Ivry sur Seine
0143 901111/0146 70 2155
tii Juste apres Mâcha
Makeieff, Elisabeth Chailloux
s'attaque brillamment a
l'avant derniere comedie de
Molière (1672), en l'adaptant
aussi ' - dans les annees 60

Molière y fustige moins les
femmes avides de savoir que
la désagrégation de la famille
bourgeoise ou plus personne
ne sait trouver son rôle, son
identité, des parents aux
enfants, des hommes aux
femmes Rien de mieux
que l'apres guerre donc,
ou la societe française dut
se reinventer, pour situer
cette histoire dè discorde
familiale sur fond de prise
de langage par les femmes
Car le meilleur usage de la
grammaire auquel elles
aspirent, c'est forcement,
tres vite, la prise de pouvoir
Molière en visionnaire fait
le lien le langage comme
signe d autorite et de
distinction sociale Direction
d'acteurs incisive et subtile
on savoure au mieux la
comedie infiniment riche
sur la solitude conjugale
aussi, dans ces decors
façon vaudeville - F.P.



 semaine du 20 au 26 janvier ● Pariscope ● 3

Les Femmes savantes

Bien vu, bien fait. En choisissant de transporter 
« Les Femmes savantes » à la fin des années 1960, 
Elisabeth Chailloux tisse un adroit et pertinent paral-
lèle entre la préciosité du XVIIe siècle et le mouve-
ment d’émancipation des femmes du XXe siècle. 
Car s’il est évident que Molière pique avec un plaisir 
gourmand la pédanterie de ses savantes, il critique 
surtout les excès, quels qu’ils soient, et ridiculise à 
outrance le snobisme intellectuel, mettant en lumière 
des femmes qui accèdent à l’éducation et tentent 
de prendre le pouvoir sur leur condition. Sur le pla-
teau, le plaisir est indéniablement de la partie. La 
metteuse en scène nous régale par la lecture de sa 
pièce et l’humour qu’elle a su y distiller, sans jamais 
tomber dans la caricature. On rit beaucoup de voir 
Henriette se déhancher sur « La plus belle pour aller 
danser » de Sylvie Vartan et notre cœur se serre un 
peu pour la pauvre Armande qui pleure son amour 
pour Clitandre sur l’incontournable « Bang Bang ». 
La réussite du spectacle tient aussi beaucoup à 
la direction d’acteurs et au talent des interprètes 
réunis. A l’unisson et dans un jubilatoire esprit de 
troupe, les dix comédiens enluminent des person-
nages transpirant de grotesque et de touchante 
humanité. Camille Grandville rafle la mise dans le 
rôle de Philaminte. Le trio qu’elle forme avec Cathe-
rine Morlot (Bélise) et Pauline Huruguen (Armande) 
vaut le détour. Bénédicte Choisnet (Henriette) joue 
de ses charmes. Et ces messieurs ne sont pas en 
reste, mention spéciale à François Lequesne (Chry-
sale) et Florent Guyot (Trissotin)… On a adoré ces 
« Femmes savantes » !         D.D.

U Théâtre  
des Quartiers d’Ivry 
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Juste après Macha Makeïeff, Elisabeth Chailloux s’attaque brillamment à 
l’avant-dernière comédie de Molière (1672), en l’adaptant – aussi ! – dans les 
années 60… Molière y fustige moins les femmes avides de savoir que la 
désagrégation de la famille bourgeoise où plus personne ne sait trouver son rôle, 
son identité, des parents aux enfants, des hommes aux femmes. Rien de mieux 
que l’après-guerre donc, où la société française dut se réinventer, pour situer 
cette histoire de discorde familiale sur fond de prise de langage par les femmes. 
Car le meilleur usage de la grammaire auquel elles aspirent, c’est forcément, très 
vite, la prise de pouvoir. Molière en visionnaire fait le lien : le langage comme 
signe d’autorité et de distinction sociale. Direction d’acteurs incisive et subtile : 
on savoure au mieux la comédie infiniment riche sur la solitude conjugale aussi, 
dans ces décors façon vaudeville… 

Fabienne Pascaud.  



Critiques / Théâtre 

Les Femmes savantes de Molière 
par Gilles Costaz 

Scènes de la vie bourgeoise 

Les artistes femmes aiment bien se colleter aux Femmes savantes, alors même que la pièce semble bel et bien 
s’en prendre méchamment aux bourgeoises et aux filles de famille qui ne veulent pas prendre la place de 
l’épouse obéissante dans le mariage et tiennent à s’emparer de la culture réservée aux hommes. Jadis, Catherine 
Hiegel essaya de faire dire à la pièce ce qu’elle ne disait pas. Récemment, Macha Makeïeff en a fait un très 
amusant bric-à-brac sur la science où l’on se préoccupait plus guère du conflit des sexes. Aujourd’hui, Elisabeth 
Chailloux se montre la plus proche de Molière, en laissant au texte sa misogynie relative et partielle. Car elle 
donne à la satire sa force de mise en cause généralisée des conventions sociales. 
Le premier plaisir que s’accorde le metteur en scène, c’est de changer d’époque. Nous voici dans les années 60 
et 70. Le rock à Billy arrive, on chante aussi bien Leny Escudero (Pour une amourette) que Bang Bang de Nancy 
Sinatra. Les femmes « s’éclatent » par le rock, pour les plus jeunes, et par le maniement des mots et des notions 
pour celles qui sont dans la vie active - Philaminte et Armande tapent à la machine. Ce traitement est tout à fait 
joyeux. En costumes cravate, les hommes sont moins hauts en couleur et Trissotin n’est qu’un pâle combinard. 
Elisabeth Chailloux évite de trop s’appuyer sur le rock pour donner du rythme. Elle laisse à la comédie 
bourgeoise le temps de se développer dans ses contradictions et ses oppositions larvées ou musclées. Il y a 
beaucoup d’idées, de gags comme ce tableau noir où apparaissent les mots à bannir parce qu’ils contiennent des 
syllabes inconvenantes !  
Peut-être y a-t-il encore un problème de vitesse à accélérer dans le quatrième acte. Peut-être les costumes 
auraient-ils gagné à être moins neutres (mais c’est pour nous faire la surprise d’un saut dans le temps au dernier 
acte, avec un vêtement d’un autre siècle sur les épaules du dernier personnage à entrer en scène). Mais notre rire 
est constant, qui n’est pas sec, méchant, mais, au contraire, bienveillant, indulgent, familial, familier. La 
scénographie d’Yves Collet sert parfaitement le propos : elle donne à voir les différents lieux de la maison 
bourgeoise, avec différents plans et des rideaux translucides. C’est une belle mise en place géométrique et 
plastique qui, au passage, se moque de ces braves gens empesés, avec leurs chaises toujours en ligne droite ! 
Camille Grandville est une Philaminte de haut vol, qui tourne le dos à la tradition : elle joue une femme du 
peuple jouant les mondaines sans jamais être ce qu’elle voudrait être et en restant la plébéienne touchante qu’elle 
est. Bénédicte Choisnet (Henriette) et Pauline Huruguen (Armande) ont une énergie bien calculée et deux 
caractères subtilement opposés. Lison Pennec crée joliment une domestique différente des habituelles servantes 
de Molière, gouailleuse, prolétaire. Anthony Audoux illustre bien la jeunesse amoureuse, bien qu’on le fasse 
parler – juste le temps d’un passage revendicatif - d’une façon trop véhémente, trop signifiante. Florent Guyot et 
Philipe Cherdel savent être aussi bien des canailles que François Lequesne et Etienne Coquereau de bons 
bourgeois. Catherine Morlot donne de l’élégance aux ridicules de Bélise la coquette hors d’âge. Ce qui est beau, 
c’est que les personnages de Molière nous parlent plus que son message explicite. On s’en fiche de la morale, on 
ne l’écoute pas. On rit, en aimant également les hommes et les femmes de la pièce. 

Les Femmes savantes de Molière, mise en scène d’Elisabeth Chailloux, scénographie et lumière d’Yves Collet, 
costumes de Dominique Rocher, son de Madame Miniature,maquillages deNathy Polak, avec Anthony Audoux, 
Philippe Cherdel, Bénédicte Choisnet, Etienne Coquereau, Camille Grandville, Florent Guyot, Pauline 
Huruguen, François Lequesne, Catherine Morlot, Lison Pennec. 
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PAP ARMELLE HÉLIOT ET ÉTIENNE SORIN
aheliot@lefigaro fretesorm@lefiqaro fr

MOLIERE DANS
TOUS LES SENS
À NANTERRE
POUR5€

SEULEMENT
PAR PIÈCE

ON PEUT VOIR
QUATRE

CHEFS-D OEUVRE
MIS EN SCENE PAR

GWENAEL MORIN

TANDIS QUE
LA REPRISE

DE «TARTUFFE»
AVEC M IC H A

LESCOT
EST ATTENDUE

AUX ATELIERS
BERTHIER

n 2009, Gwenael Morin lançait une
experience unique de Theâtre per
rnanent aux Laboratoires d'Auber

villiers, « en faisant du theatre toits les jours,
pendant un an, avec une même equipe au même
endroit, en utilisant des textes de theâtre parmi
les chefs d'œuvre les plus connus du domaine
public» ll s'agissait de Lorenzacao, Tartuffe,
Hamlet, Beremce, Antigone et Woyzeck Avec
peu d'argent maîs beaucoup d'énergie et du
talent, Morin et son equipe ont conquis un
public nombreux Le directeur du Theâtre du
Point du Jour, a Lyon, reprend cette fois le
principe d Antoine Vitez quand, en 1978, ce
lui ci avait monte quatre pieces de Mokere au
Festrval d'Avignon a\ec de jeunes comédiens
dans un decoi unique Poui jouei L'Ecole des
femmes, Tartuffe, Dom Juan et Le Misanthrope,
Moim a tiavaille a\ec des élevés acteuis du
Conservatoue de Lyon Pour distribuer les i o
les, le metteur en scene a tue au sort Tartuffe
est ainsi joue par une femme Sur le gl and
plateau des <\mandiers a Nanterre, pas de de
cors m de costumes sinon une chaise en plas

tique, une table et une grosse caisse La salle
reste allumée et les nombreux scolaires ont le
texte, distribue par Morin, sur les genoux Ils
3 jettent un œil de temps a autre, maîs ne per
dent pas une miette d'une mise en scene qui
file a toute alluie Tartuffe, comme les trois
autres pieces, est joue enlh40 chrono' Morin
ne confond pas vitesse et piecipitation On
entend formidablement la piece et, même si
cei tains enjeux dramatuigiques sont escamo
tes, les acteuis dorment une nouvelle jeunesse
a des peisonnages que l'on connaît pai cceui

VERSION ANNÉES I960. Aucune radicalite
dans la maniere dont Elisabeth Chailloux, elle,
choisit de mettre en scene Iet, Femmes savon
tes Apres la version annees 1970 de Mâcha
Makeieff (en tournee en France), voici la ver

sion annees 1960, avec
costumes et chansons, de
Lu Plm, Belle pour aller
chanter à Bang Bang en
passant par une gentille
Italienne oubliée Hélas, il
y a beaucoup de contre-
sens dans cette transposi
tion interprétée sans ho
mogeneite I es jeunes
n articulent pas, la verite
des personnages ne résiste
pas aux incarnations assez
caricaturales des protago
mstes les femmes en par
fleurier ht on a bien du
mal a comprendre l'as-

des quartiers divry (94) cendant qu exerce Tiisso-
tin sur la maisonnée Bref,
on est tres deçu
On attend avec d'autant
plus d'impatience la ie
prise de Tartuffe dans la
mise en scene de Luc
Bondy C'est sa femme,
metteuse en scene elle
même, Marie Louise
Bischofbeiger qui va di
riger les comédiens La
distribution est en partie
renouvelée, puisque l'idée
était de prendre les co
mediens engages pour
Othello que devait monter
le directeur de l'Odeon
Micha Lescot retrouve le
rôle titre face a un nouvel
Orgon, Samuel Labarthe,
et une nouvelle Elmire,

Audi ey Fleuret, tandis que Chiistiane Cohen-
d^ sera Madame Femelle Des changements,
maîs, pour l'essentiel, sur le pavement noir et
blanc de la maison d'Orgon, on va retrouver
ce spectacle tres discute, et tres intéressant au
demeuiant domine par l'interprétation pas
sionnante de Micha Lescot I

Namerre-Amandiers
Av Pablo Picasso (92)
TÉL
OI 46147000
HORAIRES
20hdumar au ven
14hsam
pour les intégrales
JUSQU'AU
30 janvier
PLACE
5 €

LES FEMMES SAVANTES
Thêâtre

I rue Simon Dereure
TÊL
OI 43904949
HORAIRES
20hdu mar au ven
19hjeu 16hdim
JUSQU'AU
31 janvier
PLACES
de 5 a 22 e

Ateliers Berthier (XVM')
I rue Andre Suares
TÊL
OI 44854040
HORAIRES
20hdu mar au sam
15hdim
DU
28 janvier au 25 mars
PLACES
de8a36€



Elisabeth Chailloux ouvre l’année théâtrale 2016 avec une nouvelle version des Femmes savantes de 
Molière dont l’action se situe dans les années 60, similitude avec la version de Macha Makeïeff qui tourne 
actuellement. Une mise en scène classique et efficace qui donne à entendre les alexandrins de Molière. 

Bénédicte Choisnet et Pauline Huruguen photo Alain Richard 

Elisabeth Chailloux et Macha Makeïeff ont donc éprouvé la même sensation en se replongeant dans cette pièce 
de Molière en avance sur son temps, préfigurant la libération sexuelle et le féminisme. Elles ont transposé 
l’action dans les années 60. Ici Henriette écoute sur son mange disque portatif Sylvie Vartan et chante à tue tête 
« Je suis la plus belle pour aller danser » en pensant à son amoureux Clitandre. La première scène de l’acte I, 
essentielle, montre l’opposition entre les deux sœurs, Henriette l’insouciante amoureuse face à Armande, la 
jalouse qui s’est concentrée sur ses études et sur les lettres. 

Tout est limpide dans cette la mise en scène d’Elisabeth Chailloux. C’est sa grande force par rapport à celle 
de Macha Makeïeff. Ici il y a moins de fioritures, c’est plus épuré, certes plus classique mais on s’attache 
plus au texte. Certaines scènes prennent ainsi plus d’importance comme la passe d’armes entre Clitandre et 
Trissotin. Avec cette épure et dans ce décor dépouillé, les alexandrins de Molière résonnent mieux. 

Trissotin (Florent Guyot) est un peu moins intriguant que celui de Macha Makeïeff. Mais Henriette est plus 
pétillante. Bénédicte Choisnet est littéralement virevoltante. Tout comme sa mère Philaminte incarnée par 
Camille Grandville, bourgeoise hypnotisée qui tombe en pâmoison devant ce vantard de Trissotin. 

 

Catherine Morlot, Camille Grandville et Pauline Huruguen photo Alain Richard 

La mise en scène regorge de petites trouvailles pétillantes, comme lorsque Philaminte et sa belle-soeur Bélise 
dévoilent un tableau noir de 10 mots de la langue française à bannir car ils sont considérés comme outranciers: 
confesse, rapine, toupet, recul… C’est un petit moment de bonheur. On est un peu moins friand des ponctuations 
musicales qui accompagnent les entrées de certains personnages comme la boucle sur les premières notes de 
Fever la célèbre chanson américaine signée Eddie Cooley et John Davenport (et popularisée par Little Willie 
John puis par Peggy Lee). C’est un peu redondant. Mais dans l’ensemble et même si l’environnement est moins 
féerique et coloré que celui de Macha Makeïeff, cette version plus classique procure néanmoins beaucoup de 
plaisir. 

Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr 



LES FEMMES SAVANTES - Bourgeoises 
années 60 

 

 
(11/01/16) - Après Les Femmes savantes vues par Macha Makeïef, voici celles d’Elisabeth 
Chaillloux qui modernisent elles aussi la comédie de Molière, mais de façon totalement 
différente. Chez Macha Makeïeff, la transformation passait par un burlesque à caractère 
scientifique. Pour Chailloux, c’est la recherche d’équivalences dans l’histoire contemporaine 
et la peinture d’une bourgeoisie proche de nous. Nous sommes à présent dans les années 60 et 
70. Le rock commence à se populariser en France, on écoute Lény Escudero et Nancy Sinatra. 
Le féminisme secoue un monde jusqu’alors très masculin. Le pauvre Chrysale voit ses filles 
s’agiter sur des rythmes inconnus et sa femme se prendre pour une intello et amener à la 
maison des philosophes en cravate… 
Le spectacle d’Elisabeth Chailloux ne change pas les perspectives, alors que d’autres metteurs 
en scène ont tenté de prouver que Molière était féministe malgré les 
apparences. Il joue plaisamment des échos que peuvent avoir des périodes opposés par deux 
bons siècles d’écart. Et il joue à plein la comédie de la bourgeoisie, avec ses moments de 
farce. Dans un décor très architectural aux plans multiples d’Yves Collet, c’est fait avec une 
telle drôlerie qu’on en oublie que Molière est, quand même, un fieffé réactionnaire vis-à-vis 
du sexe féminin. Camille Grandville est une Philaminte à la fois mégère et intello qui 
déclenche l’hilarité. Autour d’elle, Bénédicte Choisnet, Pauline Huruguen, Lison Pennec, 
Florent Guyot, Catherine Morot, Anthony Audoux, François Lequesne, sont dans cette même 
note sociale et comique. Ce bon vieux pamphlet retrouve une merveilleuse fraîcheur.    
 
Gilles Costaz 



 
 
Les Femmes savantes, de Molière. Mise en scène d’Elisabeth Chailloux. Avec Anthony Audoux, Philippe 
Cherdel, Bénédicte Choisnet, Etienne Coquereau, Camille Grandville, Florent Guyot, Pauline Huruguen, 
François Lequesne, Catherine Morlot, Lison Pennec. TQI (Ivry 94). Du 4 au 31 janvier 2016. 
 
Ridicules et savantes, ou plutôt parce que savantes ? Faciles à abuser surtout, au-delà de leurs 
tentatives énergiques pour conquérir un pouvoir que leur déniait la société éminemment 
masculine de leur temps. Tel était le propos de Molière quand il s’acharnait en 1672 sur ces 
cibles féminines. 
La force de la charge ne s’est pas vraiment amoindrie, simplement déplacée, dans la relecture 
qu’en fait Elisabeth Chailloux en transposant l’univers de ces « Femmes savantes » dans le 
contexte des années 1960.  
Henriette se prend pour Sylvie Vartan, sa sœur Armande joue les intellectuelles binoclardes et 
boudeuses, Philaminte, leur mère, tape à la machine les grandes articulations de son combat 
libérateur. Quant à Bélise, la tante à l’esprit fêlé, sa tenue court-vêtue ne change rien à sa 
réjouissante nymphomanie. 
Chrysale, pleutre matamore et sans envergure, est toujours aussi inféodé à l’autorité de sa 
femme, malgré les incitations de son frère Ariste à faire enfin preuve d’élémentaire dignité 
conjugale. Martine passe l’aspirateur en marmonnant contre la grammaire de ces pédantes. 
A l’exception du notaire, qui a conservé ses atours du 17e siècle, tous adoptent une tenue 
vestimentaire et gestuelle contemporaine, sur fond de diverses chansons à la mode yéyé. 
Au centre, Trissotin campe une perversité inquiétante et on mesure son cynisme et son avidité 
sans vergogne. Là où Molière faisait fond sur la farce, corroborée par la présence de Martine 
et de Vadius, cette mise en scène donne un relief accru au pouvoir des mots et à une pureté 
langagière revendiquée jusqu’à l’absurde.  
Les corps se heurtent pour le désir comme pour la violence, les livres se jettent à la figure. 
L’espace largement ouvert laisse entrevoir, derrière des panneaux translucides, 
l’omniprésence des regards et des lieux d’intimité, jusqu’à s’élever vers les ciels de la lunette 
astronomique. 
On se laisse aller à cette étrange impression d’un texte si connu, dont l’intemporalité est 
revisitée sans en altérer la force adaptable aux époques successives, tant les comportements et 
les combats qu’il évoquait il y a quelques siècles se sont différés sans s’amoindrir. 
Le rire est doux-amer et l’intérêt jamais démenti jusqu’aux applaudissements mérités. 
 
Annick Drogou p 
 
 



Théâtre : « Les femmes savantes » font 
gronder la révolte au TQI ! 
Publié le 8 janvier 2016 | Par Audrey Jean 

Après Macha Makeïeff au TGP c’est au tour d’Elisabeth Chailloux de dépoussiérer avec brio « Les femmes 
savantes » de Molière. Si elle choisit comme sa consœur de transposer ce classique dans l’agitation des années 
60, Elisabeth Chailloux se distingue toutefois par une mise en scène plus sobre, plus efficace qui fait subtilement 
résonner  les vers de Molière. A découvrir au Théatre d’Ivry Antoine Vitez  jusqu’au 31 Janvier ! 

Le chaos règne dans la maison de 
Chrysale, un chaos tout féminin, virevoltant et affriolant. Les femmes de la maison ont pris le pouvoir et 
comptent bien révolutionner la société, à commencer par les murs de leur demeure bourgeoise. Elles veulent 
apprendre, développer leur culture, savoir le grec, le latin et autres disciplines qui leur permettront de s’extraire 
de leur condition de femmes au foyer à laquelle on les avait jusque là assignées. Dans leur soif de savoir elles 
sont des proies toutes trouvées pour Trissotin, profiteur notoire de naïveté en tous genres. Celui-ci rôde dans la 
maison, en assénant à qui veut les entendre des vers de mirliton, espérant bien au passage grappiller un mariage 
avec la jolie Henriette et une dot conséquente. Mais les hommes du ménage pourraient bien se réveiller… 

autour de la misogynie du texte, force est de constater que cette pièce, qu’elle soit volontairement réactionnaire 
ou involontairement féministe, est avant tout un excellent drame bourgeois, une suite d’enchaînements 
rocambolesques où l’on rit avec entrain de l’éclatement de la cellule familiale si proprette. Si Molière se moque 
en effet allègrement des femmes il n’en oublie pas pour autant d’égratigner au passage le passéisme des 
hommes, le snobisme intellectuel et comme souvent l’imposture. Dans la mise en scène d’Elisabeth Chailloux 
l’on conserve la multiplicité des interprétations possibles quand à la démarche de Molière avec cette pièce, on ne 
tranche pas mais l’on respecte à la lettre l’essence de la pièce. Le résultat est à la hauteur, la direction d’acteur au 
cordeau fait entendre toute la beauté de la langue, les costumes et la création sonore dynamisent l’ensemble pour 
un rendu des plus divertissants. La scénographie nous entraine vers la fin des années 60, sur un air de Françoise 
Hardy les jupes tournent, les femmes se révoltent et avec elles la société commence sa mutation. Au sein d’une 
très belle distribution soulignons le charme pétillant de Bénédicte Choisnet dans le rôle d’Henriette; les autres 
acteurs ne sont cependant pas en reste et font incontestablement de ce spectacle une réussite ! 

Audrey Jean 



 
Théâtre d’Ivry Antoine Vitez 

"Les femmes savantes"  
Philaminte, sa sœur Bélise et sa fille aînée Armande se piquent de philosophie, de science et de poésie et sont 
tombées sous la coupe d’un pédant, faux savant et poète plagiaire, Trissotin. La cadette Henriette préfère 
l’amour à la philosophie et veut, avec le soutien de son père Chrysale et de son oncle, épouser Clitandre qui 
l’aime, alors que sa mère a choisi pour elle Trissotin pour sceller son alliance avec la science et la philosophie. 

On peut trouver curieux que plusieurs metteurs en scène se retrouvent en ce début d’année à monter Les femmes 
savantes. En effet certains ont pu voir dans cette comédie un discours sur l’inutilité de l’éducation des filles, ce 
qui en cette période apparaît plutôt malvenu. Chrysale ne dit-il pas des femmes : « leur philosophie doit être de 
savoir mener la maison, leur livre, du fil et une aiguille ». Pourtant une lecture plus attentive permet d’entendre 
autre chose. Ce dont Molière se moque c’est de la folie des femmes qui se laissent abuser par des pédants qui les 
trompent avec de grands mots. Quant aux hommes Molière se moque allègrement de leur lâcheté qui les fait tout 
accepter pour avoir la paix. Derrière ces luttes familiales, ce qui est en jeu c’est la question du pouvoir, dont le 
langage est un instrument essentiel. Philaminte le dit clairement « Je veux nous venger de tout. Les femmes aussi 
peuvent faire de la science ». 

Elizabeth Chailloux a mis en scène avec finesse ces femmes savantes. C’est une comédie, ce n’est pas une farce. 
Avec elle, à la différence de mise en scène récente de Macha Makeïeff, Philaminte et Bélise n’ont pas un aspect 
ridicule. Ce sont des femmes habillées à la mode des années 60, moment fort de l’émancipation féminine. Le 
décor est intemporel - seul un lustre renvoie à un temps plus ancien - et réduit à quelques chaises, une table avec 
des livres, une machine à écrire, une lunette en haut d’un escalier. Un grand lit derrière un rideau transparent 
rappelle que c’est aussi du corps qu’il est question dans la pièce de Molière, un corps qu’Armande veut mettre à 
distance. Elle reproche à Clitandre de ne pouvoir aimer que de façon grossière avec le corps, alors qu’on ne 
devrait s’attacher qu’à l’esprit. La musique des années 60 vient illustrer (Ce soir je serai la plus belle pour aller 
danser) ou apporte un contrepoint ironique (Non ho l’eta) ou mélancolique (Bang-bang, my baby shut me down). 

Les acteurs sont tous excellents et dans leur bouche les alexandrins coulent aisément et se font très bien 
entendre. Camille Grandville campe une Philaminte déterminée, obstinée dans ses choix, qui finit par se rendre à 
l’évidence. Bénédicte Choisnet, avec sa petite robe rouge évasée et ses chaussures à talons blancs, campe une 
Henriette coquette, amoureuse, capable de prendre l’air d’une idiote mâchant son chewing-gum pour échapper 
aux projets de sa mère. Florent Guyot glisse et se pavane en Trissotin. François Lequesne incarne un Chrysale 
qui lève le menton pour montrer qu’il est le chef mais se défile le moment venu. Il faut aussi saluer la 
performance de Pauline Huruguen qui révèle toutes les contradictions d’Armande, tiraillée entre son désir 
d’épouser la philosophie, comme sa mère, et son amour pour Clitandre, qui veut négliger les élans du cœur mais 
jalouse sa sœur qui l’a détrônée dans le cœur de ce dernier. Il y a tous les regrets dans le final qui la laisse hors 
du cercle formé par le reste de la famille et c’est très émouvant. 

Micheline Rousselet 

 



L’hymen ou la philosophie ? 

Au Théâtre des Quartiers d’Ivry, Les femmes savantes de Molière lancent l’année théâtrale 2016 avec une mise 
en scène d’Elisabeth Chailloux, qui place l’action dans les années 60 et entend transformer la maison de 
Chrysale en fief de revendications féministes. Les femmes savantes, une comédie féministe ou misogyne ? Telle 
est la question soulevée par une mise en scène épurée et somme toute assez classique, qui ne surcharge pas le 
texte dont elle donne surtout à entendre les alexandrins. 

C’est avec Henriette qui danse et chante sur « La plus belle pour aller danser » de Sylvie Vartan que la pièce 
commence, dévoilant un plateau relativement vide, seulement occupé par une série de chaises et deux tables 
rangées sur les côtés. En fond de ce praticable laissé vide : deux portes rouges dont l’une posée dans le vide qui 
sert le comique de certaines scènes et dynamise les enchaînements. Aussi, l’une des particularités du décor est 
d’avoir créé tout autour d’un plateau central où se tient toujours l’action principale, des pièces seulement 
fermées par du tulle noir. Toutes ces pièces à la fois visibles et fermées servent le texte et ses quiproquos en 
permettant des scènes muettes parallèlement à l’action principale. Dans ce décor coloré où juste le nécessaire est 
présent, les acteurs évoluent habillés à la mode des années 60, à l’exception du notaire qui à l’aube du 
dénouement fait son entrée en costume du XVIIe. Elisabeth Chailloux a voulu reproduire un univers esthétique 
qui replace la pièce de Molière dans le contexte de l’émancipation féminine des sixties, aussi bien par les 
costumes et le décor que la musique. Si la pièce commence par une musique de Sylvie Vartan, de nombreuses 
scènes sont ensuite ponctuées par les premières notes de Fever (de Peggy Lee) ce qui a pour effet de décupler le 
comique de certains passages bien que cela finisse par devenir répétitif. 

Dans cette maison, Chrysale, se désole de voir sa femme Philaminte, admirablement incarnée par Camille 
Grandville, sa belle-sœur Bélise et sa fille Armande, subjuguées par Trissotin, un faux intellectuel. Aussi, 
Chrysale se désole de voir les femmes de sa maison délaisser la couture et les fourneaux pour la lecture et décide 
de tenir tête à sa femme. Si Chrysale fait partie de ces hommes qui préfèrent une femme qui sait mieux éplucher 
les légumes qu’user le verbe, Elisabeth Chailloux elle, prend le parti de nous montrer un homme hésitant, soumis 
et incertain. La metteuse en scène se joue donc du texte en proposant de montrer les hommes et les femmes sur 
un pied d’égalité. Le résultat est assez réussi dans la mesure où le fait de faire rire en faisant se comporter les 
hommes comme des femmes rappelle à quel point l’inverse ne nous choque malheureusement plus. 
L’un des moments les plus réussis de la mise en scène de cette comédie sur l’éducation des femmes reste 
l’apparition d’un tableau de bois figurant une série de mots jugés grossiers que le groupe de savantes rêve 
d’évincer de la langue française, on y lit notamment « toupet, culminer, confesse, recul… ». Certaines 
propositions d’Elisabeth Chailloux sont à ce titre particulièrement convaincantes et drôles. En revanche, alors 
que le jeu des acteurs est précis et énergique, la déclamation des alexandrins paraît parfois trop rigide et difficile. 
Qu’à cela ne tienne, on ne se lasse pas d’entendre les vers de Molière et la mise en scène est pertinente. Pour 
autant, est-elle féministe ? Certes on garde en tête l’image de femmes soucieuses de la grammaire et éduquées 
face à des hommes ne pouvant défendre leur supériorité, n’en demeure pas moins qu’entre hymen et philosophie, 
« quoiqu’on dise » le dénouement lui, célèbre l’hymen. 

 









 

 

lundi 11 janvier 2016 

Les Femmes savantes  

 
 
 
Satire des salons mondains du XVIIe siècle, Les Femmes savantes (1672) est une des plus savoureuses pièces de 
Molière. Au Théâtre d’Ivry Antoine Vitez, Elisabeth Chailloux [Le Baladin du monde occidental de J.M. 
Synge (2011), Phèdre de Sénèque (2013)] met en scène cette comédie multiface, nous en suggérant toute la 
sombre drôlerie et la gravité légère. 

 
Œuvre théâtrale très liée au contexte de son époque (la vogue de cercles savants, littéraires et artistiques sous 
Louis XIV), Les Femmes savantes est une pièce à la fois singulière, humaniste et railleuse. Molière s’y moquait 
des maîtresses de maison des élites et autres demi-cultivées s’entichant de littérature, de sciences ou de 
philosophie. 



 
 
 
 
 
 

 
© Alain Richard - Les Femmes savantes (Théâtre d’Ivry Antoine Vitez) 

 
Il ne raillait d’ailleurs point le désir naturel de ces femmes de s’ouvrir à la culture mais le fait qu’elles attiraient 
par leur snobisme une meute de parasites, de poètes « bidon », de « pédants ». Dans Les Femmes savantes, le 
personnage de Trissotin - qui fut en partie inspiré par l’abbé Cotin, auteur de vers ampoulés - représente en 
quelque sorte tous ceux que l’auteur de Tartufe considérait comme « des imposteurs ». Ces femmes savantes et 
leurs coreligionnaires masculins sont habillés pour l’occasion dans les costumes rétros des années 60. Dans un 
décor sobre et minimaliste (grand lit, chaises, bibliothèque), les comédiens évoluent sur scène, réussissant 
l’exploit de donner sans surjouer à leurs personnages tout leur piquant et une épaisseur psychologique.  
 
Et sans doute la grande réussite de ce spectacle au ton décalé et subtilement réaliste - mis en scène de façon 
moderne et espiègle - est d’exposer avec beaucoup humour à la fois la variété des caractères et les contradictions 
des personnages pris dans des situations improbables. Exaltées et superficielles, Philaminte, Armande et Bélise 
sont confrontées à des personnages plus humains aux prétentions simples et réalistes (Henriette, Clitandre). Un 
peu à part Trissotin fait figure de grand manipulateur. Par l’emphase  de son discours, il pourrait faire songer à 
un téléévangéliste, à un publicitaire ou à un animateur de télé à la mode. Chrysale est un mari et un père mou 
dont la conscience malheureuse se réveillera progressivement.  
 

 
Particulièrement bien rodé, le spectacle évolue dans un environnement léger et suranné à la Labiche. Le langage 
codé et intégriste des femmes savantes sert autant à séduire qu’à exclure. « Bien parler, c’est dominer, et c’est le 
privilège d’une caste, celle des savants, des poètes, des lettrés dans laquelle elles rêvent [les femmes savantes] 
d’être admises et reconnues », note Elisabeth Chailloux à propos du contexte de la pièce. Plus de trois siècles 
après sa création, cette comédie très vivante aborde des thèmes toujours actuels : éducation, snobisme, arrivisme, 
imposture, désir, rivalité… Par son ton décalé et le jeu inventif des comédiens, ce spectacle se révèle au final très 
persuasif !  



Posté dans 6 janvier, 2016 dans critique. 

Les Femmes savantes de Molière, mise en scène d’Elisabeth Chailloux 

  «Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser, danser, pour mieux évincer toutes 
celles que tu as aimées, aimées… », les paroles chantées par Sylvie Vartan vibrent 
dans l’air, à la fois mélancolique et tonique, d’un plateau/terrain de jeu imaginé par 
Yves Collet pour ces Femmes Savantes auxquelles Elisabeth Chailloux donne un 
coup de jeune, en la transposant dans les années 60.  
Ces paroles diffusées à la radio sont portées par Henriette (Bénédicte Choisnel), 
jeune fille «honnête», selon les canons de Molière, «naturelle» encore, ou pleine de 
bon sens. Fille d’une famille bourgeoise dont Chrysale est le père velléitaire 
(François Lequesne) et Philaminte, la mère autoritaire encline plus que de raison 
aux sciences et à la philosophie. 
 Henriette, réédition ludique d’une Marylin Monroe en herbe, aime plaire, en jupe 
virevoltante, pull moulant et rouge à lèvres glamour, et se place du côté du bon sens 
paternel (My heart belongs to Daddy). À ses côtés, différente mais élégante aussi, 
sa sœur Armande (Pauline Huruguen), proche de sa mère pour ses exigences 
intellectuelles, revêt l’allure seyante mais plus froide et coincée d’une Simone de 
Beauvoir rajeunie. 
Elle s’oppose à toute complaisance envers les hommes et nourrit des théories 
féministes hostiles au mariage  mais n’en pince pas moins (en secret) pour le jeune 
Clitandre (Anthony Audoux) qui, las de soupirer depuis deux ans, s’est tourné vers 
sa sœur Henriette, un amour payé en retour… 
L’éconduite chante un autre standard aux intonations mélo, Bang Bang (My baby 
shot me down), une chanson de Cher, paroles de Sonny Bono (1966). À travers les 
jeux décalés d’époque et d’ambiance, s’installe ici une distance saine et facétieuse 
par rapport au thème traité : non l’attrait féminin «inattendu» pour les sciences et la 
sagesse philosophique ou la question légitime du droit des femmes à l’instruction, 
mais le pédantisme, l’hypocrisie, le snobisme et l’imposture, qu’ils soient féminins 
ou masculins. 
L’intrigue en est saturée: aux côtés de la mère, deux soi-disant poètes, Vadius 
(Philippe Cherdel) et Trissotin (Florent Guyot) qui aimerait faire main basse sur 
Henriette, ce à quoi Clitandre s’oppose, aidé par père et son frère Ariste (Etienne 
Coquerau), l’honnête homme raisonneur. Armande, elle, écartelée, et qui a perdu 
son amour, choisit le camp adverse des hypocrites. 
Elisabeth Chailloux fait chanter en sourdine les notes amusées d’une comédie 
musicale, avec la fringante Philaminte (Camille Grandville) en personnage 
comique de boulevard, et Bélise (Catherine Morlot), belle-sœur nymphomane, 
joueuse et ridicule. Trissotin, figure trouble de gangster de film noir, rappellerait lui 



Fred Astaire pour ses extravagances chorégraphiques. Tout le monde s’amuse et 
personne n’est dupe, jusqu’à Martine (Lison Pennec), la servante, qui ne s’en laisse 
pas conter. 
Au-delà du divertissement, la pièce donne à réfléchir : l’idéal de la femme sensible 
et réfléchie serait pour nous, non le personnage d’Henriette, femme-objet mais 
plutôt une étudiante d’aujourd’hui comme Armande, qui attend un épanouissement 
imminent et n’a pas encore fait l’épreuve d’une existence pleine. 
Comme on le voit ici, Molière défend avec panache la condition féminine, quelle 
qu’elle soit. 

Véronique Hotte 



Les Femmes Savantes de Molière dans une mise d’Élisabeth Chailloux, une 
production du Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre Dramatique National 
du Val-de-Marne 

au Théâtre des Quartiers d’Ivry jusqu’au 31 janvier 

Un des premiers éléments qu’il convient ici de souligner, c’est la géniale interprétation de tous les comédiens. Il 
est important de souligner cette virtuosité du jeu qui emporte le spectateur à chaque moment, sans aucune sorte 
de « faiblesse » tout au long de la pièce. La réflexion dramaturgique est aussi finement élaborée, mais elle ne 
serait rien sans l’éblouissement que provoque chaque comédien, dans la maîtrise de son jeu et de son geste. Il 
s’agit là d’une véritable machine comique : Élisabeth Chailloux retrouve avec ses comédiens, ce ton langoureux 
et moqueur, qui manque à la plupart des mises en scène de « classiques » pour trop psychologisantes. 

Cette pièce de Molière est travaillée dans le vif, et la metteuse en scène opère une réactualisation des 
personnages, ancrés dans une modernité proche des années 60, où la société dans son ensemble se renouvelle et 
notamment dans le rôle et le sens de l’engagement de la femme dans tous les ordres de la société, à se décharger 
de la tutelle masculine. 

Le spectacle revêt cette pesante légèreté, celle d’une libération progressive des mœurs dont les deux jeunes 
femmes de la pièce Armande et Henriette incarnent l’expression unanime. En effet, le personnage d’Henriette est 
travaillé de manière à figurer l’insouciance avec un brin de vulgaire, tandis que son aînée Armande est la 
porteuse de sa propre combustion et en réalité en proie à un chagrin qu’elle emploie à cacher par des 
remontrances ou des diatribes très fortes contre ses « persécuteurs ». 

L’intérêt de ce travail scénique, c’est que le sentiment d’abandon ressenti par Armande innerve la pièce, donnant 
ainsi à la comédie de Molière, les relents d’un infra-drame amoureux. L’isolement d’Armande de la vie 
« conjugale » est marqué par l’incarnation d’une mélancolie offerte au public au cours d’intermèdes chantés, 
accompagnés des pincements d’une mandoline. Le personnage existe bien à rebours des autres personnages, 
victime de son propre aveuglement et de sa vaine jalousie. En plus d’être une médisante comme Molière semble 
la décrire, la metteuse en scène semble ajouter à sa transparence quelque chose qui serait comme une piteuse 
alacrité, une inconsolable réjouissance d’être au-delà des choses du mariage, mais d’être seule jusqu’à cette 
extrémité. 

La mise en scène opère par le biais de panneaux de toiles, une division en plusieurs endroits et permet selon 
l’affluence de la lumière de cacher et ou de trahir la présence des personnages, et de meubler la scène en divers 
mobiliers. 

Ainsi l’intérieur épuré d’une maison est bien évoqué avec un secrétaire, une chambre, une bibliothèque, 
l’évocation du télescope de Bélise qui irrite tant Chrysale, ainsi que pour le terre-plein central, l’évocation d’un 
salon par la présence de chaises et d’une table ou s’empilent des livres. 

L’espace central est pensé comme un lieu de joute, un lieu de conflit, où le véritable savoir, celui de la sagesse, 
devra prendre le pas sur celui de la « pédanterie ». Enfin, l’entrée ou la sortie des personnages s’opèrent par deux 
portes rouges qui sont suspendues dans l’espace. 

Le couple central formé par Chrysale et Philaminte est ainsi rendu avec une grande mièvrerie. L’opposition entre 
les deux êtres ne se limite pas à un simple rapport de domination, en réalité la prétendue force de Chrysale reste 
tout au long de la pièce une pure chimère et un pur délire de puissance, la mise en scène dévoile cette chimère en 
montrant le déchaînement de Chrysale comme une pure comédie devant sa femme, emboîtant ainsi le pas à la 
suggestion d’un théâtre dans le théâtre si cher à la comédie classique. 

 



 

 

 

Le rire éclate ainsi partout, à chaque instant, puisque la metteuse en scène a choisi de montrer les personnages 
comme des corps, et pas simplement des caractères, et c’est là ce qui rend grandiose le déroulement du spectacle. 
En effet, la succession rocambolesque des actions ne suffirait pas à elle-seule à créer l’atmosphère d’une 
comédie, c’est bien l’impéritie et l’irrévérence des personnages de la comédie qui lui donne son piment ou bien 
son amertume. Car ce que nous comprenons aujourd’hui des femmes savantes est semblable à ce que les 
contemporains de Molière devaient en percevoir, c’est à dire que la pièce nous montre toute l’obséquiosité qu’il 
peut y avoir à se confier à un savant ou à un prétendu-artiste, cette situation existe bien dans notre monde 
moderne, et Molière choisit de s’attaquer à ce qui outrage la pensée de l’art même. En cela, la figure de Trissotin 
est admirablement bien rendue, il n’est pas l’incarnation exagérée d’une pédanterie, il devient dans ce spectacle 
une sorte d’être affable et espiègle, faussement drôle et piteusement lourdeau. 

La place des livres dans la mise en scène est aussi particulièrement sujet à vindicte, ils essaiment la scène mais 
ils ne sont pas lus, ils deviennent même par instant des projectiles, des objets que l’on jette pour signifier son 
mécontentement. Car s’il y a bien une chose que montre cette pièce, c’est l’aveuglement des femmes (en dehors 
d’Henriette et de Martine) et leur incapacité à exprimer la moindre parole aimante, trop imbues d’elles-mêmes 
qu’elles sont. En cela, la figure de Bélise est empreinte d’une pieuse délicatesse qui ne suggère aucun 
emportement dans le jeu de la comédienne, Bélise devient le jouet de ses propres fantasmes. Quant à la figure 
d’Armande, son changement et son passage d’un refus des choses du corps à l’expression du don corporel à 
Clitandre auquel elle s’offre toute entière, s’accomplit dans un tourbillon de pensée admirablement bien 
orchestré dans la direction d’acteurs. 

Ce qui devrait être l’aveu d’une faiblesse, l’amour, s’exprime sous la forme d’une contrainte et d’un sacrifice ; 
c’est qu’ en réalité Armande est une figure du non-ressentiment, elle incarne en plus de l’innocence et d’une 
cruauté candide, une figure rhapsodique du drame, car le vrai drame se joue en elle, et on remarque dans ses 
répliques et dans l’interprétation de la comédienne, la naissance à l’amour de cette jeune femme, et c’est peut-
être cela le plus touchant, mais aussi le plus triste, car cet amour naissant est aussitôt voué à la disparition. 

Élisabeth Chailloux dévoile avec sa mise en scène de la pièce de Molière, un admirable travail de troupe, 
d’écoute et d’échange jouissif entre les comédiens qu’il est si rare de percevoir à un si haut degré d’intensité et 
de perfection. La metteuse en scène fait figure d’esthète et épure toute la préciosité qui caractérise les 
personnages de la fable en insufflant à leur interprétation la magie toujours renouvelée du théâtre, magique parce 
qu’il efface les limites du temps et de l’histoire, magique encore par son nécessaire accomplissement sur la 
scène, pour notre pur plaisir de contemplation. 



 
 
Les Femmes savantes de Molière, mise en scène de 
Elisabeth Chailloux 
Crédit photo : Bellamy 

 

Les Femmes savantes de Molière, mise en scène de Elisabeth Chailloux 
 « Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser, danser, pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées, 
aimées… », les paroles chantées par Sylvie Vartan vibrent dans l’air à la fois mélancolique et tonique d’un 
plateau de théâtre en forme de terrain de jeu – scénographie et lumières d’Yves Collet – pour Les Femmes 
savantes, pièce à laquelle Elisabeth Chailloux donne un coup de jeune en la transposant paradoxalement dans les 
années 60. Ces paroles diffusées à la radio sont portées par Henriette (Bénédicte Choisnel), jeune fille 
« honnête », selon les canons de Molière, « naturelle » encore ou pleine de bon sens. Celle-ci est issue d’une 
famille bourgeoise dont Chrysale est le père velléitaire (François Lequesne) et Philaminte, la mère autoritaire 
encline plus que de raison aux sciences et à la philosophie. Henriette, qui se place du côté du bon sens paternel – 
« My heart belongs to Daddy » – est un remake ludique d’une Marylin Monroe en herbe, aimant plaire, jupe 
virevoltante, pull moulant et rouge à lèvres glamour. À ses côtés, fort différente mais élégante aussi, sa sœur 
Armande (Pauline Huruguen) qui se place du côté maternel pour ses exigences intellectuelles. Elle revêt l’allure 
seyante mais plus froide et coincée d’une Simone de Beauvoir rajeunie, s’opposant à toute complaisance envers 
les hommes et nourrissant des théories féministes hostiles au mariage. Armande n’en pince pas moins 
secrètement pour le jeune Clitandre (Anthony Audoux) qui, las de soupirer depuis deux ans, s’est tourné vers sa 
sémillante sœur Henriette, un amour payé en retour. L’éconduite chante un autre standard familier des ondes et 
aux intonations mélo, « Bang Bang » (My Baby Shot Me Down), chanson célèbre de Cher dont les paroles sont 
écrites par Sonny Bono en 1966. À travers les jeux décalés d’époques et d’ambiances, s’installe une distance 
saine et facétieuse par rapport au sujet traité – non pas l’attrait féminin « inattendu » pour les sciences et la 
sagesse philosophique, non pas la question légitime du droit des femmes à l’instruction, mais le pédantisme, 
l’hypocrisie, le snobisme et l’imposture, qu’ils soient féminins ou bien masculins. Pour ce qui est de l’imposture, 
l’intrigue en est saturée, à travers la présence aux côtés de la mère de pédants et prétendus poètes, Vadius 
(Philippe Cherdel) et Trissotin (Florent Guyot), qui aimerait faire main basse sur Henriette. Or Clitandre s’y 
oppose, aidé du père et de son frère Ariste (Etienne Coquerau), l’honnête homme raisonneur. 
Armande, écartelée et son amour perdu, choisit le camp adverse des hypocrites. 

 

 

 



 

La mise en scène d’Elisabeth Chailloux fait chanter en sourdine les notes amusées d’une comédie musicale, avec 
la fringante Philaminte (Camille Grandville) en personnage comique de comédie de boulevard et Bélise 
(Catherine Morlot), belle-sœur nymphomane joueuse et ridicule. Trissotin, figure trouble de gangster de film 
noir, pourrait rappeler Fred Astaire dans ses extravagances chorégraphiques. 

Tout le monde s’amuse et personne n’est dupe, jusqu’à Martine (Lison Pennec), la servante, qui ne s’en laisse 
pas conter, ses gants de caoutchouc aux mains. 

Au-delà du divertissement, la pièce donne à réfléchir : la femme sensible et réfléchie – un idéal – pencherait 
difficilement pour nous du côté de la femme-objet proposée par Henriette, elle ressemblerait plutôt à Armande, 
étudiante d’aujourd’hui qui attend un épanouissement imminent et n’a pas encore fait l’épreuve d’une existence 
pleine. Molière défend fidèlement et avec panache la condition féminine, quelle qu’elle soit. 

Véronique Hotte 
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LES SPECTACLES EN ÎLE-DE-FRANCE

Les Femmes savantes
Dans la maison de Chrysale, grand bour-
geois parisien, les femmes ont pris le
pouvoir Sa femme, sa sœur, sa fille aînée
sont folles de philosophie, de science,
de poesie Elles veulent se libérer du rôle
que les hommes leur ont assigne faire
des enfants et s'occuper du menage
Piece féministe ~> Piece réactionnaire ?
Dans Les Femmes savantes, ce n'est pas
le droit a l'instruction des femmes que
Molière assassine maîs le pedantisme,
l'hypocrisie, le snobisme et surtout l'im-
posture CarTrissotm est un imposteur,
un escroc intellectuel, imposteur comme
Tartuffe le faux dévot Militantes de la
grammaire les femmes savantes visent
l'exercice du pouvoir Car bien parler,
c'est dominer, et c'est le privilege d'une
caste, celle des savants, des lettres dans
laquelle elles rêvent d'être admises et
reconnues La piece fait songer a un film
de Godard en alexandrins L'univers
esthétique la fm des années 1960, au
moment ou de nouvelles revendications
féministes voient le jour C'est ainsi
qu'Elisabeth Chailloux reinvente la mai-
son de Chrysale
Du 4 au 31 janvier 2016
Théâtre d'Ivry
Rue Simon-Dereure
94200 Ivry-sur-Seme
Réservations : 01 46 70 21 55
www.theatredivryantomevitez.ivry94.fr
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Les trois femmes savantes en admiration devant Tnssotin escroc pédant En répétition, sans costumes ni maquillage définitifs

T H E A T R E DES Q U A R T I E R S D I V R Y

Elles savaient, déjà
ëlisabeth. Chadloux met en &cene tout ce moto « Le& $emme& &avante& », ['avant-dernière piece
de Modere bien plu& viàionnaire que mi&o$yne

. 4 Les femmes sont folles
«« ef les hommes sont

lâches » s amuse
Elisabeth Chailloue pour resu
mer La facon dont Molière
dépeint ses personnages dans
Les femmes savantes « Tous
sont ridicules, puisque e est
une comedie poursuit la met-
teure en scene Tous femmes
et hommes, en prennent pour
leur grade «Largument de la
piece ecrite en 1672 soit deux
ans avant la mort de Molière
est tres audacieux pour
[epoque
Dans la maison du richissime
Chrysale, sa femme sa sœur
et sa fille aînée se piquent de
science de poesie et de phi
losophie au contact d un savant
de pacotille Elles prennent le
pouvoir Chrysale laisse faire

jusqu a ce que sa femme,
excédée par les fautes de
grammaire d une servante ne
la congédie ll veut alors
retrouver son autorite
Le conflit se cristallise autour
du mariage de la plus jeune
fille du menage qui, elle, n a
aucun goût pour les choses
de I esprit Bien qu amoureuse
de Clitandre, sa mam est pro
mise par sa mere au pédant
Tnssotin
Pour Elisabeth Chailloux « ta
piece est absolument femi
niste i Les femmes font une
revolution pour accéder au
savoir la plus belle des choses
dont elles ont ete privées par
les hommes Elles pensent
qu il existe un autre avenir, un
autre bonheur pour elles que
le fameux ils se marièrent et

eurent beaucoup d enfants
des contes de fée » Ce sont
les prémices des salons du
siecle des Lumieres qui sont
décrites ici

CONTRE LES ESCROCS

Alors, bien sûr, les fameuses
femmes savantes apparaissent
excessives et sont sous la
coupe du plus mauvais maître
a penser qui soit Les hommes
développent un discours réac-
tionnaire sur le bon vieux
temps ou leurs épouses res-
taient cantonnées aux tâches
du foyer et que le monde tour
naît rond
« Maîs Molière prend position
précise la metteure en scene
Chrysale se révolte pour ce qui
est le comble du chaos pour
lui ne pas dîner a lheure et

voir son rôti brûle » Et pas
d anti intellectualisme non
plus chez le dramaturge
« Molière n écrit pas ici contre
le savoir maîs contre les
escrocs intellectuels », sou
ligne Elisabeth Chailloux
Laquelle a transpose laction
de la piece dans le Paris bour
geois de la fm des annees
soixante Cest a dire en plein
dans la deuxieme vague du
féminisme ou les questions de
la sphère privee lieu de demi
nation masculine deviennent
politiques Comme en 1672 et
aujourd hui encore
• Thomas Portier

Jusqu au 31 janvier au théâtre
Antoine Vitez 1 rue Simon
Dereure Réservations au TUI
01439011 H


