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De : Molière 
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I N F O S   P R A T I Q U E S  

Organisation et Renseignements  
Palais des Festivals et des Congrès - Direction de l’Evénementiel  
La Croisette CS 30051 - 06414 CANNES Cedex – sortiracannes@palaisdesfestivals.com 
 
Durée : 2H – Tout public à partir de 12 ans  
 
Points de vente 
BILLETTERIE Palais des Festivals : 
1. Sur place : Esplanade G.Pompidou – Accès par l’Office de Tourisme de Cannes 
2. Par téléphone : avec transmission carte bancaire +33 (0)4 92 98 62 77 
3. Par mail : billetterie@palaisdesfestivals.com 
4. En ligne : www.cannesticket.com 
Du lundi au samedi de 10h à 18h et 1 heure avant chaque représentation sur le lieu du 
spectacle.  
En vente également dans les points de ventes habituels 
 
Tarifs Spectacle 
Catégorie 1  
Plein : 32€  Réduit : 30€       Groupe et Pass Culture : 28€      Abonné : 26€  
-26 ans : 12€  -12 ans : 10€   
 
Catégorie 2   
Plein : 26€  Réduit : 24€       Groupe et Pass Culture : 22€      Abonné : 20€  
-26 ans : 12€  -12 ans : 10€          E-PASS sortie scolaire : 10€ la place  
E-PASS individuel : 10€ de réduction sur une place de spectacle  
 
Tarif promotionnel uniquement à la Billetterie du Palais des Festivals 
 - 40 ans = - 40% sur tarif 1ère et 2e catégorie à partir du 1er décembre 
 
Parking 
Forfait parking du Palais des Festivals : 5,50€ pour 7 heures de stationnement. 
Nouveau fonctionnement : Billet de sortie à retirer à la billetterie ou à l’accueil du 
spectacle et règlement directement aux bornes de sortie du parking.  
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
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https://e-passjeunes.maregionsud.fr/Maitre/Accueil.aspx?ReturnUrl=%2fMaitre%2f
https://www.facebook.com/Cannes.is.Yours?fref=ts
https://twitter.com/CannesIsYours
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DE MOLIERE  
MISE EN SCENE MICHEL DIDYM 
 
Avec  
Michel Didym (Argan) 
Agnès Sourdillon (Toinette) 
Sara Llorca (Angélique) 
Catherine Matisse (Béline) 
Bruno Ricci (Le notaire, Thomas Diafoirus, 
Monsieur Fleurant) 
Jean-Marie Frin (Polichinelle, Monsieur 
Diafoirus, Monsieur Purgon) 
Laurent Prache (Cléante) 
Didier Sauvegrain (Béralde) 
Et en alternance une fillette dans le rôle de 
Louison 
 
Musique Philippe Thibault 
Scénographie Jacques Gabel 
Lumières Joël Hourbeigt 
Costumes Anne Autran 
Assistante à la mise en scène Anne 
Marion-Gallois 
Chorégraphie Jean-Charles Di Zazzo 
Maquillage et perruque Catherine Saint 
Sever 
Enregistrement et mixage musique Bastien 
Varigault 
Avec le Quatuor Stanislas Laurent Causse, 
Jean de Spengler Bertrand Menut, Marie 
Triplet 
Modiste Catherine Somers 
Couturières Liliane Alfano, Éléonore 
Daniaud 
Réalisation des costumes Ateliers du 
Théâtre de Liège / Séverine Thiébault 
Construction du décor Ateliers du Théâtre 
National de Strasbourg,  
Ateliers du Centre Dramatique National 
Nancy Lorraine 
 

Production  
Centre Dramatique National Nancy - 
Lorraine, La Manufacture 
TNS - Théâtre National de Strasbourg 
Théâtre de Liège 
Célestins, Théâtre de Lyon 
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Veuf, Argan s’est remarié avec Béline qui simule des soins attentifs, mais 
n’attend en réalité que la mort de son mari pour pouvoir hériter. 
Il se fait faire des saignées, des purges et prend toutes sortes de remèdes, 
dispensés par des médecins pédants et soucieux davantage de complaire à leur 
patient que de la santé de celui-ci. Toinette, sa servante, se déguise en médecin 
et lui dispense des conseils pleins d’ironie où elle se moque du ridicule des 
médecins. 
Angélique, sa fille, aime Cléante au grand dépit d’Argan. Il préférerait voir sa 
fille mariée à Thomas Diafoirus lui-même médecin. 
Pour les tirer d’affaire, Toinette recommande à Argan de faire le mort. Sa 
femme est appelée par Toinette, et manifeste sa joie d’être débarrassée de son 
mari devant celui-ci, qu’elle croit mort. Toinette appelle ensuite Angélique, qui 
manifeste un chagrin sincère de la mort de son père : celui-ci arrête aussitôt 
son jeu et accepte l’union de sa fille avec Cléante, à la condition que ce dernier 
devienne médecin. Son frère, Béralde, lui conseille de devenir médecin lui- 
même, ce qu’il accepte. La pièce se termine par une cérémonie bouffonne 
d’intronisation d’Argan à la médecine. 
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- Mais enfin, venons-en aux faits. Que faire donc, quand on est malade ? 

- Rien, mon frère 

- Rien ? 

- Rien. Il ne faut que demeurer en repos. La nature d’elle-même, quand nous la laissons faire, se 

tire doucement du désordre où elle est tombée. C’est notre inquiétude, c’est notre impatience qui 

gâte tout, et presque tous les hommes meurent de leurs remèdes, et non pas de leurs maladies. 

Cette phrase de Beralde, le frère du malade, que j’ai lue sur mon lit d’hôpital, a produit sur mon esprit 

une impression très forte et a immédiatement déclenché une profonde passion pour cette ultime 

comédie- ballet de l’auteur de Tartuffe et du Misanthrope. Il y avait aussi cette idée qu’il est totalement 

incongru qu’un homme puisse vouloir en guérir un autre. Que ce serait là une folie, une « momerie ». 

Tout m’a mené à l’origine de cette pensée, à Montaigne et ses Essais et à son magnifique Voyage en 

Italie. 

Puis, le temps et la nature aidant à raccommoder corps et esprit, décision fut prise de s’attaquer à ce 

monument de la littérature mondiale ! 

L’auteur ne le sait pas encore, mais c’est son œuvre testament. Il y met tout son art et tout son savoir-

faire, développés dans la fréquentation assidue des dramaturgies anciennes et des comédiens italiens. 

La brouille avec Lully, le musicien ami, complice depuis 10 ans de collaboration, s’est transformée en 

guerre. Lully a désormais l’exclusivité royale pour les orchestres et les chanteurs et Molière devra 

réduire sa volonté d’opéra à de simples intermèdes. 

Mais dans l’action de sa pièce, nul ne lui dicte sa loi. Sa langue et son esprit sont au sommet et il 

dépasse cette filiation de pensée avec Montaigne en inventant, un piège où la captation d’héritage (où 

l’on veut envoyer les filles du premier lit au couvent) se mêle à un mariage forcé avec un médecin. Car 

le père Argan, notre malade, est une sorte de fou. Il met sa fortune et sa passion dans la pharmacie, la 

médecine et les soins permanents à sa personne. Il veut des infirmières et des docteurs autour de lui. 

D’autres, en voyant arriver l’âge et la peur de la mort, ont tendance à se réfugier dans la religion 

comme si leur soudaine bigoterie pouvait leur ouvrir les portes du paradis. D’autres encore se 

surprotègent et accumulent en vain des précautions inutiles : ils vont jusqu’à ajouter à leur prison 

physique des camisoles mentales limitant leurs pensées et restreignant l’usage de leur raison au nom 

de leur santé. Ils perdent le sens de la vie et de l’humour. 

« Oui, nous rions beaucoup car très souvent nous avons envie de pleurer » déclarait Georges Wolinski. 

C’est vrai qu’il faut beaucoup d’humour dans la vie et de la distance, il faut en toutes circonstances 

rester droit et éveillé. 
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C’est debout que Molière termina la 4ème représentation du Malade en ce février 1673. Dans sa loge 

du Palais Royal, sa grande fatigue et le sang qu’on avait vu jaillir de sa bouche lors des derniers  

« juro » de la cérémonie finale, le poussa à demander une chaise à porteur pour rentrer chez lui et ne 

pas finir cette fatale nuit. 

Il en fallu du courage à Jean-Baptiste Poquelin pour porter haut ce nom de Molière que les persifleurs 

et les dévots fondamentalistes de la congrégation de Jésus avaient traîné dans la boue, l’opprobre et 

l’excommunication, lui qui faisait rire des faux dévots et des intégristes de tout bord. 

Il en fallait de l’aplomb pour s’attaquer à la faculté de Médecine réactionnaire de Paris et soutenir les 

thèses des modernes de celle de Montpellier tout en étant ce même malade. 

La pensée politique de Molière transparaît aux charnières de chaque scène. Sa vision humaniste, sa 

confiance dans notre intelligence développent un sens critique aigu dans nos consciences et nous 

offrent des clés pour démasquer les impostures et savoir discerner la raison du sophisme. 

Mais Molière ne serait rien sans sa troupe, il a écrit des rôles savoureux et magnifiques autour d’Argan 

: pour la femme Béline et les filles Angélique et Louison ; pour Diafoirus et Monsieur Purgon. Surtout, 

il fait de Toinette la servante, un Sganarelle au féminin sachant mêler mauvaise foi, impertinence et 

intelligence n’ayant rien à envier à ces Messieurs. Les paroles de Molière contre le mariage forcé sont 

limpides. La place naturelle qu’il donne à la Femme dans la société, en en faisant l’égale de l’Homme, 

ouvre le long chemin de combats à venir. 

S’il est vrai que « le silence de l’artiste est la fin de la liberté », écoutons simplement la parole de 

Molière. 

 

Michel DIDYM 
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Dans le décor le plus baroque, dans la mascarade la plus folle et jusqu’au cœur du grand cérémonial, 

qui emprisonne à jamais Jourdain et Argan dans leur délire de déguisement, Molière n’oublie pas de 

glisser le petit homme qui rappelle l’homme à sa vérité d’homme. Son Prospero, son Figaro s’appelle 

Scapin, un de ses derniers rôles, qui manipule à vue sur les tréteaux de la comédie moliéresque. Faisant 

de la vie un jeu, il en fait un aussi de la mort, de sa mort, et c’est le même. Molière joue à en mourir, il 

joue jusqu’à la mort et jusqu’à ce que la mort le joue. « Singe de la vie, singe de la mort ». Shakespeare 

côté cour, Molière, côté jardin, la vie est une tragédie burlesque et une comédie triste, deux places 

vides à l’entrée où le théâtre occidental fait parade pour attirer le public. À la fin des comédies de 

Molière, les acteurs sortent de leur personnage et l’auteur s’arrange pour que toute la troupe soit là 

pour saluer le public. Molière fait la harangue en costume de Sganarelle. Son rôle commence et finit 

par ce contact direct avec le public, par l’improvisation et la parole vivante. 

Mais le temps emporte les débris et le théâtre, lieu de l’éphémère, cède au vertige du temps. Lequel 

trahit mieux le théâtre : le comédien qui l’engloutit dans l’éphémère du jeu jusqu’à en mourir, ou 

l’écrivain qui lui confère la fausse éternité de l’écriture ? Molière fut les deux. 

Où est le vrai Molière ? Le jeu sans l’écriture s’abolit dans l’instant qui passe. L’écriture sans le jeu 

s’empoussière dans les éditions rares et part en morceaux dans les livres de poche. Dans une culture 

où la notion de tradition théâtrale n’a jamais existé, nous ne gardons jamais que la part écrite. La part 

du texte. L’écrivain Molière est éternel, mais qu’est-ce que l’écrivain Molière sans le comédien dont le 

temps a dispersé les débris, dissous les gestes, effacé les mimiques, aboli la prodigieuse présence ? 

Peut-être est-il malgré tout caché quelque part dans le texte, prisonnier magique de l‘écriture, comme 

Ariel de son arbre et c’est le génie des Prospero de la fête théâtrale de savoir l’en libérer pour quelques 

soirs. 

Autrement, les cendres de Molière flottent dans l’air de Paris comme une chanson des rues, la romance 

d’Alceste à la grand-ville, un air d’accordéon, une plainte d’orgue de Barbarie qui rejoint Villon et 

Prévert. Alfred Simon, Molière qui êtes-vous ? Ed. La Manufacture. 

 

Molière - Fils de Jean Poquelin et de 
Marie Cressé. 
Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris en 
janvier 1622. 
Il est baptisé le 15 janvier en l’Église 
Saint-Eustache. 
Son père tient une boutique de tapissier 
et il obtient en 1631 la charge de « 
tapissier valet de chambre » du roi Louis 
XIV. Jean-Baptiste a dix ans lorsque sa 
mère meurt en 1632. 
En 1636, Jean-Baptiste devient élève du 
Collège de Clermont. Il rencontre 
Madeleine Béjart en 1642 à Narbonne où 
il a suivi Louis XIII. 

 

1643 : fondation de L’Illustre théâtre. 
1644 : première signature de « Molière ». 
1645 : prison pour dettes et dispersion de la troupe. 
1648 à 1658 : tournées (Nantes, Angoulême, Poitiers, 
Toulouse, Montpellier, Grenoble, Lyon, Vienne…). 
Le 18 novembre 1659 est créée la première grande pièce 
écrite par Molière, Les Précieuses ridicules. 
1664 : Louis XIV est le parrain du fils de Molière, 
Louis. Tartuffe est interdit. 
1665 : Dom Juan. 
1666 : Le Misanthrope. 
1670 : Le Bourgeois gentilhomme. 
1671 : Les Fourberies de Scapin. 
1673 : 10 février Le Malade imaginaire. 17 février Mort de 
Molière. 21 février Inhumation nocturne. 
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ENTRETIEN  AVEC … Michel Didym 
 
 
 
FRANÇOIS RODINSON Michel Didym, vous montez la saison prochaine Le Malade imaginaire. Vous êtes 
connu pour votre attachement à un théâtre qui met en avant les écritures contemporaines que vous 
défendez au CDN de Nancy et à La Mousson d’été depuis 20 ans maintenant à Pont-à-Mousson. 
Pourquoi, tout à coup, monter un Classique et qui plus est un Classique qui est un monument, Le Malade 
imaginaire de Molière ?  

MICHEL DIDYM Je me méfie du monument, dans le mot monument il y a quelque chose qui ment. Le 
passé ment ou en tout cas on peut le faire mentir. Dans cette œuvre-là, écrite par Molière à la fin de 
sa vie, il y a comme un accomplissement, l’aboutissement de toute sa dramaturgie. C’est sans conteste 
le chef-d’œuvre absolu de Molière. Le Malade imaginaire, c’est tout Molière comme dans Hamlet il y 
a tout Shakespeare. Ramassés en une assez courte pièce en trois actes, il rassemble tous les motifs de 
toutes ses pièces, à commencer par le mariage forcé. Un père, Argan, force sa fille à un mariage qui 
sert davantage ses propres intérêts, ses lubies et ses fantasmes que ses intérêts à elle. C’est la 
quintessence de cette comédie bourgeoise qu’il a inventée avec cette profondeur métaphysique déjà 
à l’œuvre dans Dom Juan ; Argan est l’homme étonné d’être au monde. Il n’en revient toujours pas 
d’exister et de la façon dont le monde va. Il a tous les traits d’un bourgeois gentilhomme devenu 
malade. Mais c’est le monde qui est malade, ce malade imaginaire est un bourgeois malade de sa 
propre bourgeoisie.  
Ma fréquentation de Montaigne au printemps dernier pour créer le spectacle Voyage en Italie m’a 
éclairé sur ce que Molière a emprunté à Montaigne, notamment les critiques de la médecine de son 
époque. En relisant cette machine merveilleuse qu’est Le Malade imaginaire, sa modernité m’a explosé 
à la figure. Il m’est apparu que le moment était venu pour moi d’oser me confronter à cette grande 
œuvre, compte tenu de la maturité que j’ai pu acquérir.  
Je dois dire que certains éléments de ma propre vie ont également pu influer sur mon choix. Sans 
vouloir m’épancher plus avant sur mes tracas personnels, j’ai acquis également une sorte de lucidité 
dans mon rapport à la médecine et à la mort car il m’est arrivé d’étudier ça de près durant de longues 
heures à l’hôpital. J’ai alors conçu sur ce sujet un certain nombre de convictions qui, je l’espère, vont 
transparaître dans ma lecture du Malade imaginaire. Je compte maintenant régler son compte pas 
seulement à la médecine mais aussi à la maladie et à la mort (rire).  
Argan est un homme qui brûle, c’est ça qui est intéressant. Il se consume au sens propre comme au 
sens figuré. Finalement, bien que très entouré, il est seul.  
 

F.R. Y –a-t-il encore quelque chose à dire sur une telle pièce du 17
e 
siècle ? Que voulez-vous dire, vous ?  

M.D. Il ne faut pas dire « encore », il y a beaucoup de choses à dire sur cette pièce !  
Le regard sarcastique face à l’incompétence des médecins est d’une grande modernité. Evidemment, 
il y a eu des progrès scientifiques mais les médecins sont toujours les mêmes. Ils ont juste remplacé la 
saignée par la chimiothérapie !  
Chez Molière cette incompétence est masquée par la fatuité du discours. Aujourd’hui encore, chez les 
médecins il y a des incompétents qui exercent avec pourtant tous les diplômes ad hoc.  
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F.R. Comment voyez-vous cette mise en scène ? Est-ce une mise en scène « en 
costumes » ou transposez-vous la pièce dans une perspective contemporaine ?  

M.D. Mon objectif n’est pas de sursignifier ma lecture par une mise en scène ostentatoire qui 
donnerait à imaginer que la radicalité de ma version pourrait compenser la faiblesse de l’œuvre. Un 
chef d’œuvre absolu mérite tout le respect dû aux chefs-d’œuvre. D’autre part, il y a une authenticité 
et une puissance des situations qui est indépassable.  
Ce qui m’intéresse c’est de donner des signes de modernité très précis avec une série d’anachronismes 
vestimentaires ou sociologico-médicaux qui vont donner aux spectateurs du grain à moudre dans leur 
sablier temporel.  
Le Malade est une pièce qui a un ancrage profond dans son époque mais pourquoi son actualité nous 
touche ? Qu’est-ce qui nous sépare des Grecs et des Romains ? Quel est l’état de notre rapport à Dieu 
et à la mort ? Pour toutes ces questions notre malade peut nous aider à réfléchir. Bon, c’est vrai, nous 
avons des smartphones. Mais dans le rapport à l’état, dans le rapport à la cité, au collectif, nous 
sommes les mêmes. C’est la même dialectique entre le succès public et l’échec privé, entre la 
profession de foi publique et la tricherie en privé. Notre rapport à la mort a soi-disant changé. Mais 
quand il y a un décès et qu’on voit l’abondance de gens qui se réunissent dans un lieu de culte, je me 
demande si ça a tellement changé. La question que je me pose est la suivante : est-ce que la maladie 
ne serait pas provoquée par la société, est-ce que ce ne serait pas la conséquence logique d’une 
certaine corruption des idées face à la mort, face à la vie et à ses plaisirs ? La plus grande maladie, je 
trouve, c’est la maladie de l’âme et des idées.  
 

F.R. La pièce est très rarement montée avec ses intermèdes musicaux. Quel est votre projet par rapport 
à ça ? Quel traitement réservez-vous à la musique ?  

M.D. J’ai récemment changé d’avis à ce sujet. Je croyais que c’était une volonté de Molière de créer 
un espace métaphorique autour de la médecine. Il me paraît aujourd’hui qu’à l’évidence la musique 
de Lully a été imposée à Molière de manière dictatoriale. Beaucoup de ces ballets entourant la pièce 
étaient des œuvres de circonstances qui permettaient à Molière d’accéder à la Cour et, tout 
simplement, de subsister. Il faut savoir en tirer les conséquences. Je ne compte pas garder l’intégralité 
de ces intermèdes musicaux chorégraphiés qui sont pour moi comme une gangue dont il s’agit 
d’extraire le fruit. De temps en temps quelques débris de la gangue viendront nous rappeler l’existence 
de ces parties qui font « divertissement ». Je ferai appel pour cela à une création musicale on ne peut 
plus contemporaine.  

F.R. Molière est mort en crachant du sang sur scène alors qu’il interprétait le Malade, le corps harassé 
par les tournées et par la tuberculose. Qu’est-ce que cela vous inspire ? C’est le comble de l’engagement 
physique d’un homme au théâtre, non ? Vous sentez-vous proche de cet engagement, proche de 
l’homme Molière ?  

M.D. Dans son film Molière Ariane Mnouchkine donne des éléments saisissants là-dessus. Boulgakov, 
lui aussi, dans Le Roman de monsieur de Molière dit des choses qui sont tout à fait plausibles sur 
l’investissement total d’un homme qui a tout sacrifié à son art, qui a donné sa santé, son temps et 
finalement sa vie. Mais en définitive, je crois qu’il est rattrapé par la vérité. Dans une époque qui se 
distingue par le triomphe de la fausseté, lui, il exige la vérité. C’est peut-être aussi en ce sens-là qu’il 
est, aujourd’hui comme hier, très moderne. C’est un théâtre qui se révèle en présence du public et qui 
tire tout son sens au moment de la représentation.  
 

Propos recueillis par François Rodinson, le 4 décembre 2013.14 
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            B I O G R A P H I E S  
 

 
MICHEL DIDYM, metteur en scène et Argan 

 
Né à Nancy, il grandit à l’époque du Festival Mondial du Théâtre. Il y vit de 
nombreuses expériences cinématographiques, musicales et théâtrales.  
Il poursuit ses études supérieures d’art à l’école du Théâtre National de 
Strasbourg - Direction Jean-Pierre Vincent. Il est Héraclès dans Héraclès V 
de Heiner MULLER au Festival d’Avignon.  
Il a joué sur les plus grands plateaux français, avec Alain FRANÇON dans la 
Cour d’honneur du Palais des Papes à Avignon et au Théâtre de l’Odéon, 
André ENGEL et Georges LAVAUDANT au TNP de Villeurbanne, Jorge 
LAVELLI au Théâtre National de La Colline ainsi que dans plusieurs films 
d’auteurs dont Pas très catholique de Tonie MARSHALL dont il partage 

l’affiche avec Anémone. Il joue Le Dépeupleur de Samuel BECKETT, mise en scène par Alain FRANÇON, 
au Théâtre de l’Athénée-Louis-Jouvet.  
Pour ce travail d’acteur, il reçoit le prix Villa Médicis en 1989.  
Tenté par la mise en scène et la dramaturgie, il devient collaborateur artistique d’Alain FRANÇON 
pendant 7 ans.  
Suite à cette collaboration, il fonde en 2001 la compagnie BOOMERANG à Nancy puis à Metz où il initie 
la construction du Théâtre du Saulcy – Espace Bernard- Marie Koltès. Il crée à l’Abbaye des Prémontrés 
de Pont-à-Mousson LA MOUSSON D’ÉTÉ - Rencontres internationales des écritures contemporaines 
dont il est le directeur artistique. Il dirige chez l’éditeur Solitaires Intempestifs la collection du même 
nom. 
 
Il a mis en scène des auteurs CONTEMPORAINS : 
- Philippe MINYANA - Boomerang ou Le Salon Rouge - Théâtre Bastille à Paris 
- Valère NOVARINA - Pour Louis de Funès - Théâtre National du Venezuela à Caracas 
- Bernard-Marie KOLTÈS - La nuit juste avant les forêts - Festival Théâtre en Mai de Dijon et tournée à 
Moscou, Roumanie, Hambourg et Amsterdam... puis en Colombie La Noche-Nuit version franco-
espagnole au Mapa Teatro de Bogota et au Théâtre Kafka de Buenos Aires suivi d’une tournée en 
Espagne et dans 6 pays d’Amérique Latine. 
- Bernard-Marie KOLTÈS - Sallinger - Théâtre de la Ville de Paris. 
- Michel VINAVER - Le dernier sursaut à l’Opéra Théâtre de Metz - Iphigénie Hôtel à Besançon - un 
atelier spectacle Nina it´s différent à New York. 
- Armando LLAMAS - Lisbeth est complètement pétée en Colombie, Festival International de Bogota, 
Casa del Teatro nacional et à Théâtre Ouvert, Centre Dramatique National de Création à Paris. 
- Avec 10 auteurs français (Enzo CORMAN, Olivier PY, etc.), il crée Confessions au Festival d’Avignon. 
Le succès est tel que suivront 3 nouvelles créations : au Théâtre National de Lima - Pérou, au Théâtre 
San Martin de Buenos Aires, Argentine et au Museo de la Solidaridad Salvador Allende à Santiago du 
Chili. 
- Le Ministère des Affaires Étrangères français lui confie la direction artistique du projet TINTAS 
FRESCAS, vaste projet de quatre ans visant à développer le rayonnement international des auteurs 
français en Amérique latine (créations, éditions, etc.).  
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Ce projet se conclut par un festival international d’auteurs français en langue 
espagnole réunissant 14 spectacles lors du festival du même nom TINTAS 
FRESCAS dans 8 théâtres de Buenos Aires. 
- Poursuivant son travail autour de la dramaturgie de la personne, il commande 

à 10 auteurs français et 10 auteurs latino-américains Divans qu’il crée au Festival Cervantino de 
Guanajuato au Mexique et qui se jouera plus de 6 mois au Théâtre El Galeón de Mexico. 
Il fera une nouvelle création de Divans à Santiago avec des auteurs chiliens puis au Théâtre San Martin 
de Buenos Aires. À l’invitation de la Schaubühne de Berlin, il crée Die Couch-Divans avec Marius VON 
MAYENBURG et Jon FOSSE, Falk RICHTER et 5 auteurs français utilisant la troupe de la Schaubühne. Ce 
projet sera à nouveau adapté avec des auteurs autrichiens pour le SchauspielHaus de Vienne. 
- Daniel DANIS - Le Langue-à-langue des chiens de roche - Comédie française 
- En Asie, il présente Xavier DURRINGER avec Histoire d’hommes au Setagaya 
Public Theatre de Tokyo et à Paris. Ce texte est interprété par Judith MAGRE qui obtiendra pour ce rôle 
le Molière de la Meilleure actrice. Il poursuit son intense collaboration avec le Théâtre de la Ville de 
Paris et présente après Visiteurs de Botho STRAUSS, Les animaux ne savent pas qu’ils nvont mourir de 
Pierre DESPROGES, repris 2 saisons de suite dans ce théâtre après une grande tournée nationale. Il 
crée ensuite Face de cuillère de Lee HALL adapté par Fabrice MELQUIOT pour Romane BOHRINGER. 
- Mardi à Monoprix de Emmanuel DARLEY par Jean-Claude DREYFUS connaît un immense succès avec 
plus de 300 représentations. 
- Invasion ! de Jonas Hassen KHEMIRI est créé pour le Théâtre des Amandiers à Nanterre et suivi d’une 
tournée nationale. 
Le Napoli Teatro Festival Italia de Naples sera le cadre de la création de Le tigre bleu de l’Euphrate de 
Laurent GAUDÉ avec Tchéky KARYO et création musicale de Steve SHEHAN et suivi d’une tournée 
française. 
En dehors de ces créations il adapte des auteurs MODERNES : Il utilise les comptes-rendus des 
rencontres autour de la sexualité par les Surréalistes André Breton, Louis Aragon, Queneau, Prévert, 
Man Ray, etc. et crée au Festival d’Avignon La rue du Château qui sera repris à La Cartoucherie de 
Vincennes. Le Festival d’Avignon lui commande 2 ans plus tard la création Yaacobi et Leidental de 
Hanokh LEVIN en coproduction avec la Grande Halle de La Villette. 
Il collabore de nouveau avec le Théâtre National de La Colline à Paris avec Normalement de Christine 
ANGOT puis autour de l’auteur Serge VALLETTI dont il va créer successivement Quand le jour s’est levé, 
je me suis endormie et Poeub ! réunissant une importante distribution de 24 acteurs qui effectuera 
une tournée nationale de plus d’un an. Il a monté trois opéras : L’Écume des jours de Boris VIAN - 
musique de Edison DENISOV, Rigoletto de Giuseppe VERDI - tous deux créés à l’Opéra National de 
Mannheim en Allemagne et La Clémence de Titus de MOZART à l’Opéra Théâtre de Metz. 
Depuis 2010, il dirige le Centre Dramatique National de Nancy où il a achevé son triptyque Pierre 
DESPROGES avec Chroniques de la haine ordinaire par Dominique VALADIÉ et Christine MURILLO et 
Savoir Vivre où il est sur scène en compagnie de Catherine MATISSE. Ces deux spectacles tourneront 
en France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Allemagne. 
En 2010, il crée le Festival RING - Rencontres Internationales Nouvelles Générations réunissant des 
spectacles venus du monde entier. Il entame une intense collaboration avec le Goethe - Institut de 
Nancy et y crée le festival NEUE STÜCKE mettant en valeur la dramaturgie allemande. Il y présente 
Examen spectacle interactif mêlant auteurs français et allemands. En janvier 2013, il réunit Romane 
Bohringer et Richard Bohringer dans une mise en scène du texte d’Angela Dematté J’avais un beau 
ballon rouge. Le « Palmarès du Théâtre » a décerné le prix « Coup de cœur du Théâtre public » à 
Romane et Richard Bohringer pour leur interprétation dans ce spectacle. 
La manifestation Renaissance de Nancy lui commande un spectacle : Voyage en Italie de Montaigne 
réunissant un cheval, deux poules et trois acteurs dans les jardins du Palais Ducal. 
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Ce Montaigne lui donnera le goût de monter son premier grand CLASSIQUE : Le 
Malade imaginaire - comédie ballet de MOLIÈRE - coproduction : Théâtre 
National de Strasbourg / Les Célestins, Théâtre de Lyon / Théâtre National de 
Liège - plus de 150 représentations en Suisse - Belgique - Allemagne – Chine et 

de nouveau en tournée la saison 2016-2017. Le spectacle est notamment présenté au Maroc à 
Casablanca, Marrakech, Rabat et Meknès.  
En décembre 2017, il reprend le rôle d’Argan pour deux mois de représentations au Théâtre Déjazet - 
Paris.  
Il présente, par ailleurs, l’œuvre d’une jeune auteure roumaine Mihaela MICHAILOV Sales Gosses en 
coproduction avec le Théâtre National de Timisoara en Roumanie présenté en mai 2016 à la Comédie 
de Reims. 
En 2016, il créé également à l’ENSATT Meurtres de la princesse juive, Bon titre, publicité mensongère 
de Armando Llamas. Le spectacle est présenté à Nancy, Maubeuge, Thionville, Villeurbanne et 
Chambéry au cours de la Saison 2016-2017. 
Suite au vif succès du Malade imaginaire en Chine, il crée à Pékin La véritable histoire de Ah Q, de Lu 
Xun, avec des comédiens chinois. Pour la Saison 2017/2018 il met en scène Les Eaux et Forêts, texte 
de Marguerite Duras avec Brigitte Catillon/Anne Benoit (en alternance), Charlie Nelson et Catherine 
Matisse. 

 
 

JEAN-MARIE FRIN - Polichinelle, Monsieur Diafoirus, Monsieur 

Purgon 
Engagé en 1969 comme jeune comédien à la Comédie de Caen, dirigée alors 
par Jo Tréhard, il poursuit ensuite, sous la direction de Michel Dubois, 
l’aventure artistique avec ce Centre Dramatique National comme acteur 
permanent jusqu’en 1991. 
Puis il entreprend un long et joyeux compagnonnage avec le metteur en scène 
Jean-Louis Benoît d’abord au Théâtre de l’Aquarium puis au Théâtre de la 
Criée à Marseille. Adviennent également de riches rencontres avec de 
nombreux metteurs en scène, parmi lesquels on peut citer Matthios Langhoff, 

Peter Zadek, Jean-Luc Lagarce, Claude Yersin, Jean-Paul Wenzel, Jacques Osinski, Jean-Louis Hourdin, 
Luc Bondy. Sous leur direction, il interprète les plus grands auteurs classiques et contemporains, de 
Shakespeare à Marguerite Duras, de Molière, Goldoni et Tchékhov à Genet, Kroetz ou Barker. Il est 
aussi l’auteur d’un spectacle, Le petit Albert, qu’il a joué plus de sept cents fois en France et à 
l’étranger. 
Au cinéma et à la télévision, René Allio, Alain Chabat, Brian de Palma, Romain Goupil, Costa Gavras et 
beaucoup d’autres réalisateurs lui confient les rôles les plus variés dans une cinquantaine de films. 
C’est ainsi qu’après le film de Xavier Beauvois Des hommes et des dieux, Grand Prix du Festival de 
Cannes 2010 (où il interprète Frère Paul), l’un de ses derniers films, Crawl réalisé par Hervé Lasgouttes, 
a obtenu, en 2012, le Prix « Europa-Cinéma » à La Mostra de Venise. 
 

 
CATHERINE MATISSE - Béline 
Avant son entrée au Conservatoire de Paris en 1982, elle travaille notamment 
avec Jean-Pierre Vincent, Jean-Paul Chambas et Michel Deutsch à Strasbourg. 
Elle a joué sous la direction d’Alain Françon (Chambres de Philippe Minyana), 
Stuart Seide (Le Changeon de Middleton), Michel Dubois (La chambre et le 
temps de Botho Strauss), René Loyon (Visiteurs de Botho Strauss), Michel 
Didym (Lisbeth est complétement pétée de Armando Llamas, Ruines romaines 
de Philippe Minyana, Le dernier sursaut de Michel Vinaver, Chasse aux rats de 
Peter Turrini, Le Miracle de György Schwajda, Sallinger de Bernard-Marie Koltès 
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et Ma Famille de Carlos Liscano, Oreilles tombantes, groin presque cylindrique 
de Marcelo Bertuccio, Le Retour au désert de Bernard-Marie Koltès, Le jour se 
lève, Léopold ! de Serge Valletti, Savoir vivre d’après les textes de Pierre 
Desproges, Les Eaux et Forêts de Marguerite Duras), de Véronique Bellegarde 

(La main dans le bocal dans la boîte dans le train de Pedro Sedlinsky, La cheminée de Maigarit Minkov, 
Le Bestiaire animé de Jacques Rebotier, de Mathieu Bertholet faRbEn, Pierre Pradinas (Georges Dandin 
de Molière), Enzo Cormann (L’autre de Enzo Cormann), Laurent Laffargue (Quai ouest de Bernard-
Marie Koltès), Alain et Daniel Berlioux (Acte de Lars Noren) David Lescot (Les Jeunes). Elle travaille 
régulièrement pour France Culture avec Claude Guerre sur des textes de Michel Vinaver, Rodrigo 
Garcia... Elle participe également à la Mousson d’été.  
 

 

BRUNO RICCI - Le notaire, Thomas Diafoirus, Monsieur 

Fleurant 
Comédien diplômé de l’École Supérieur d’Art Dramatique du Théâtre 
National de Strasbourg (Promotion 1992). Au théâtre, il joue avec Jean-
Louis Hourdin, Gildas Bourdet, Laurent Lafargue, Joël Jouanneau, Jean-
Marie Villégier, Christophe Perton. 
Avec Michel Didym, il créé À l’encre des barreaux d’après les chroniques 
judiciaires de Dominique Simmonnot et joue Sancho Pança dans La vie du 
Grand Don Quichotte de la Manche et du Gros Sancho Pança de António 
José Da Silva ; le serviteur de Montaigne dans Voyage en Italie d’après 
Montaigne ; Le notaire, Thomas Diafoirus, Monsieur Fleurant dans Le 

Malade imaginaire de Molière. Dernièrement il interprète Stanislas Leszczynski, Roi de Pologne et Duc 
de Lorraine, dans Le petit 
coucher de Stanislas. 
Pendant deux ans, il joue Comment réussir un bon petit couscous, écrit et mis en scène par Fellag. Il 
écrit et interprète Peppino dans une mise en scène de Mario Gonzales. Il fait ses débuts au cinéma 
dans L’Appartement aux cotés de Monica Bellucci et Vincent Cassel, il joue également dans Cash d’Éric 
Besnard et La Loi De Murphy de Christophe Campos en 2009. Suivent les tournages de La Tête En Friche 
de Jean Becker (2010), Captain America : the first avenger, de Joe Johnston (2010), Le Capital de Costa-
Gavras (2012), La Confrérie des Larmes de Jean-Baptiste Andrea (2013) et Three days to kill de Joseph 
Mc Ginty Nichol (2014), Dalida de Lisa Azuelos (2016). 
Parallèlement à sa carrière cinématographique, Bruno Ricci mène brillamment sa barque au petit écran 
et figure au casting de nombreuses séries. 
 
 

AGNES SOURDILLON - Toinette  
Élève d’Antoine Vitez, Agnès Sourdillon, comédienne, a joué depuis une 
vingtaine d’années dans une quarantaine de spectacles, parcourant le 
répertoire classique et contemporain, avec des metteurs en scène tels 
qu’Alain Ollivier, Didier Bezace ou Patrice Chéreau. Elle a traversé six grands 
spectacles avec Valère Novarina La Chair de l’homme (1995), Le Jardin de 
reconnaissance (1997), L’Origine rouge (1998), La Scène (2003), L’Acte 
inconnu (2007), Le Vrai sang (2011) et partage également une 
fidélité de travail avec le metteur en scène Charles Tordjman Daewoo de 
François Bon (2004), Le Retour de Sade de Bernard Noël (2005), La Langue 

d’Anna (monologue) de Bernard Noël (2006), Slogans d’Antoine Volodine / Maria Soudaïeva (2008), et 
La Fabbrica d’Ascanio Celestini (2009-2010)et un compagnonage avec des écrivains comme François 
Bon, Antoine Volodine, Bernard Noël, Yves Pagès, Arno Bertina... 
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En outre, elle se consacre volontiers à de courtes formes expérimentales 
consacrées à des écritures contemporaines, tant dans le domaine de la poésie 
que du burlesque, ou approchant la danse et la musique. Elle prète 
régulièrement sa voix aux ondes de France-Culture et fait quelques échappées 

belles du côté du cinéma (Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Noémie Lvosky, Sophie Fillière, Nathalie 
Loubeyre, Alix de Maistre, Yves Angelo, Gilles Legrand, Anne Giafféri) et de la television (Edouard 
Niermans, Philippe Privoit, Nina Companeez, Fabrice Cazeneuve, Nicolas Picard-Dreyfus). 
Pauline Huruguen - Angélique (en alternance) 
Après avoir été formée au Conservatoire de Lyon (CEPIT), Pauline Huruguen intègre en 2008 le 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Durant sa formation, elle travaille 
notamment sous la direction de Dominique Valadié, Philippe Sire, Laurent Brethome, Magali Bonat, 
Richard Brunel, Sandrine Lanno, Stéphane Auvray-Nauroy, Johanny Bert, Pierre Kuentz, Yann 
Raballand... 
Au théâtre, elle est comédienne sous la direction de Richard Brunel (Variations d’après Guy de 
Maupassant – 2007), Pierre Kuentz (Les Sirènes et Le Tombeau des Baigneuses de Pierre Kuentz – 2008 
et 2010), Laurent Brethome (L’ombre de Venceslao de Copi – 2008, Reine de la salle de bain et Les 
Souffrances de Job de Hanokh Levin – 2009 et 2012), Sara Llorca (Théâtre à la Campagne de David 
Lescot – 2011, Les deux nobles cousins de William Shakespeare – 2012), Olivier Py (Opus Magnum 
d’Olivier Py – 2011), Laurent Frechuret (Richard III de Shakespeare – 2014), Jean François Sivadier 
(Portrait de Famille (Eschyle, Sophocle, Euripide) – 2015) 
Dernièrement, sous la direction de Elisabeth Chailloux, elle joue dans Les Femmes Savantes (Molière 
– 2016) Les Reines (Normand Chaurette – 2018). Au cinéma, elle tourne sous la direction de Philippe 
Garrel dans Un été brûlant (2007) et Olivier-Ayache-Vidal dans Les Grands Esprits (2016). Elle joue dans 
quelques courts-métrages 10h34 de Vivien Floris (2008, La part des Lionnes de Jean-Louis Nizon (2010) 
et plus récemment dans Légèreté de Mihai Tranca (2015) et Un Déménagement de Maxime 
Capello(2018). 
Pauline Huruguen pratique la danse classique et contemporaine. Musicienne, elle obtient en 2006 son 
diplôme de fin d’études de piano à l’E.N.M. de Valence. Depuis 5 ans, elle développe également sa 
pratique du chant (soprano).  
 
 

 

DIDIER SAUVEGRAIN - Béralde  
Didier Sauvegrain a suivi une formation d’acteur à l’École Nationale Supérieur 
d’Art Dramatique de Strasbourg (TNS). 
Il a joué sous la direction de Patrice Chéreau dans Lear d’Edward Bond ; Jean 
Jourdheuil, Chatterton d’Alfred de Vigny ; Claude Yersin dans Les Mères grises, 
Mala Strana de Daniel Besnheard, Teltow Kanal d’Ivane Daoudi, Portrait d’une 
femme et L’Objecteur de Michel Vivaner, Comte Öderland de Max Fritsch. Il a 
été dirigé également par Balàzs Gera, Christophe Honoré (Les 
débutantes/Beautyful Guys), Hans Peter Cloos (Le Caïman d’Antoine Rault), 
Catherine Gandois (Trois soirs pour Roger Vailland), Christian Schiaretti (Par 

dessus bord de Michel Vinaver), Marie José Malis (Le Prince de Hombourg de Kleist), Stéphanie Tesson 
(le Mal court d’Audiberti) Il a également joué dans de nombreux films notamment sous la direction de 
Philippe Condroyer Henri Verneuil, Joseph Losey, Michel Deville, José Giovani, Jacques Deray, Claude 
Chabrol, Sergio Gobbi, Jean-François Amiguet, Jacques Rivette, Solweig Anspach, Bertrand Tavernier, 
Arnaud Desplechin, Philippe Garrel... Récemment, il était Henri de Bonaventure dans la série Kaboul 
Kitchen sur Canal +. 
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[…] Aucun effet comique surchargé, aucune lourdeur inutile dans cette production qui sert la superbe langue de 
Molière, ses joutes oratoires et son ironie décapante. Les comédiens sont ici à leur meilleur, dans la simplicité 
d’une adresse généreuse au public et éclairés subtilement par Joël Hourbeigt.[…] Joyeusement décalés et festifs, 
les intermèdes chantés sont pour une fois conservés, avec des arrangements musicaux joliment déjantés. Simple, 
juste, tendre et drôle, voici un très beau Malade de théâtre. 
 

Hélène Kuttner - 15 novembre 2017 

 
 

Un « malade » pour rire et pour pleurer 

Sous le plafond du théâtre Déjazet évoquant les riches heures du Boulevard du crime, Michel Didym signe 

une mise en scène joyeuse et grave, légère et profonde de l’ultime comédie de Molière : Le Malade 

Imaginaire.  

Si la facture demeure un tantinet classique, elle joue gaillardement des contrastes, ménageant des instants 

d’ébouriffants délires : danse égyptienne digne d’Astérix et Cléopâtre ; ballet final d’intronisation d’Argan, 

le « malade » élevé au rang de médecin… Ce dernier est interprété par André Marcon, comédien 

magnifique, calé sur son fauteuil de Molière, crédule et raisonneur, geignard, inquiet en mal de certitudes, 

égoïste et capricieux, comme retombé en enfance.  

Dans le rôle de la servante Dorine, Norah Krief lui fait face. Superbement industrieuse, elle est une force qui 

va. Le reste de la distribution se mesure à leur aune : Jean-Marie Frin, Bruno Ricci, Catherine Matisse, Jean 

Claude Durand…  

Didier Méreuze – 19 novembre 2017 
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Théâtre. La bonne santé mordante d’un « Malade imaginaire »  
 
Dans sa mise en scène, Michel Didym exploite à fond la redoutable dynamique comique et sociale de cette 
dernière oeuvre de Molière, qui, jusqu’à son dernier souffle brocarda avec rage les discours des médecins.  
Règlement de comptes. Le Malade imaginaire dernière pièce écrite par Molière, est donnée au théâtre du Palais 

Royal à Paris, le 10 février 1673. Une semaine plus tard, au sortir de scène il meurt, à l’âge de 51 ans. Autant usé 

par la maladie que par les traitements d’une médecine encore balbutiante. Dans la mise en scène qu’il en 

propose, Michel Didym, un peu comme s’il avait lui aussi un compte à régler avec Hippocrate, serre à son tour la 

mécanique. Avec une charge comique remarquable. Le directeur du CDN de Nancy voit il est vrai dans cette 

oeuvre « comme un accomplissement, l’aboutissement de toute sa dramaturgie. C’est sans conteste le chef 

d’oeuvre absolu de Molière. Le Malade imaginaire, c’est tout Molière, comme dans Hamlet il y a tout 

Shakespeare » dit-il. Un ‘’Malade’’ qu’il dit encore traiter « avec respect ». Autrement dit sans adaptation 

particulière pour faire « moderne ».  

Le décor est réduit à l’essentiel, et le vaste rideau brillant de fond de scène se prête bien au jeu. Quand il faut 

s’assoir, deux sortes de banquettes à cour et à jardin font l’affaire, un gros fauteuil et une table complètent le 

mobilier. Les costumes (de Séverine Thiébault avec les ateliers du théâtre de Liège) ne sont pas plus tape à l’oeil, 

sinon qu’ils sont exactement à la mesure de la réussite.  

Question de liberté  

Car ce « Malade » est une sorte de petit bijou au naturel. Avec d’abord et avant tout un respect de la parole de 

l’auteur. De la musique des mots, et de l’idée, servis par une distribution très bien rodée. Plusieurs rôles sont 

joués en alternance (longue exploitation et tournée obligent) et le soir de notre venue, André Marcon avait 

revêtu le costume d’Argan, Norah Krief celui de Toinette, avec Catherine Matisse, Bruno Ricci, Jean-Marie Frin, 

François de Brauer, Jean-Claude Durand, sans oublier Jeanne Lepers (1). Cette dernière propose une Angélique 

(fille d’Argan) qui s’impose en majestueuse grande dinde très drôle, que l’on pourrait croire à demi idiote, mais 

qui incarne très vite à merveille la jeune fille espérant se libérer des contraintes imposées par l’éducation et 

l’époque… A savoir vivre libre.  

Car au delà de la charge contre les médecins incapables et leur charabia version « latin de cuisine » en guise 

d’éloquence masquant leur obscurantisme et autre positions aussi rances, c’est bien de l’émancipation de la 

femme que parle Molière.  

La seconde épouse d’Argan se réjouit de la (fausse) mort de son mari, et en cela elle ne révèle que sa cupidité 

mais quand Angélique s’emporte, refusant d’épouser l’effroyable Thomas Diafoirus, encore plus bête que 

pédant, à moins que ce soit le contraire, elle crie à la liberté face à un père voulant imposer sa volonté de se 

donner un gendre médecin. Les docteurs Diafoirus père et fils étant traités, flèche supplémentaire, comme des 

clowns grotesques engoncés dans des habits dorés et vert grenouille. […] 

Gérald Rossi - 15 novembre 2017  
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