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L’Ecole des Femmes sur les ondes… 
 
 
 
 

 
Emission Je vous demande de sortir d’Arthur Dreyfus 
du 30 juillet 2013 
http://www.franceinter.fr/emission-je-vous-demande-de-sortir-robin-renucci-
emil-weiss-et-annette-wieviorka-photo 
 
 
 
 

 
Emission Le Temps buissonnier d’Aline Pailler 
du 25 septembre 2013 
http://www.franceculture.fr/emission-le-temps-buissonnier-robin-renucci-
directeur-des-treteaux-de-france-avec-l-ecole-des-femmes 
 
 
 
 

 
Emission Rencontre avec… de Bernard Thomasson 
du 7 novembre 2013 
http://www.franceinfo.fr/culture-medias/rencontre-avec/robin-renucci-
1205207-2013-11-07 
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SORTIES & CIE
MACON. Mardi 15 et mercredi 16 octobre. LE CREUSOT. Vendredi 18 octobre '

L'école des femmes, de
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Saltimbanque immortel qui a su toucher
le cœur du peuple et la cour du roi, Mo-
lière avait 40 ans quand il endossa le rôle
d'Arnolphe dans l'Ecole des femmes.
Robin Renucci s'est glissé dans la peau
du personnage et sillonne les routes en
compagnie des Tréteaux de France.

On revient toujours sur les tra-
ces de son enfance... » c'est
pourquoi les pas du comé-

dien Robin Renucci le ramènent régulière-
ment du côté du Creusot. Histoire familiale
donc (origine bourguignonne par sa mère et
corse par son père), histoire d'amitié aussi
avec la directrice de l'Arc Célia Deliau.

Artiste de théâtre, de cinéma et de télévi-
sion Robin Renucci est aussi depuis 2011 le
directeur des Tréteaux de France. Une mis-
sion importante pour cet artiste passionné
par la transmission. « Certes le théâtre se re-

garde, mais il doit aussi se vivre et se partager
avec le plus grand nombre » C'est d'ailleurs
la raison d'être de cette compagnie qui a
choisi l'itinérance pour mieux atteindre
tous les publics, y compris les plus éloignés
des lieux de diffusion. La troupe sera de pas-
sage en Saône-et-Loire entre le 15 et le
18 octobre avec « L'école des femmes » de
Molière. Créé en juillet 2013, ce spectacle
est le fruit d'une collaboration déj à fructueu-
se entre Robin Renucci qui rêvait d'endosser
le rôle d'Arnolphe et Christian Schiaretti, di-

recteur du Théâtre National Popu
Villeurbanne qui en a assuré la mist
ne. « Cette une immense joie de se re
autour de cette pièce majeure de Pce
Molière » s'enthousiasme Robin R
« Après Ray Blas en 2012, nous eon
notre collaboration autour des thè
désir, de la pulsion et de leur régi.
Nous poursuivons en compagnie d<
re notre engagement contre tout(
d'emprise et de manipulation. En ̂
création de La leçon de Ionesco cor
ra le troisième volet de cette réflexk
mune. »

« L'école des femmes »
classique et très actuelle
Classique parmi les classiques, L'é<

femmes est la première comédie en
tes et en vers de Molière. Elle reste p
d'une étonnante modernité.

Faire ensemble, partager, développer une
nouvelle relation à la culture »...Voilà qui
revient comme un leitmotiv dans les pro-
pos de Robin Renucci. Une « éducation
citoyenne par l'art » que le comédien
transmet avec sa compagnie itinérante
des Tréteaux de France mais aussi en ani-
mant des lectures comme celle qui sera
proposée le jeudi 17 octobre à l'abbaye

de Cluny. Il s'agit de l'adaptation de
« Complicités » un livre de Jack Ralite re-
traçant les parcours croisés de Jean Vilar
et Antoine Vitez, comédiens et metteurs
en scène, deux grandes figures du théâ-
tre français qui ont compté dans l'histoire
de sa décentralisation.
Jeudi 17 octobre à 20h30 à l'abbaye de
Cluny. Tarif 14/11€. Tel 03 85 59 15 93
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Robin Renucci, le barbon magnifique
de « L'École des femmes »
Théâtre. Le directeur du THP de Villeurbanne,
Christian Schiaretti, installe « L'École des femmes »
de Molière sur les tréteaux de la commedia de I l'art e.
A voir au théâtre de Villefranche.

Cristallisée dans « Ruy
Dias » de Victor Hugo,
la complicité entre le

TNF et les T r é t e a u x de
F r a n c e r e b o n d i t a v e c
« L'Ecole des femmes ».
Christian Schiaretti signe la
mise en scene de la pièce de
Molière où Robin Renucci
incarne le rôle principal,
celui d'un barbon (homme
d'âge très mûr) pathétique
d é s i r e u x d ' é p o u s e r s a
pupille.
Pas de lecture psychologi-
que, ni de contextuahsation.
Le texte est interprété dans
son jus, comme l'avaient été
les farces de Molière, dans la
f r ag i l i t e des t ré teaux et
l ' espr i t de la commedia
dell'arte. Comme si cette
langue se suffisait à elle-mê-
me, comme est éternel le

thème de l'homme confronté
à la femme, ses inquiétudes,
ses faiblesses et sa violence.
Décor de fortune, encadré
par des lampions et éclaire
comme à la bougie, costu-
mes d'époque sans ostenta-
tion, jeu exacerbé, accentua-
t ion des c a r a c t è r e s , ce
spectacle fleure bon le théâ-
tre populaire. Schiaretti use,
sans abuser, des ficelles
éprouvées lors des précé-
dents Molière. Il s'appuie
pour cela sur un plateau rodé
à cet exercice où se détache
un trio dominé par Robin
Renucci. Le patron des Tré-
teaux de France joue sur une
large palette de sentiments,
touchant sans être ridicule,
d'une humanité désarmante
jusque dans ses travers, ron-
flant avec aplomb dans la
scène des maximes. Face à

i Robin Renucci (Arnolphe) et Jeanne Cohendy (Agnès), dans le jus du théâtre de tréteaux. Antonio Matra

l u i , J e a n n e C o h e n d y
(Jeanne), incarne une ingé-
nue rustre qui se révèle plus
m a d r é e q u ' i n n o c e n t e .
Maxime Mansion, membre

de la troupe du TNF, fraîche-
ment sorti de l'Ensatt, joue
un Horace percutant comme
ce spectacle. •

Antonio Matra

Jusqu'à ce samedi 12 octobre,
théâtre de Villefranche,
place des Arts, Villefranche,
www.theatredevillefran-
che.asso.fr



 
Mercredi 16 octobre 2013 
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SPECTACLES. Robin Renucci est Arnolphe dans les Femmes savantes à Mâcon et au Creusot.

« Traité comme un humain ! »
• I;
PAR MERIEM SOUISSI

De la scene a l'écran de te-
lévision, Robin Renucci re-
vendique la même exigen-
ce : miser sur l'intelligence
du public, quitte à le guider.

Y9treprésenceenSaô-
tie-et-Loire est, si je
ne m'abuse, un re-

tour aux sources ?
Oui je suis né au Creusot à

l'Hôtel-Dieu, mes parents ha-
bitaient Samt-Gcngoux-lc-
National. Mon père était gen-
d a r m e e t m a m a m a n
couturière, nous y avons vécu
deux ans. Je suis très fier d'être
né au Creusot. dans la patrie
de Bobin Je suis un provin-
cial Robin cst Ic nom dc mon
père, Renucci, celui de ma-
man d'origine corse.

Vous êtes aujourd'hui le
troisième directeur des Tré-
teaux de France, un centre
dramatique national itinê-
rant, quelles sont ses préro-
gatives ?

Cela ti ent en trois verbes
éprouver, pratiquer et réflé-

Robm Renucci revient sur ses terres enfantines, des origines creusotmes dont il est fier. Photo M Souissi
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chir pour que les citoyens
aient droit au plus beau. Mon
métier est d'accompagner
l'imaginaire du public. Lors-
que je joue par exemple j'es-
saye de parler à chaque per-
sonne du public, que les mots
dorment à voir et à penser. J'ai
une mission de service public
au sein dcs Tréteaux dc Fran-
ce : créer de la citoyenneté
avec la langue, c'est finale-
ment encore le vecteur le plus
simple. Je suis très attaché à
l'enseignement, à l'école qui
est encore un lieu ouvert à
tous et qui permet de créer le
désir et la curiosité.

La mission des Tréteaux et
de ma brigade de « rémou-
leurs »_c'est ainsi que je nom-
me les comédiens des Tré-
teauxquisedéplacentdansles
écoles, dans les foyers est de
partageretnonpasd'êtredans
un rapport de maître à élève,
surtout pas ! Chacun cst une
flamme à partager. La semai-
ne dernière nous étions à Vil-
lefranche-sur-Saône pour la
seconde fois et les comédiens
sont allés à la maison d'arrêt,
dans des foyers déjeunes... Ils
y étaient très attendus. Je les
vois comme une brigade qui

n'apporte pas ses outils, son
savoir mais aiguise celui dc
ceux qu'ils ont en face. Notre
travail, notre mission est de
participer à une confronta-
tion entre le spectateur et
l'œuvre et ne pas en faire seu-
lement un consommateur. Ce
soir après le spectacle, il y aura
un débat entre les spectateurs
ct les comédiens dc la troupe.
Vous êtes attaché à cette

notion de formation, c'est el-
le qui a fondé votre envie de
devenir comédien ?

Ma formation est très liée à
l'éducation populaire. Je suis
issu d'un milieu modeste, ma
mere avait une tradition dc
conteuse mais l'on n'allait pas
au théâtre. J'ai fait mon pre-
mier stage de théâtre, j'avais
16 ou 17 ans, c'était à la mai-
son Romain-Rolland de Véze-
lay et l'on m'a traité comme un
humain et c'est là que j'ai com-
pris que jc voulais devenir co-
médien car je n'avais jusque-là
pu avoir qu'une pratique ama-
teur. J'ai ensuite fait le Conser-
vatoire. Ce qui fut fabuleux à
Vézelay : voir que ce que je ne
savais pas pouvait être utile à
d'autres.

Cc qui cst d r a m a t i q u e

aujourd'hui encore c'est que
certains pensent qu'ils n'ont
pas accès à la culture, pour-
tant, même s'ils ne savent pas,
ils sont porteurs d'une culture.
Ne pas savoir est une source
de transmission. Je crois qu'il y
a une théorie de 1770 qui par-
l c du M a î t r e i g n o r a n t
(N.D.L.R. :il s'agit de celle du
théoricien dijonnais Jean-Jo-
seph Jacotot, créateur d'une
méthode d'enseignement) et
je dois dire que cela me plaît
bien.

Vous êtes un directeur co-
médien, vous tenez le rôle
d'Arnolphe, homme mûr qui
veut épouser une très jeune
fille?

Ce n'estcertainementpas un

homme séduisant mais un
homme qui soumet une jeune
fille, applique contre clic une
répression violente. De l'As-
semblée nationale à l'Afgha-
nistan, c'est toujours la même
chose depuis trois siècles.
Nous jouons cette pièce dans
un luxe pauvre , ce lu i du
XVIIe siècle. Je terminerai en
juin 2014 mon premier man-
dat de directeur des Tréteaux
dc France, j'y aurais traite dc
l'emprise sur les cerveaux, dc
Ruy Blas en passant par Mo-
lière pour finir par Ionesco et
l'histoire d'un maître qui tue
son élève. Je voulais montrer
l 'humain qui domine l 'hu-
main.

Ce mandat vous permet de

Le programme

O Mâcon, théâtre Scène Nationale : L'école des femmes le
16 octobre à 20 h 30. Tarifs 14 à 24 €. Tel 03 85 22 82 99
O L'arc Le Creusot : Lécole des femmes le vendredi 18 octo-
bre à 20 h 30. Tarifs 20/15 €
O Lecture-rencontre avec Robin Renucci le vendredi 18 oc-
tobre à 12 heures à Larc du Creusot. Entrée libre sur réserva-
tion. (Apportez votre sandwich). Tel 03 85 55 13 11.
O Cluny, jeudi 17 octobre à 20 h 30, abbaye de Cluny : lecture
par Robin Renucci de Vilar/Vitez, les 2 V. Tarifs de 11 à 14 €.

a une
mission de service
public afin que
les citoyens,
les spectateurs
aient droit
au plus beau."

Robin Renucci, comédien
directeur des Tréteaux de France

jouer d'autres rôles et no-
tamment à la télévision ?

Oui dans un Village français,
j'ai toujours refusé les rôles ré-
currents, ceux de flics notam-
ment mais ici, il s'agit d'une
épopée télévisuelle quicouvre
la période d e l'Occupation,
noussavions dès le départ que
ce serait long, maisil y aun tra-
vail de troupe. J'y vois des pa-
rallèles avec le Soulier de satin
dc Claudel.

Encore une fois quand jc fais
le Village français ou le Silen-
ce des églises qui parlait de
prêtres pédophiles, je choisis
une télévision qui mise sur
l'intelligence des spectateurs
qui les pousse à réfléchir et à se
conscientiser !



 
Jeudi 17 octobre 2013 
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VERNEUIL-SUR-AVRE. Les Tréteaux de France proposent
« Le Petit Violon » demain soir, à la salle des fêtes.

Le secret du bonheur
"W" es Tréteaux de France,
I compagnie dirigée par
m. Jirt r.l-.in Renucci, seront pré-

sents à Verneuil-sur-Avre demain
vendredi. À la salle des fêtes, ils
présenteront Le Petit Violon, une
pièce mise en scène par Alexan-
dre Haslé, d'après un texte de
Jean-Claude Grumberg. Cette
pièce est accueillie par le centre
dramatique mais n'est pas une
création.

« Ainsi va la vie »
« Léo le camelot est seul dans sa rou-
lotte et découvre le secret du bonheur :
ne pas rester seul. Ainsi, la petite fille
sourde rencontrée au cirque Univers
k rendra heureux. Mais il songe à son
éducation. R faut se séparer. Ainsi va
la vie. Mais rien n'est fini... »

Emotion et poésie sont au rendez-vous

INFOS PRATIQUES
« Le Petit Violon », demain vendredi, à

20 h 30, à la salle des fêtes de

Verneuil-sur-Avre.

À partir de 8 ans.

Tarifs : 13 € pour les adultes ; 6,50 €
pour les moins de 18 ans et les familles

à partir de quatre personnes.

Contact : 02 32 32 17 17

ou 02 32 32 32 42.
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Et aussi

Théâtre du Parc :
« Lécole des femmes »
Mardi 22 et mercredi
23 octobre à 20 heures, les
spectateurs pourront assis-
ter à « L'école des
femmes» de Molière, une
création Tréteaux de
France et TNF avec Robin
Renucci et Jeanne Cohen-
dy.
Mensonges, hypocrisies,
manipulations et quipro-
quos : Christian Schiaretti
met en scène avec efficaci-
té les ressorts comiques du
théâtre de Molière.
Robin Renucci se glisse
avec délice dans le rôle
d'Arnolphe, épris d'une
belle ingénue Agnès qu'il a
élevé dans l'ignorance la

plus totale afin qu'elle soit
une épouse parfaite et sou-
mise.
Agnès qui succombera au
charme du bel Horace et
qui prononce une des répli-
ques les plus célèbre du
théâtre français « Le petit
chat est mort ».
L'École des femmes touche
une problématique eternelle
où toute l'humanité se
retrouve : l'inquiétude des
hommes face aux femmes,
le désir de maîtriser le mys-
tère féminin, l'abus de pou-
voir des hommes.
Un grand moment de théâ-
tre à voir ou à revoir.



 

 
Mise en ligne 20 octobre 2013 
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Dix ans « Côté Jardin »
Festival. Aux Chalands à Val-de-Reuil du 4 novembre
au 3 décembre, 1 6 rendez-vous théâtre et danse.
Tl y a le magnifique Robin Re-
-Lnucci en Ainolphe, dans
« l'Ecole des femmes » œuvre la
plus prolixe du théâtre français (5
et 6 novembre à 19 h 30}, le fou-
gueux Philippe Caubère poui une
célébration tempétueuse de ses
racines provençales (8 novembre
à 20 h JO) ; le phénoménal Denis
Lavant avec un hommage au
genie littéraire de Céline (le 19 no-
vembre à 20 h 30) Le public va
aussi retrouver au coms du festival
la compagnie Beau Geste de Do-

minique Boivin, ardent défenseur
d'un art choragraphique accessible PRATIQUE
qui avec « Mobilhome » propose Festival côté
un spectacle de danse « comme jardin, seize
à la maison» (16 novembre à spectacles en
20 h 30). Citons encore « L'audlO- quatre semaines,
théâtre » (du 12 au 15 novembre), Pass trois specta-
pour écouter Jules Verne ou Mau- cles 40/50 «,
passant dans le noir et sur une pass intégral
chaise longue en respirant avec 100 e. www.thea-
les acteurs ou la conference dan tredeschalands.fr
sée et décalée « La variété fran- Renseignements
çaise est un monstre gluant» au 02 32 59 44
(29 novembre à 20 h 30) ! 24. L'Ecole des femmes » de Molière par les Tréteaux de France
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Dix ans « Côté Jardin »
Festival. Aux Chalands à Val-de-Reuil du 4 novembre
au 3 décembre, 16 rendez-vous théâtre et danse.

Il v a le magnifique Robin Re
nucci en Arnolphe, dans

« l'Ecole des femmes » œuvre la
plus prolixe du theatre français (5
et 6 nov embre a 19 h 30), le fou
gueux Philippe Caubere pour une
célébration tempétueuse de ses
lacines provençales (8 novembre
a 20 h 30), le phénoménal Denis
Lavant avec un hommage au
genie litteraire de Céline (le 19 no-
vembre a 20 h 30) Le public va
aussi retrouver au cours du festival
la compagnie Beau Geste de Do

minrque Boivrn ardent défenseur
d'un art dioragraphique accessible PRATIQUE
qui avec « Mobilhome » propose Festival Cote
un spectacle de danse « comme jardin, seize
a la maison» (16 novembre a spectacles en
20 h 30) Citons encore « L'audlO quatre semâmes
theaùe » (du 12 au 15 novembre) Pass trois specta
pour ecouter Jules Verne ou Mau cles 40/50 €
passant dans le noir et sur une pass integral
chaise longue en respirant av ec i oo e www thea
les acteurs ou la conference dan tredeschalands fr
see et décalée « La variete fran Renseignements
çaise est un monstre gluant» au 02 i.» 59 44
(29 novembre a 20 h 30) ' 24 : L'Ecole des femmes » dè Molière par les Tréteaux de France
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Dix ans « Côté Jardin »
Festival. Aux Chalands à Val-de-Reuil du 4 novembre
au 3 décembre, 1 6 rendez-vous théâtre et danse.

Il v a le magnifique Robin Re
nucci en Ainolphe, dans

« l'Ecole des femmes » œuvie la
plus prolixe du theatre français (5
et 6 no\ embre a 19 h 30}, le fou
gueux Philippe Caubere poui une
célébration tempétueuse de ses
racines provençales (8 novembre
a 20 h W) , le phénoménal Denis
Lavant avec un hommage au
genie litteraire de Céline (le 19 no-
vembre a 20 h 30) Le public va
aussi retrouver au cours du festival
la compagnie Beau Geste de Do

mimque Boivin, ardent défenseur
d'un ait choragiaphique accessible PRATIQUE
qui avec « Mobilhome » piopose Festival Côte
un spectacle de danse « comme Jardin, seize
a la maison » (16 novembre a spectacles en
20 h JO) Citons encore « L'audlO quatre semaines

theatre » (du 12 au 15 novembre), Pass trois specta-
pour ecouter Jules Verne ou Mau cles 40/50 €,
passant dans le noir et sur une pass integral
chaise longue en lespirant avec 100 e wwwthea-
les acteurs ou la conference dan tredeschalands fr
see et décalée « La variete fran Renseignements
çaise est un monstre gluant» au 02 32 59 44
(29 novembre a 20 h 30) ' 24 par les Tréteaux i
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l'Ecole des femmes : Les Tréteaux de France et le Theâtre national populaire
de Villeurbanne s'associent pour mettre en scene cette comedie de Molière
Christian Schiaretti y dirige Robin Renucci dans le rôle d'Arnolphe, qui a eleve
la jeune Agnes (Jeanne Cohendy) en l'isolant du monde, dans l'espoir d'en
faire une épouse docile et fidèle
8 40 € Du 13 au 16 novembre a 20 h 30 sf le 14 novembre a 19 h 30, Theatre national de Nice,
promenade des arts, Nice 04 9313 90 90 www tim fr

BB Brunes :

Finie l'époque des bebes rockeurs i La bande des
BB Brunes a bien grandi Et le rock de l'urgence des
débuts a laisse place a un son pop a la production tres
eighties Avec Long Courrier, Adrien et ses loustics
s'affirment et démontrent que la scene française peut
compter sur eux pour un bout de temps encore
23,90 29,90 € Le 14 novembre a 20 h 30, La Palestre,
730, av Georges Pompidou, Le Cannet
04 93 46 48 88 www lapalestre com

THEATRE MUSICAL
Anna : Anna est un étonnant spectacle musical entre concert, performance
et theâtre pop Une histoire d'amour a la sauce nouvelle vague adaptée
d'un telefilm de Pierre Koralnik diffuse en 1967, avec Anna Kanna et Jean-
claude Bnaly dans les rôles titres, et Serge Gainsbourg a la composition
musicale (Sous le soleil exactement) Dans la version théâtrale imaginée

par Emmanuel Daumas,
Cecile de France y est
épatante dans la peau
d'Anna, cette beaute sur
papier glace dont un
photographe,
Jean-Claude, tombe
fou amoureux
18 40 € Du 14 au 17 novembre,
20 h (jeu 1,20 h 30 (ven, sam I,
15 h 30 (dim ],
Theatre national
de Nice, promenade des arts,
Nice 04 9313 90 90
wwwtnn fr

FOLK-ROCK
YodeKceetPuggy:
Affiche on ne peut plus parfaite Puggy, le groupe belge
continue a séduire la France avec son rock acoustique et
explosif, tandis que le
charmant Yodelice
délaisse
progressivement
le folk de ses
débuts pour
s'aventurer
sur un
terrain plus
electrique
A decouvrir
absolument
sur scene
34{37€
Le 15 novembre
a 20 h 30, Palais
Nikaia, 163, route de
Grenoble, Nice
0492293129-
www mkaia fr



NICE MATIN 14 NOV 13
Quotidien

OJD : 96076

Surface approx. (cm²) : 800

Page 1/1

0f74d54b58c04608522d43f4be0c857f3ca1788401bc3bf
TRETEAUX
1096818300509/MTH/MMS/2

Eléments de recherche : TRETEAUX DE FRANCE : centre dramatique national à Pantin (93), toutes citations

Robin Renucci : « Et si Ton misait
sur l'intelligence du public? »
Rencontre Alors que la série Un Village français fait une pause, Robin Renucci est à Nice pour
Molière. Son ambition ne varie pas : transmettre des mots qui permettent d'affûter la pensée

U n Village français poursuit
sa percée Alors que 3 5 mil-
lions de téléspectateurs ont

aime la cinquieme saison sur
France 3 la serie redemane sur
France 5 Changement de costume
de decor et d epoque pour Robin
Renucci Au Theâtre national de
Nice il troque I habit du docteur
Larcher contre celui d Arnolphe
créature de Molière L Ecole des
femmes permet au comédien de
rester fidèle a la haute idée qu il se
fait de son art Engage lesolu lise
veut un acteur de la citoyennete et
de l'éveil des consciences

Retour au classique. Avec,
comme toujours chez Molière,
des accents tres modernes...
L'Ecole des femmes raconte
l'histoire d'un homme qui veut
soumettre une enfant pour en
faire sa femme C'est, tres
rapidement, l'emprise des
cerveaux Ou comment, dans
cette societe, on essaie de nous
empêcher de penser par nous
mêmes Arnolphe reduit Agnes,
la rabaisse ll croît la posséder,
veut en faire son esclave

Agnes s'éprendra d'un jeune
homme. Happy end?
Oui, le bon sens et la vie
triomphent Aux dépens
d'Arnolphe dont Molière se
moque dans cette piece
Aujourd'hui, l'égalité entre les
hommes et les femmes reste une
problématique importante dans
nos regions tres civilisées Dans
certains pays, la soumission de la
femme est même un projet

rComme Molière, vous
misez sur l'intelligence
du public?
Cest la moindre des
choses I Maîs notre
metier est souvent
dévoyé Quand on
considère ['autre comme _
un consommateur, il n'y a
plus de partage et l'on assiste a
des choses un peu obscènes On
peut faire autrement Et miser sur
la capacite du public a
comprendre la pensée d'un
auteur Eclairer la vie singulière
des gens et, dans le même temps
leur vie collective, c'est un moyen
de croître ensemble Si, en 2013,
nous ne comprenions pas ce que
le public de Molière intégrait en
1662, alors nous aurions
terriblement régresse

On a peut de l'autre,
aiijoui ahm. On craint
même, dans la rue,
de croiser son regard. »

Donner des mots, dites-vous,
c'est donner de la pensée. Et
même de la citoyenneté.
Etre capable de la formuler
permet d'élaborer, de faire
grandir et de communiquer sa
pensée ta maitrise des mots
fonde la citoyennete La
démocratie, c'est le pouvoir de se
parler Privez l'autre de la parole
et vous lui retirez toute
possibilité d'émancipation Les
dictateurs l'ont compns

Segmenter, séparer, faire des
classes, c'est un projet politique
qui existe et qui favorise le rejet
Lorsqu'on n'a pas les mots, la
violence se met a monter

Les mots ne sont-ils pas, eux
aussi, porteurs de violence?
Oui, parfois le mot tue ll est le
pharmaton, c'est a dire qu'il
contient a la fois le remede et le
poison Maîs je plaide, moi, pour
la langue du theatre Une langue
qui réunit, qui rassemble C'est
même la mission de service
public qui m'est confiée a travers
les Tréteaux de France

Les Tréteaux de France,
un centre dramatique national
sans toit ni planches?

rLe gai savoir

I

I

I« St nous ne comprenions pas aujourd'hui ce que le public de Molière Intégrait, alors nous
aurions terriblement régressé. » (Photo Patrice Lapoine)

Oui, un theatre itinerant qui,
sur le mode des remouleurs,
se déplace pour transmettre
le langage et affûter la pensée

Comment les enfants
reçoivent-ils ce message?
Les enfants ont une propension au
theatre Ils aiment imaginer et
rever Ce qu'ils craignent, c'est
d'avoir devant eux des êtres
vivants qui leur racontent des
histoires Car ils ne savent plus les
entendre, habitues a la television,
cet outil qui envoie des signaux,
sans échange On a peur de lau
tre, aujourd'hui On craint même,
dans la rue, de croiser son regard

Vous êtes issu d'un milieu
simple. Le theâtre,

Le succes d'Un Village fran
çais donne raison a Robin Re
nucci qui plaide pour « des
programmes de television per-
mettant de partager le gai sa
voir et d'élever la pensée » Le
parallèle avec notre epoque
est tentant « Cest toujours
la même chose L'inégalité
cree la scission qui cree la
rancœur qui cree I agression
la peur de l'autre, le racisme
le rejet » Or ces temps ci,
« ['ignorance peut croître »,
selon Renucci qui, a I instar
de Valery, veut miser sur les
prit A suivre 1945 et la Libe-
ration, au terme de
vingt quatre episodes a venir
Un autre levier qu'il aime ac
tionner le ramené a sa Corse
maternelle Hy a fonde voila
dix-sept ans l'Association des
rencontres internationales
artistiques Elle réunit des
enseignants, des artistes, des
éducateurs autour d'un thea
tre en bois qui, toute l'année,
au dessus de L'Ile Rousse, ac
cueille des stagiaires français,
du bassin méditerranéen et
même du monde entier
L. J

L'Ecole des femmes
au INN

Aujourd hui a 19 h 30,

vendredi 15 et samedi
16 novembre a 20 h 30

Ta ifs d» 8 a 40 € la place

P»ns 04 93 13 90 93

ou www tnn fr

c'est pour ~"
tous?
Mon pere était gendarme Ma
mere, couturière J'ai des souches
populaires maîs ce mélange
entre la Bourgogne et la Corse
était porteur d'une pensée
généreuse, humaniste, positive
J ai eu cette chance de grandir
dans une famille animée par
une vraie noblesse des
sentiments

PROPOS RECUEILLIS PAR
FRANCK LECLERC

fleclerc@nicematin.fr
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Rencontre avec Renucci et les Tréteaux
Robin Renucci, le directeur des Tréteaux de France, se produit demain soir
sur la scène du théâtre Olympia dans « L'École des femmes » de Molière.
Dans son esprit d'éducation populaire, la troupe rencontre le public avant
et après la représentation. ARCHIVES o R
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Les cinq têtes d'affiche de la quinzaine

Delon, {( Journée Charlebois
ordinaire » est bien
Comédie. Dans le role du pere
protecteur, misogyne et de parfaite
mauvaise foi, on trouve l'acteur
mythique du « Guépard » dormant
la réplique à sa fille Anouchka,
pourune comédie signée Eric As
sous. Jeudi 21 novembre. 20 h 30,
Pm Galant, Méngnac (33). De 41 à
47 €05 56 97 82 82

Folk rock psychédélique. Avec
au compteur plus d'une quaran-
taine d'années d'activité, le Québé-
cois, surnomme « Garoule fou », fait
une escale à Bordeaux avec son al
burn sorti l'an dernier et intitule
« Tout est bien ». Dimanche 24 no-
vembre 17 h, casino Barrière, Bor
deaux.De28à35£05 56 69 49 OO

Renucci à l'école Arno chante
des femmes à [a mer
Théâtre. Avec la Cie Les Tréteaux
de France, Robin Renucci endosse le
roleducélèbreArnolphe flsaffichent
compléta Pessac, maîs il reste encore
desplaces pourles voir mardi 19 aAr-
cachon(33)aroiympia,20 h 45,14à
28€,05 56 22 0110,samedi22àVille-
neuve-sur-Lot (47), theatre Georges-
Leygues,9a25€ 05 53 40 49 49.

Chanson rock. La tournée au
tour du dernier album de l'homme
d'Ostende à la voix de Tom Waits fait
escale à La Rochelle Intitulé «Future
Vintage », l'opus produit par John
Paiish (PJ Harvey) mele tendi esse
et rage pour un concert d'excep
non.Jeudi21novembre.20 h.LaSi-
iène,de20à26€05 46 56 46 62.

Christophe Mae,
et de trois!
Variété. Christophe Mae fait vi
we sur scene son dernier opus, « Je
veux du bonheur », couleur Nou-
velle-Orléans. La Rochelle, 20 no-
vembre (20 h, Paie des expos), a
Angouleme, le 22 (20 h, Espace Ca
rat) et le 23 a Boulazac (au Palio à
20h)39€a55€ 054630 0850,
05 45 92 16 58 et 05 53 02 40 80



SUD OUEST LE MAG
23 QUAI DES QUEYRIES
33094 BORDEAUX CEDEX - 05 35 31 31 31

16 NOV 13
Hebdomadaire

Surface approx. (cm²) : 105

Page 1/1

bc7265255dc00e05521f43744c0465683dd2ce29a1a5375
TRETEAUX
0539428300503/GVB/MAG/2

Eléments de recherche : TRETEAUX DE FRANCE : centre dramatique national à Pantin (93), toutes citations

Femmes,
MOLIÈRE
vous aime
Au XVIIesiècle déjà, il existait des
hommes pour penser à vous, Mes-
dames : avec son « École des
femmes», au prix d'incroyables polé-
miques pour Lépoque, le génial
Molière faisait faire un pas non négli-
geable à l'émancipation de la gent
féminine. Ce texte brillant, à la croi-
sée de la farce et de la grande
comédie, réjouira encore de nos
jours, dans la belle interprétation
qu'en donnent les Tréteaux de
France conduits par Robin Renucci
lui-même: un monument à déguster
ce 19 novembre à l'Olympia d'Arca-
chon, le 21 au Galet de Ressac (33),
le 23 au théâtre Georges-Leygues de
Villeneuve-sur-Lot (47).
Arcachon: 05 57 52 97 75;
Pessac: 0557936540;
Villeneuve: 0553404949
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La tradition d'un
leaire populaire

ARCACHON Les Tréteaux de France jouent, ce soir, « L'École
des femmes ». Rencontre avec l'un des acteurs, Robin Renucci

Avant et après la pièce, la troupe échange avec les spectateurs. « C'est d'ailleurs ce que recherchait
Molière : ne pas donnera consommer un spectacle mais le partager », souligne Robin Renucci. PM DR
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SABINE MENET
s.menet@sudoues.fr

Directeur du Centre dramati-
que national itinérant Les
Tréteaux de France, Robin

Renucci se produit avec sa troupe
dans « L'École des femmes » de Mo-
lière. Ilyjoue Arnolphe, sous la di-
rection de Christian Schiaretti. Une
création des Tréteaux de France et
du Théâtre national populaire
(TNP)à voir, ce soir, à Arcachon, jeu-
di 21, à Pessac, et samedi 23, à Ville-
neuve-sur-Lot.

Comment décrire la philosophie
des Tréteaux de France ?
Depuis le succès de Jean Danet, le
créateur des Tréteaux de France en
1959, et de Marcel Maréchal, les Tré-
teaux poursuivent leur rencontre
avec le public, dans la tradition du
théâtre populaire. Depuis 2011, nous
sommes en tournée, après « Ruy
Blas » de Victor Hugo, nous présen-
tons « L'École des femmes », de Mo-
lière.

La pièce a été jouée pour la pre-
mière fois en 1662 et vous en parlez
comme d'un « texte d'au-
jourd'hui »...
Le texte résonne. Sa lecture est con-
temporaine et pose la question de
l'égalité entre hommes et femmes.
Quand Molière fait dire à Monsieur
de la Souche (Arnolphe) : « Votre
sexe n'est là que pour la dépen-
dance. Du côté de la barbe est la

toute-puissance », il reste d'actuali-
té! Et U fait réagir.

L'interaction avec le public est
au cceur de votre travail. Comment
se manifeste-t-elle ?
Pendantlapièce,lepublicréagitpar
ses silences, son attention, ses excla-
mations, ses rires. Sa réaction n'est
pas phrasée mais le dialogue existe
entre la scène et la salle. Avant et
après la pièce, comme à chaque re-
présentation, nous échangeons
avec les spectateurs. C'est d'ailleurs
ce que recherchait Molière : ne pas
donner à consommer un spectacle
mais le partager.

Vous organisez ainsi des ateliers
d'écriture, des rencontres, notam-
ment avec les scolaires (1 ).
Qu'en retirez-vous ?
Le public a un regard aigu sur le
monde. Création, transmission, for-
mation et éducation populaire doi-
vent se conjuguer et se réinventer
ensemble. Faire œuvre, c'est œuvrer
avec.

C'est aussi ce que vous faites
depuis 1998 avec l'Association
des rencontres internationales ar-
tistiques (Aria) en Corse.
Oui. L'Aria est un lieu de ressources
permanent qui accueille les ensei-
gnants, les amateurs et les profes-
sionnels. Les premiers ont besoin
de prendre la parole, de laisser la
place à l'imaginaire et ne pas se ré-

duire à des parcours verticaux. C'est
une chaîne de transmission, des
parcours partagés qui se traduisent
notamment dans le stage de réali-
sation (2). Et je n'ai rien inventé, je
poursuis le travail d'éducation po-
pulaire.

Aimeriez-vous aller plus loin
dans cette idée ? Si oui, comment ?
f aimerais écrire une histoire, sur un
territoire et monter un spectacle
universel. Développer avec la popu-
lation un récit éloquent, né du col-
lectif et qui parle à tous. L'imagi-
naire vient de chacun. L'imaginaire
collectif est une source de richesse
personnelle.

La notion de territoire est impor-
tante pour vous. Pourquoi ?
Parce qu'en fonction de là où il vit,
un individu ne vit pas les mêmes
choses. Le soleil ne chauffe pas sa
peau de la même manière et la vie
enmétropolen'estpaslavierurale.
Parler des gens là où ils sont c'est
aussi lutter contre la tendance
d'uniformisation qui fait de nous
des consommateurs.

(1 ) Demain mercredi, de 17 h 30 à 19 heu-
res, les Tréteaux de France rencontrent les
étudiants à Bordeaux.

(2) Chaque été, a l'issue de cinq semaines
en immersion, comédiens et techniciens,
amateurs et professionnels restituent leur
travail devant le public à'Olmi Cappella
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ZOOM SUR "L'école des femmes"

Le théâtre de l'Olivier accueille les Tréteaux de
France. L'école des femmes à la manière de Christian
Schiaretti est à découvrir au théâtre de l'Olivier à Istres, le
mardi 26 novembre. On retrouve Robin Renucci dans ce
chef-d'œuvre de Molière, il interprète Arnolphe et son éter-
nel problème : le désir de maîtriser le mystère féminin (ren-
contre avec Robin Renucci à la Médiathèque intercommuna-
le à Miramas le mardi 26 novembre à 16h avant la représen-
tation à 20h30 au théâtre de l'Olivier à Istres). /PHOTO DR
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Après la scène, les
Tréteaux et le public
THÉÂTRE Les Tréteaux de France jouaient mardi « L'École des
femmes ». Le spectacle a été suivi d'une rencontre avec la troupe
SABINE MENET
s,menet@sudouest fr

S
i la rencontre initialement
prévue avant la pièce a été an-
nulée, Les Tréteaux de France

ont, selon leur philosophie de théâ-
tre populaire, rencontre leur pu-
blic mardi soir. Les comédiens,
avec en tête Robin Renucci qui di-
rige Les Tréteaux de France, se sont
prêtés aux questions des specta-
teurs. Avant cela, ils avaient inves-
ti la scène du théâtre Olympia avec
un indémodable classique :
« L'École des femmes » de Molière.

Jouée pour la première fois en
1662, la pièce n'a rien perdu de son
piquant Les réactions de la salle en
attestaient : des rires aux éclats de
désapprobation.

Lecture contemporaine
« La lecture est contemporaine et
pose la question de l'égalité entre
hommes et femmes. Quand Mo-
lière fait dire à M. de la Souche 'Vo-
tre sexe n'est là que pour la dépen-
dance, du côté de la barbe est la
toute-puissance", il reste d'actuali-
té », expliquait Robin Renucci qui
a prêté ses traits grimés à Arnol-
phe.

Sous le nom de M. de la Souche,
le quadragénaire a décidé de pren-

Rencontre avec les spectateurs à l'issue cle la pièce. PHOTOC «

dre pour femme une enfant qu'il
a élevée dans l'ignorance. Carpour
celui qui se croit visionnaire, il n'y
a point de salut dans l'érudition du
sexe faible et l'ingéniosité vaut
mieux que le risque de tromperie
qu'il associe à la réflexion.

Ses plans seront bien évidem-
ment contrecarrés car l'amour dé-
fie toutes les intelligences et, donc,
toutes les bêtises. Dans un décor
épuré (Les Tréteaux jouent dans
tous types de salles et sous chapi-

teau) les comédiens - Robin Renuc-
ci (Arnolphe), Jeanne Cohendy
(Agnès), Maxime Mansion (Ho-
race), Jérôme Quintard (Alain), Lau-
rence Besson (Georgette), Patrick
Palmero (Chrysalde), Thomas Fit-
terer (le notaire) et Philippe Dusi-
gne (Oronte)-ont offert deuxheu-
res de talent.

Dynamique, drôle et, en effet, ter-
riblement moderne. Ils se produi-
sent ce soir à Pessac et samedi à
Villeneuve-sur-Lot,
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Dans « L'École des femmes », Robin Renucci interprète Arnolphe, un bourgeois prêt à tout pour épouser Agnès, sa pupille. f

Le théâtre au
plus près des gens »
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VILLENEUVE-SUR-LOT Robin Renucci est à l'affiche de « L'école des femmes »,
samedi soir. Lin moyen pour le comédien d'aller à la rencontre du public

VINCENT ROMAIN

villeneuve@sudouest fr

S
i vous êtes spectateurs de la sé-
rie « Un village français », dif-
fusée sur France 3, son visage

et son nom vous sont sans doute
familiers, puisqu'il y joue le rôle
principal. Mais Robin Renucci est
avant tout un homme de théâtre,
et il est de passage à Villeneuve, sa-
medi soir, entant que comédien,
co-metteur en scène et directeur
des Tréteaux de France, un centre
de théâtre itinérant créé en 1959.
Dans « L'École des femmes », pièce
écrite par Molière en 1662, il inter-
prète également le personnage
principal, celui d'Arnolphe, un
bourgeois qui élabore un plan sau-
grenu pour épouser sa pupille
Agnès.

« Sud ouest ». Pourquoi Molière
et pourquoi cette pièce ?
Robin Renucci. Molière estun for-
midable moyen d'aller à la rencon-
tre du public, de faciliter les échan-
ges. La contemporanétié du sujet
est très riche, c'est intéressant de
voir commentune pièce d'époque

«Cest un grand
moment de Molière,
une écriture puissante
et hilarante»
peut résonner aujourd'hui, avec
des thèmes comme les rapports
entre les hommes et les femmes,
le port du voile, la séquestration...
Tout en gardant le contexte du
XVIIe siècle : les lumières, les dé-
cors, les costumes. Molière est un
objet de langue três riche. Et
« L'École des femmes » est un
grand moment de Molière, une
écriture puissante et hilarante, en
cinq actes.

Ce doit être un bonheur de jouer
un personnage comme Arnolphe...
Il se laisse avoir par son plan ridi-
cule et odieux. Il a des moments de
folie, d'angoisse, qui sont très drô-
les. En tant qu'acteur, c'est une
vraie partition musicale de deux
heures, le plus long texte du réper-
toire français avec plus de i DOO
vers. Il y a un lourd travail de mé-

morisation mais la mise en scène
est condensée, avec une grande
force burlesque. C'est tout de
même très physique.

Vous cumulez théâtre, cinéma
et télévision. Vous trouvez
votre bonheur partout ?
C'est très complémentaire. Je suis
heureux d'aller à la rencontre du
public, d'autant que votre région
est parmi les plus spectatrices
d'« Un village français »! À la télé-
vision ou au cinéma, on ne porte
pas la voix, on ne respire pas large-
ment, on est dans la pensée plutôt
que dans la parole. Au théâtre, il y
a une immédiateté de l'échange
avec le public. Hier soir (mercredi,
à Arcachon, NDLR), les gens sont
venus parce qu'ils avaient des sou-
venirs des Tréteaux de France
vieux de SO ans, c'est formidable.

Justement, vous en êtes
le directeur depuis deux ans
maintenant. Heureux ?
C'est un honneur, parce que cela
correspond à l'idée que je me fais
du service public : apporter aux ci-

toyens ce qui leur est dû. On porte
le théâtre partout sur le territoire,
au plus près des gens, et là où il n'y
a pas d'équipement, on l'apporte
aussi. Je suis très sensible à cette
question de la transmission du sa-
voir.

D'ailleurs, je suis très attentif à
ce qu'il se passe à Villeneuve-sur-
Lot, notamment avec le Trac (Trou-
pes en réseaux d'amateurs et com-
pagnie), avec Joël Roux à sa tête. Je
suis déjà venu deux ou trois fois à
Villeneuve pour encourager ce dy-
namisme, pour des rencontres,
des stages... Le Sud-Ouest, excel-
lent en matière d'éducation, popu-
laire. Nous, acteurs, venons juste
pour souffler sur le feu.

Pratique
« L'ÉCOLE DES FEMMES » au théâ-
tre Georges-Leygues, à Villeneuve
samedi 23 novembre, 20h30
TARIFS De 13 à 25 euros Tarif réduit
(jeunes, demandeurs d'emplois),
9 euros.
RENSEIGNEMENTS 05 53 40 49 49.
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st-maixent, st-gelais - sam, dim

Top départ
pour les Tréteaux de France

N euf représentations, deux
lectures-débats, des ren-

contres avec des élèves : le
conseil général des Deux-
sèvres a décidé d'essaimer le
théâtre populaire avec une
tournée de la prestigieuse mai-
son des Tréteaux de France, à
partir de ce week-end et
jusqu'au 7 décembre.
Deux pièces sont ainsi au
menu, avec « Le Petit Violon »
de Jean-Claude Grumberg, mis
en scène et interprété notam-
ment par Alexandre Haslé,
puis « L'École des femmes » de
Molière, mise en scène par
Christian Schiaretti, avec Ro-
bin Renucci dans le fameux
rôle d'Arnolphe.
« Nous sommes aussi des ré-
mouleurs, là pour aiguiser au-
tant qu'il se peut les esprits, les
esprits critiques », confie Robin
Renucci, directeur des Tré-
teaux de France. Top départ de
la tournée du rémouleur cultu-
rel, samedi, à Saint-Maixent,
puis dimanche, à Saint-Gelais,
avec « Le Petit Violon ».

« Le Petit Violon »
ouvre la tournée.

(Photo DR, Marinette Delanne)

« Le Petit Violon » de Jean-Claude
Grumberg. Spectacle tout public à
partir de 8 ans. Gratuit. Samedi
23 novembre, à 15 h, à l'espace
Agapit, place Denfert-Rochereau, à
Saint-Maixent-l'École (billetterie à
l'office du tourisme,
tél. 05.49.05.54.05). Dimanche
24 novembre, à 15 h, à l'espace
Agrippa d'Aubigné, rue du Prieuré,
à Saint-Gelais (renseignements :
tél. 05.49.75.00.78).
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Les Tréteaux de France
le temps d'une journée

L a troupe des Tréteaux de
France, dirigée par Robin

Renucci, sera à Melle pour une
lecture débat vendredi 6 dé-
cembre, au Metullum.
La troupe sera en résidence
théâtrale et donnera neuf re-
présentations en Deux-Sèvres

Robin Renucci et sa troupe
seront à Melle le 6 décembre.

des pièces « Le Petit Violon »
et « L'École des femmes ». Ils
animeront aussi des lectures-
débat et divers ateliers pour
les collégiens et amateurs de
théâtre en partenariat avec dif-
férents acteurs du territoire.
Les Tréteaux de France sont
une compagnie itinérante, crée
en 1959 par Jean Danet, son
nom fait référence à l'ancien
théâtre populaire de Molière.
Elle a été reconnue « centre
dramatique national » en 1971.
Le comédien et directeur de la
troupe, Robin Renucci, invite à
découvrir des artistes qui ont
marqué l'histoire du théâtre au
cours du XXe siècle.
Cette soirée entre dans le
cadre de l'événement départe-
mental organisé par le conseil
général en novembre et dé-
cembre avec les Tréteaux de
France.

Entrée gratuite. Réservations
obligatoires, renseignements au
05.49.27.56.96 ou
m.simonneaulville-melle.fr



�
Vendredi 22 novembre 2013 

 
 
 

q  



24 NOV 13
Quotidien

OJD : 171431

Surface approx. (cm²) : 164

Page 1/1

B971E5795FA0930252AB4DF46E0035DF3782A589A15C3231429EBFF
TRETEAUX
0014138300505/GDF/FFG/2

Eléments de recherche : TRETEAUX DE FRANCE : centre dramatique national à Pantin (93), toutes citations

Villeneuve-sur-Lot

Robin Renucci était hier, à Villeneuve. / Photo DDM, Jérôme Schrepf.

Interview de Robin Renucci

La vedette du téléfilm «Un village français» était dans la bastide, hier, pour jouer«l'Ecole des femmes» avec

sa troupe des Tréteaux de France.

Il se livre dans nos

colonnes.



�
Dimanche 24 novembre 2013 

 
 
 
 
 

 
 



 
Lundi 25 novembre 2013 

 

                                               

 



 
Lundi 25 novembre 2013 

 
 

 
 

 



25 NOV 13
Quotidien

OJD : 124580

Surface approx. (cm²) : 61

Page 1/1

A97A052A56F08C08E29141344C05D5BD3EA2EC9BF1483ECE85E1D88
TRETEAUX
9726238300507/VSG/MMS/2

Eléments de recherche : TRETEAUX DE FRANCE : centre dramatique national à Pantin (93), toutes citations

LOCALE

A MIRAMAS

'L'Ecole des femmes" revisitée

L'École des femmes est la première comédie
en cinq actes et en vers de Molière Apres Ruy
Dias, accueilli au Théàtre de l'Olivier a Istres
la saison dernière, les Tréteaux de France et le
Théâtre National Populaire associés reviennent
demain soir au theâtre La Colonne de Miramas
avec un véritable chef-d'oeuvre de Molière et
poursuivent donc leur mission d'éducation
populaire Avec ce classique, ils touchent du
doigt une problématique eternelle
l'inquiétude des hommes face aux femmes, le
désir de maîtriser le mystère feminin et l'abus
de pouvoir des hommes L'oeuvre de Molière
aborde l'inquiétude des hommes face aux
femmes Arnolphe, personnage central,
interprété ici par Robin Renucci, choisit, pour

ne pas être trompé, de maintenir sa future
jeune femme, Agnès, dans l'ignorance la plus
totale de l'amour et de l'éducation en la
cloîtrant intellectuellement et physiquement
Pris dans les mailles de son propre complot et
dépité par l'échec de sa théorie, il réalise trop
tard qu'il en est profondement amoureux
Mardi 26 novembre à 20 h 30 a La Colonne à
Miramas Tarif de 9 à 20 &euro, Infos 04
90 50 05 26



!
Mercredi 21 novembre 2013 
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Les Tréteaux de France joueront • LEcole des femmes > a Bressuire dans une semaine

« Une démarche de vrai théâtre populaire
Ouvrir le théâtre à tout public. Cest
l'objectif que souhaite atteindre le
Conseil géneral des Deux-Sèvres
en accueillant la compagnie Les
Tréteaux de France. Deux repré-
sentations auront lieu dans quèl-
ques jours, a Cerizay et à Bressuire.

En 2012, I orchestre philharmo-
nique d Ukraine avait réalise un car-
ton et permis d attirer un public de
néophytes Le Conseil general pro-
pose donc une nouvelle operation
culturelle cette annee
Dans quèlques jours, Cerizay et
Bressuire seront le theâtre de deux
représentations des Tréteaux de
France La compagnie itinérante
a pour philosophie de diffuser le
theâtre partout en France et d aller
au plus pres du public

C est donc dans ce sens qu elle sera
presente dimanche Ier decembre, a
I6 heures, a la salle La Griotte de
Cerizay, pour jouer « Le Petit Vio-
lon », un spectacle de marionnettes
portées Puis, mardi 3 decembre, a
20 h 30, a Bocapôle, elle proposera
« LEcole des femmes » de Molière

La gratuite des spectacles
« Le but est de toucher un public autre
que d habitude, nous sommes dans
une demarche de vrai theâtre po-
pulaire qui découle des Assises de la
culture de 2012 », explique Alain
Crendal, directeur du Theâtre de
Bressuire Pour atteindre I objectif,
un argument de poids est avan-
ce la gratuite des deux spectacles
Les Tréteaux de France, dirige par
Robin Renucci (le medecin dans

« Un Village français »), ont donc
de grandes chances de jouer de-
vant des salles combles ll y aura
au moins des collégiens de Jean-
Rostand (Thouars) et Biaise-Pascal
(Argenton-les-Vallees) ainsi que des
lycéens de Cenevoix La veille, ces
derniers auront d ailleurs le droit,
dans leur etablissement, a une lec-
ture avec les acteurs A Cerizay aus-
si, tout débutera ce samedi 30 no-
vembre avec un atelier de manipu-
lation des marionnettes, a 10 h 30,
a la bibliotheque Si les neuf repré-
sentations deux-sevriennes sont
un succes, les arts du cirque ou la
danse pourraient être a I honneur
en 2014

Réservation conseillée au Theâtre
de Bressuire et au service culturel

de la mairie de Cerizay.
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Avec les Tréteaux de France qu'il dirige, Robin Renucci propose, de
ce jeudi à samedi à Odyssud , « L'école des femmes de « Molière.
« Le petit chat est mort » mais la pièce est toujours d'actualité...

« diffusion et d'infusion »
II parle de « diffusion et d'infusion » de la culture, du
théâtre et des textes classiques qu'il amène dans tous les
coins de l'Hexagone depuis qu'il est à la tête des Tréteaux
de France. « Le théâtre, tel que je souhaite le concevoir
et le partager, est vecteur de la construction de soi »
poursuit-il, insistant sur son rôle de passeur des grands
textes. Et c'est dans cet esprit que Robin Renucci propose
à partir de jeudi à Odyssud, avec les Tréteaux de France
et le Théâtre national populaire de Villeurbanne dont le
directeur Christian Schiaretti, assure la mise en scène, «
L'École des femmes » de Molière.

Robin Renucci, l'ancien jeune premier d'Antoine Vitez,
incarne ici Arnolphe, cet homme vieillissant qui n'a pas
hésité à enfermer depuis sa plus tendre enfance et sans la
moindre instruction, une orpheline, Agnès, manière d'en
faire une oie blanche obéissante qu'il épousera le moment
venu et qui, enkystée, dans son ignorance, restera à jamais
sous sa coupe...

Le petit chat est mort, mais la pièce est toujours
d'actualité...«Molière est un formidable moyen d'aller à la
rencontre du public, d'échanger » développe Renucci, « la
contemporanéité du sujet est là et il est intéressant de voir
comment cette pièce d'époque peut résonner aujourd'hui,
avec des thèmes comme les rapports entre les hommes et
les femmes, l'abus de pouvoir des hommes, le port du voile,
la séquestration, le désir de maïtriser le mystère féminin

Dans le jus de 1662

Fidèle à la vision originelle de l'œuvre, Robin Renucci et
Christian Schiaretti ont décidé de rester dans la tradition «
II aurait été de mauvais ton et même indécent de replacer
ce texte en Afghanistan ou je ne sais où comme certains
metteurs en scène n'hésiteraient pas à le faire » pousuit le
comédien « Nous avons voulu être le plus proche possible
du texte original, avec cette qualité de la langue à laquelle
Christian et moi restons très attachés. Sa lecture pleine
d'humour est compréhensible de tous.Nous avons donc
opté pour une mise en scène placée dans son jus de 1662,
en costume d'époque, avec un décor fait d'une simple
estrade, des paravents peints et une ligne de lanternes
posées à deux pas du public, comme les anciens feux de
Molière » termine le patron de Tréteaux de France.

Nicole Clodi

Du 28 au 30 novembre à 20 h 30 à Odyssud Blagnac. De 16
à 27 €. Tel : OS 61 71 75 10
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scene

Les Tréteaux de France
se posent dans le Bocage
Après l'orchestre philharmonique d'Ukraine, le Bocage accueille " Les Tré-
teaux de France " invités par le Département pour des spectacles gratuits.

« L'École des femmes » par les Tréteaux de France gratuitement à
une chance à ne pas rater.

C
e qui est intéressant d'autres. « Nous avons touche
dans cette démarche, un public (N.D.I..R. : 700 spec-
c'est qu'elle repose tateurs) de néophytes. Il ap-
sur un théâtre popu- plaudissait même lors des

I e qui est intéressant
dans cette démarche,
c'est qu'elle repose
sur un théâtre popu-

laire. Encore faut-il que le po-
pulaire y aille. L'échange com-
plice entre Alain Crendal ,
directeur du Théâtre de Bres-
suire, et Marie Jarry, adjointe à
la culture, résume l'enjeu de la
double représentation de
« L'École des femmes » le
mardi 3 décembre à Bocapole
et « Le petit violon » le di-
manche 1er décembre à la
Griotte de Cerizay.
Car ces deux spectacles labelli-
sés « Tréteaux de France »,
gage de qualité, sont proposés
gratuitement par le Conseil gé-
néral dans le cadre de l'opéra-
tion « Le théâtre s'invite chez
nous ». « C'est la deuxième
opération culturelle décentrali-
sée du Département issue des
réflexions des Assises de la cul-
ture », explique Alain Crendal.
« L'an dernier, nous avons déjà
accueilli à Bocapole l'orchestre
philharmonique d'Ukraine. »
Le succès de l'an dernier
(700 personnes) en appelait

pauses entre les morceaux.
C'est exactement l'objectif.
C'est tout à l'honneur du Con-
seil général d'avoir monté cette
opération. Il aurait pu se con-
tenter d'augmenter les subven-
tions. »
Pour 2013, c'est donc le théâtre
qui est mis à l'honneur. Et avec
« Les Tréteaux de France » di-
rigés par Robin Renucci, la vo-
cation populaire et grand pu-
blic de l'opération se confirme.
Car à l'origine en 1959 quand
ils ont été créés par Jean Da-
ne t , « Les Tré teaux de
France » posaient leur chapi-
teau sur les places des villages
pour offrir au plus grand
nombre l'accès à la scène.

Vaincre les réticences
La vocation est restée. Mais les
temps et les méthodes ont
changé. « II a fallu presque
8 mois de négociations car c'est
un spectacle très lourd », ra-
conte Alain Crendal. « Autre-

Bocapole le 3 décembre :

fois, les Tréteaux de France
avaient leur propre infrastruc-
ture. Maintenant, il leur faut
beaucoup plus de technique et
de grandes salles pour accueil-
lir ces spectacles. »
C'est pourquoi « L'École des
femmes » se jouera à Bocapole
et non au Théâtre. « Mais cela
correspond aussi à la demande
des élus de toucher un autre pu-
blic. Et j'adhère à 100 % à cet

élargissement des publics, y
compris vers les lycéens et collé-
giens. »
C'est aussi pour cette raison
que « les Tréteaux de France »
ne se contentent pas d'une re-
présentation « tête d'affiche »
à Bocapole mais donneront
aussi un spectacle de marion-
nettes, « Le Petit Violon » de
Jean-Claude Grumberg à la
Griotte de Cerizay. Et dans les
deux cas, les représentations
seront précédées d'ateliers :
atelier-lecture par la troupe
théâtrale dans les lycées et ate-
liers de manipulation de ma-
rionnettes à la bibliothèque de
Cerizay.
L'opération met toutes les
chances d'attirer un public
néophyte de son côté. Y com-
pris pécuniairement puisque
l'entrée est gratuite. « Mais
l'obstacle financier n'est pas le
seul qui empêche certains pu-
blics de se rendre au thêâtre.
Certains sont aussi intimidés
par le lieu », reconnaît Alain
Crendal. « C'est pourquoi nous
aurions préféré programmer ces
spectacles en fin de semaine
mais pour des raisons de con-
traintes de tournée et de dispo-
nibilité des salles, ces dates sont
été retenues. »

Dominique Guinefoleau
nr.bressuire@nrco.fr

Robin Renucci dirige les Tréteaux de France et monte sur scène.
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••• " Le Petit Violon "
de Grumberg
Léo le camelot vit seul et dé-
couvre un jour que le secret du
bonheur est de ne pas être
seul. Sarah, la petite fille
sourde rencontrée au cirque va
le rendre heureux. Mais très
vite, il faut se séparer.

Marionnettes samedi 30 novembre
(10 h 30-12 h, à partir de 8 ans)
bibliothèque de Cerizay, gratuit,
réservation au 05.49.80.64.10.
« Le Petit Violon » dimanche
1er décembre 16 h à la Griotte,
gratuit, réservation :
05.49.80.64.10.

••• " L'École des femmes "
de Molière
Arnolphe, qui se fait appeler
par snobisme « Monsieur de la
Touche », a trouvé le moyen
d'avoir la meilleure épouse et
de ne jamais être trompé. Il a
élevé la jeune Agnès à l'abri du
monde. La jeune fille est cloî-

trée intellectuellement et phy-
siquement. Elle va cependant
tomber amoureuse.

L'École des femmes : mardi
3 décembre 20 h 30 Bocapole,
entrée gratuite, réservation au
Théâtre (05.49.80.61.55).
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Les Tréteaux de France jouent « L'Ecole des femmes
Jean-Guy Naulleau, adjoint en charge
des affaires culturelles, en avait en-
vie depuis si longtemps I Faire venir
Les Tréteaux de France à Parthenay I
Grâce au Conseil général, au sou-
tien de la commune de Parthenay
qui met à disposition les locaux, les
techniciens, la sécurité et la billette-
rie, et à la collaboration de l'asso-
ciation Ah ?, le souhait sera concré-
tisé samedi prochain 7 décembre à
20 h 30 au Palais des congrès.
A l'invitation du Département, ce
centre dramatique national don-
nera la représentation de « L'Ecole
des femmes » de Molière. Très ra-
pidement, les 765 places ont été
réservées, ll faudra cependant al-
ler retirer ses entrées sur place de
14 h 30 à 20 heures. Les places non
retirées à 20 heures précises seront
redistribuées.

Le spectacle commencera à 20 h 30
précises devant « un public mixte,
comprenant des collégiens et des ly-
céens, mais également des adultes »,
indique Yvan Griffault, directeur de
Ah ?. « Une enquête sera réalisée au-
près des spectateurs afin de dresser le
profil de l'assistance à cette soirée ».
La représentation sera donnée sans
entracte, puis, par le biais de la li-
brairie L'Antidote de Parthenay, Ro-
bin Renucci, directeur des Tréteaux
de France, se livrera ensuite à une
séance de dédicace.
La veille de la représentation, les
deux collèges publics de Parthenay,
Le Marchioux et Pierre-Mendès-
France, ainsi que la classe théâtre et
l'atelier théâtre du lycée Ernest-Péro-
chon participeront à des ateliers qui
de théâtre qui de découverte des mé-
tiers techniques du spectacle. Les réservations sont d'ores et déjà doses pour la représentation de samedi.
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Le Théâtre s'est invité à Bocapole
C 'est l'événement théâtral

départemental du mo-
ment. L'opération « Le théâtre
s'invite chez nous ' » initiée
par le conseil général en parte-
nariat avec les collectivités et
les acteurs culturels locaux,
propose du 23 novembre au
7 décembre deux lectures dé-
bats et neuf représentations en
Deux-Sèvres. L'espace Europe
de Bocapole affichait donc
presque complet mardi soir
dernier en accueillant les Tré-
teaux de France, troupe dirigée
par le comédien Robin Re-
nucci, qui présentait L'École
des femmes, première comédie
en cinq actes et presque exclu-
sivement en alexandrins écrite
par Jean-Baptiste Poquelin dit
Molière en 1662, dans une mise

en scène de Christian Schia-
retti.
Avant d'endosser le rôle d'Ar-
nolphe, ce « Monsieur de la
Souche » obsédé par la peur
d'être trompé, Robin Renucci a
confié aux spectateurs « son
vrai plaisir et l'honneur de rece-
voir des collégiens, des lycéens
et des gens qui ne vont pas for-
cément habituellement au
théâtre », fidèle a ses envies de
rencontres et de contact pro-
fond entre un auteur et le pu-
blic.
Les prochaines séances auront
lieu ce jeudi 5 décembre à
Aiffres et le 7 décembre à Par-
thenay.

Informations sur le site :
www.deux-sevres.com

« Molière l'a écrit et nous avons voulu que ça vous parle
aujourd'hui » s'est exprimé Robin Renucci (5e comédien
à partir de la gauche).
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AIFFRES
Robin Renucci
ce soir sur scène
La tournée des Tréteaux de
France chère au conseil général
dans le département, se
poursuit ce soir avec « L'école
des femmes », de Molière, mise
en scène par Christian
Schiaretti. L'acteur Robin
Renucci, directeur des
Tréteaux de France, campe
Arnolphe. Après Bressuire
mardi et avant Parthenay
samedi, rendez-vous ce jeudi
5 décembre, à l'espace Tartalin
(rue de l'église à Aiffres), à
20 h 30. Attention, les
réservations ouvertes depuis le
2 septembre précisaient que
c'était dans la limite des places
disponibles. On peut toujours
se renseigner au 05.49.77.51.07.
Billets à retirer à la MPT
d'Aiffres (85, rue du Bourg), de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
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Molière
Ce grand classique de Molière sera interprété par la troupe du théâtre national populaire de Villeurbanne et
des Tréteaux de France. Robin Renucci, comédien au théâtre comme au cinéma, interprète le rôle d'Arnolphe.
La mise en scène est signée Christian Schiaretti. La comédie en cinq actes est en alexandrins. C'est la seconde
collaboration entre le TNF de Villeurbanne et Les tréteaux de France dont Renucci a pris la tête. Aux Cordeliers
jeudi à 20h. Tél. 04754589 80. DR
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melle, parthenay - vendredi, samedi

dap de fin des Tréteaux
A Melle, puis à Parthenay, les Tréteaux de France
achèvent leur tournée d'un mois en Deux-Sèvres.

I l y a eu la lecture sur Jean
Vilar et Antoine Vitez, en

préambule, le 19 sèptembre, au
conseil général, à Niort. Puis,
une grande tournée de labou-
rage de la culture aux champs,
du 23 novembre à ce samedi.
Tout un mois fait de théâtre
avec neuf représentations, de
rencontres aussi, avec deux
lectures-débats, des échanges,
également, avec les élèves des
collèges. Une grande tournée
des Tréteaux de France offerte
en partage par le conseil géné-
ral, à ses habitants, pour essai-
mer le théâtre populaire sur le
territoire.
Ce week-end, dap de fin. Cette
action tire sa révérence. Voici
venue l'heure des deux der-
nières dates, avec Robin Re-
nucci, en deux temps donc :

Robin Renucci
à Melle ce vendredi
et à Parthenay, dimanche.

> A Melle. Lecture-débat sur
« la scène natale, Copeau, Dul-
lin, Jouvet », lecture avec Ro-

bin Renucci et les comédiens
de « l'École des femmes », ven-
dredi 6 décembre, à 20 h 30,
salle du Metullum, place Bu-
jault, à Melle. Billets à retirer
sur place au Pôle culture de la
mairie, espace Waldeck-Rous-
seau, de 8 h à 12 h, ce vendredi,
ou sur place, le soir du spec-
tacle, à partir de 19 h 30. Atten-
tion, dans la limite des places
d i s p o n i b l e s . G r a t u i t .
Tél. 05.49.27.56.96.
> A Parthenay. « L'école des
femmes », de Molière, par les
Tréteaux de France, mis en
scène par par Christian Schia-
retti, avec entre autres, Robin
Renucci. Samedi 7 décembre, à
20 h 30, au Palais des Congrès,
à Parthenay. Gratuit. Réserva-
tions au 05.49.64.24.24.
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26D

Aux cordeliers Ce soir et demain

Hommage à Molière

Un grand classique de Molière sera interprété par les troupes du Théâtre national populaire de Villeurbanne
et des Tréteaux de France, ce soir, et demain aux Cordeliers: "l'école des femmes".

Lors d'une représentation de l'école des femmes.Photo DR.

Arnolphe, aristocrate jaloux, pense avoir trouvé le remède aux infidélités supposées des femmes, en épousant
sa pupille qu'il a tenu à l'écart du monde. Mais l'amour frappe à la porte de la jeune Agnès.

Aux Cordeliers, jeudi et vendredi à 20 heures. Tarifs: de 17 à 30 . Renseignements au 0475458980.
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THÉÂTRE • L'École des femmes et Robin Renucci emportent la MCNN

« Vous ne m'aimez donc pas »
Mardi soir, le public de la
salle Philippe-Genty a passé
un pur moment de bonheur.
Cétait en compagnie de
Molière et le comédien Ro-
bin Renucci, dans les habits
impeccables d'Arnolphe.

Gwénola Champalaune
gwenola champalaune@œntrefrance com

D eux heures complè-
tement suspendues.
Dans une mise en

scène de Christian Schia-
retti (directeur du TNF de
Villeurbanne), le public de
la MCNN a renoué avec la
plus pure tradition théâ-
trale.

Le décor minimaliste à la
lueur de lanternes, com-
me dans les anciens feux
de Molière, rajoute au de-
gré d'intimité entre le pu-
blic et les acteurs. Le met-
teur en scène et Robin
Renucci (directeur des
Tréteaux de France) - qui
ont uni leur talent dans ce
projet - ont préféré se
montrer fidèles à la ver-
sion originale.

Molière, dans l'École des

CONTEXTE
La pièce. Elle connut un
succès populaire dès ses
premières représentations
en 1662. C'est la première
comédie en 5 actes et en
vers de Molière. La pièce
fut représentée, pour la
première fois, à Paris, sur
le Théâtre du Palais-
Roya l , le 26 décem-
bre 1662. Molière jouait
Arnolphe, il avait 40 ans.

femmes, porte un regard
aiguisé sur les rapports
hommes-femmes. Trois
siècles plus tard, la pièce a
conserve des accents forts
de modernité. On s'y re-
trouve confronté à une
éternelle problématique :
celle de l'inquiétude des
hommes face aux femmes,
celle du pouvoir masculin.

La tirade d'Arnolphe est
à ce titre, pour le moins
éloquente. « Bien qu'on
soit deux moitiés de la so-
ciété, ces deux moitiés,

pourtant, n'ont point
d'égalité. Lune est moitié
suprême et l'autre subal-
terne : L'une en tout est
soumise à l'autre qui gou-
verne ».

Effrayant sous
ce masque blanc
Dans ce jeu, déclamé en

vers, le barbon Arnolphe,
incarné par le prestigieux
Robin Renucci, nous fait
tantôt passer du rire à la
pitié. Parfois effrayant,

sous ce masque blanc,
parfois irascible, contreba-
lancé par une forme d'at-
tachement étrange que
peut éprouver, à son en-
contre, le spectateur. À
force de quiproquos, où
deux jeunes gens amou-
reux Horace et Agnès sont
pris entre ses griffes, c'est
finalement lui qui sera
pris à son propre piège.

L'École des femmes, un
moment à part dans la
programmat ion de la
MCNN. u
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aiffres

Molière sur la scène de Tartalin
/^ a fait d
v_> régisse
faim, Philir

1 a fait du bien, a déclamé le
régisseur de l'espace Tar-

talin, Philippe Mandon, qui a
accueilli, il y a quèlques jours,
la compagnie des Tréteaux de
France, pour une interpréta-
t ion de « L ' E c o l e des
femmes », de Molière. L'avis
du régisseur ne fut sans doute
pas le seul. Les chaleureux ap-
plaudissements qui ont suivi la
pièce en furent une belle dé-
monstration.
La venue de la troupe des Tré-
teaux de France, et de son di-
recteur Robin Renucci jouant
le rôle d'Arnolphe, était une
opération organisée par le con-
seil général, en partenariat
avec la Maison pour tous
d'Aiffres. Cette dernière s'est
chargée de mettre à disposi-
tion l'espace Tartalin et de gé-
rer l'intendance technique de
la soirée. Quoi de mieux que
de se transporter dans une
salle pour vivre et comprendre
l'esprit de Molière, ce drama-
turge auteur de comédies, co-
médien et chef de troupe de
théâtre français. C'est juste-

Dé vibrants applaudissements ont salué l'interprétation
des comédiens.

ment l'ambition de la compa-
gnie des Tréteaux de France et
de son directeur : offrir au pu-
blic l'occasion de redécouvrir
cette oeuvre écrite en 1662.
« Nous n'apportons pas la cul-
ture, mais nous aiguisons les
outils de ceux qui sont sur
place », déclare Robin Re-
nucci, qui souhaite avant tout
donner la parole aux gens. Ma-

gistralement interprétée,
« L'Ecole des femmes » a per-
mis aux nombreux scolaires,
qui ont eu la chance d'avoir
une place, de découvrir cette
comédie, qui soulève la ques-
tion toujours vivante de la
place des femmes dans la so-
ciété, mais aussi son auteur,
l'un des piliers de l'enseigne-
ment littéraire en France.
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Théâtre. Les Tréteaux ovationnés
760 places occupées ! La grande
salle du Palais des congrès était
comble, à l'occasion de la dernière
représentation de la compagnie
théâtrale Les Tréteaux de France,
- L'Ecole des femmes », de Jean-
Baptiste Pocquelin (alias Molière).
Certes, la gratuite de cette séance
a certainement joué un rôle dans
le taux d'occupation de la salle
mais quoi qu'on en dise, la troupe,
dirigée par Robin Renucci, direc-
teur depuis 2011, a livré une in-
terprétation de haut vol pendant
deux heures où culture et langue
française furent reine sur scène.
Cette représentation clôturait
dans le département un cycle de
trois spectacles (Bressuire, Aiffres
et Parthenay), I8 ateliers de lec-
ture et d'écriture et deux lectures-
débats. Pour Carole Tieze, admi-
nistratrice de projets artistiques,
« avec cette nouvelle création, Les
Tréteaux de France poursuivent leur
mission de Centre dramatique natio-
nal itinérant et confirment leur vo-
lonté de conjuguer la création, la
transmission et la formation, sous la
bannière de l'éducation populaire.

AI,

K*MtoH" wv

I i i 1 1 i t * l iLkkji; aki- li
« L'Ecole des f em mes », une pièce
vieille de plus de 300 ans, mais tou-
jours d'actualité.

Leur volonté est de porter le théâtre
à tous et partout ».
La nouvelle création des Tré-
teaux de France et du Théâtre
national populaire tourne de-
puis juillet 2013 sur les routes de
France pour une tournée de 49
dates.
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Schiaretti révolutionne l’approche du 
rôle d’Agnès dans L’Ecole des 
femmes. Sensationnel! 
le 20 octobre 2014 15H43 | par laurence liban 

 

C’est l’histoire d’un homme qui a si peur d’être cocu qu’il élève une oie 
bĺanche pour en faire une femme si bête qu’elle n’aura pas l’idée de le 
tromper. Et bien sûr, ça ne marche pas. Mis en scène par Christian 
Schiaretti, ce tube de Molière acquiert ici une dimension sensationnelle. 
Et totalement inattendue. 

D’abord parce que la scénographie de lanternes japonaises et de 
paravents peints nous indique un autre monde, lointain, exotique et 
cependant familier. Ce monde, Robin Renucci l’ouvre plus largement 
encore en adoptant, sous un maquillage outré, un style de jeu évoquant 
la puissante étrangeté du théâtre traditionnel japonais. Il n’est pas 



jusqu’au jeune prétendant d’Agnès dont la tête blessée, ceinte d’un 
bandage blanc, ne rappelle les kamikazes du Soleil levant. 

Comédien passionnant, Renucci explore, d’année en année, les ressorts 
les plus cachés de l’art de la comédie. Il fuit le naturel pour trouver dans 
l’artifice une vérité plus grande. Son exigence est un peu celle 
d’un Jouvet de notre temps. On se souvient de son Don César ténébreux 
(Ruy Blas) et on admire tout autant cet Arnolphe rieur et sombre, aussi 
juvénile dans son amour que sénile en son erreur. 

Le plus stupéfiant n’est pas là mais dans la conception du personnage 
d’Agnès ( étonnante Jeanne Cohendy). Gobe-lune, gourde et toute molle 
dans sa robe de faille bleue,  Agnès lit les fameuses maximes sur le 
mariage et découvre, dans ce catalogue d’interdits détaillés, l’existence 
de plaisirs qu’elle ne soupçonnait pas. Peu à peu, loin de l’accabler, 
cette lecture la galvanise et c’est remplie de joie et de confiance en la vie 
qu’elle sourit, comme une fleur enfin au soleil. 

Plus de trois siècles après la création du rôle, Christian Schiaretti a donc 
eu cette intuition formidable: ce n’est pas tant l’amour qui émancipe 
Agnès, que la lecture. Les hommes le savent bien qui, longtemps, ont 
craint pour leurs femmes l’influence des romans. Molière n’y avait peut-
être pas pensé? Pas sûr… Gageons que cette interprétation 
enthousiasmante fera des émules. L.L. 

L’Ecole des femmes de Molière 

TNP de Villeurbanne (Rhône-Alpes). Jusqu’au 7 novembre puis en 
tournée avec les Tréteaux de France	  
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