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Molière a fait en son temps voler en éclats 
masques et effigies. Enterré clandestinement 
de nuit, le pauvre Sganarelle – que Molière a 
interprété sa vie durant – ne reviendra plus 
de sa galère. Mais nous sommes encore là 
pour l’aller chercher, là où il est libre de toute 
entrave. Il s’est adressé à ses contemporains 
avec la rage et l’intelligence, et comme 
suprême gagnant : l’amour. En s’intéressant 
à des canevas archaïques connus de tous, 
en les composant très méthodiquement, il a 
fait de ses courtes pièces des chefs-d’œuvre, 
où toute forme de rhétorique est passée au 
hachoir de la langue. Une sorte d’ivresse 
verbale, sonore, éructant par tous les ori-
fices est donnée à vivre aux acteurs : une fête 
du langage, contenue en une aire de jeu de 
quelques mètres carrés, dilatée mentalement 
par la folie qui contamine les cerveaux et 
gagne les moindres retranchements du réel. 
Ici tout prend sens. Le français de Molière, 
dans sa perfection classique, sa fluidité, son 
élégance ne se rend que plus transparent 

aux mouvements chaotiques, aux forces 
bouillonnantes et obscures qui habitent les 
passions humaines. 

Dans L’Amour médecin, ce qui nous retient, 
c’est la dénonciation d’un savoir qui masque 
mal un redoutable pouvoir, langue nécro-
sée, instrumentalisée par les médecins : lan-
gue qui tue quoique source d’un comique 
extraordinairement dévastateur. Molière 
lui oppose la parole amoureuse, la parole de 
vie, celle qui guérit : la langue médecine. Le 
combat capital entre les forces antagonistes 
de vie et de mort se livre dans l’arène de la 
langue. Seuls les amoureux, jeunes et beaux, 
tirent profit du désastre ; ils sont à la source 
de l’intrigue : innocents, désespérés, rusés 
et intraitables, ils échappent un moment au 
carcan familial, grâce aux manigances de la 
bonne nourrice… Tant de beauté devient 
cruelle quand les yeux d’un vieillard, accablé 
de douleur, en sont les témoins. C’est dans 
l’anéantissement du pauvre Sganarelle que 

Qui est Sganarelle ? Pour le découvrir, suivons-le dans ses « aventures », 
qui pourraient se décliner comme celles des héros récurrents des vieux 
films comiques ou bandes dessinées : Sganarelle ne veut pas marier sa 
fille, puis Sganarelle ne veut plus se marier, et enfin Sganarelle marié. Tour 
à tour veuf et père berné, fiancé bafoué, époux trompé, il est celui sur qui 
les malheurs pleuvent : tout lui est bon pour parvenir à ses fins, mais 
comme celles-ci sont toujours un peu biaisées, un peu tordues par 
l’égoïsme de mesquines passions, rien ne l’épargne en retour. Là est sa 
folie : il manie aveuglément le bâton qui va le rouer de coups et il subit 
impuissant le déchaînement des événements.

La Folie Sganarelle

La Folie Sganarelle en tournée :
•  15 > 16 décembre 2011 

Centre culturel René-Cassin, Dourdan (91)
•  le 28 février 2012 

Le Parvis – Scène nationale de Tarbes (65)

•  13 > 17 mars 2012 
Théâtre du Gymnase, Marseille (13)

•  20 > 24 mars 2012 > 
Théâtre de Sète – Scène nationale (34)

•  1er > 9 mars 2012     • 27 > 30 mars 2012   
Théâtre Sortie Ouest de Béziers (34)

;



la farce se consume. Et Molière s’en joue, 
comme on se joue de soi-même ; il sait de 
quoi il parle, lui à qui rien n’est épargné en 
cette époque tardive de sa vie : ni dans sa 
maison, ni à la cour, ni dans son théâtre, ni 
dans son corps déjà touché par la maladie… 
On peut parler sans erreur d’écriture auto-
biographique.

Dans Le Mariage forcé, Molière nous parle 
de ce désir forcené de jeunesse, qui conduit 
le bonhomme à sa perte. Il s’attaque en 
même temps avec génie aux doctes en tout 
genre, à leur logique farfelue, emmurés 
dans des raisonnements loufoques. Il nous 
dit à sa façon combien la connaissance mal 
assimilée, enferme, rend fou et pourrait en 
d’autres circonstances être dévastatrice… À 
ce moment encore Molière frappe au bon 
endroit avec une joyeuse insolence. Il en 
jubile et nous avec lui. Plus d’une fois le 
public est interpellé et contribue à la dyna-
mique de la fable. 

La Jalousie du Barbouillé nous conduit aux 
limites de la cruauté, où la honte est bue 
jusqu’à la lie : « Ah, que l’innocence est oppri-
mée ! » Notre Sganarelle termine ici son che-
min de croix au terme des trois « actes » que 
constitue la succession des trois farces. 

Décidément, les farces de Molière, sauvages, 
cruelles et subversives mettent à nu nos tra-
vers. Et quand, à la fin, les personnages ont 

fait leur tour complet de cabriole mentale, il 
faudra bien que la musique nous emporte ; 
c’est alors un ballet qui clôturera le tout, 
celui de la Noce, ponctuée d’une superbe 
raclée : un coup de théâtre majestueux et 
cinglant !
 
Le corps des personnages de la farce est, 
tel un pantin, morcelé, sautillant, dansant, 
pirouettant, mais pas agité : précis, incisif, 
animal. Il est désigné, déterminé par le nom 
et le costume.Le trait est ferme et vigoureux, 
rapide. On le reconnaît immédiatement, dès 
qu’il entre en scène. C’est souvent sa voix qui 
le précède, le constitue tout entier, et qui 
continuera d’agir bien après sa disparition. 
La voix annonce, et nous dit que le corps de 
l’acteur en dépend : qu’avec ses accents et 
ses timbres, nette, rythmique, c’est Molière 
en personne qui nous revient le bâton à 
la main, la litanie à la bouche, comme s’il 
devait d’abord nous plonger l’esprit dans un 
bain sonore pour agir sur notre entende-
ment. Alors, les portes s’ouvrent, les volets 
claquent, les épées virevoltent déjà dans nos 
têtes ; on les entend venir, on les pressent 
dès les premières exclamations venant des 
coulisses : Sganarelle, le Docteur, Lisette, les 
Philosophes Pancrace et Marphurius, etc. 
Dans ces courtes pièces, le temps s’accélère, 
part en vrille, et devient redoutable pour 
celui qui tente de l’ignorer. 

Claude Buchvald



Benjamin Abitan
Formation au Conservatoire 
national supérieur d’art 
dramatique avec notamment 
P. Collin, A. Arias, M. Gonzales.  
A joué avec Cl. Merlin Les Sept 
Princesses de Maeterlinck, 
Théâtre de Bouche de G. Luca ; 
Cl. Buchvald Der Schauspieldirektor 
de Mozart, Prima la Musica de 
A. Salieri, Erotokritos de 
V. Cornaros ; D. Moreau Oncle 
Vania de Tchekhov. Auteur, 
compositeur et interprète de 
chansons. Dramatiques radio 
avec C. Aussir Guerre et Paix 
d’après Tolstoï, Le Château 
d’après Kafka et Interrogatoires 
de D. Hammett. Cinéma avec 
Ph. Garrel Un été brûlant. 

Laurent Claret
A joué avec G. Strehler L’Opéra de 
quat’sous de Brecht ; C. Schiaretti 
Journal d’un chien de Panizza, 

Ajax et Philoctète de Sophocle ; 
A. Mollot, S. Renauld, S. Lastreto, 
M.-A. Sanz, Y. Hachemi, C. Merlin, 
C. Boskowitz, S. Serfaty, 
E. Labrusse, T. Stepantchenko ; 
C. Froidefont Au pont de Pope Lick 
de N. Wallace ; A.-L. Liégeois 
Embouteillage ; D. Ruiz L’Amour en 
toutes lettres ; M. Bénichou Knock 
de J. Romains. Cinéma et 
télévision avec W. Allen, 
Ph. Le Guay, X. Durringer, 
Ph. Lioret, P. Salvadori, 
Ph. Claudel, C. Anger, R. Goupil, 
D. Cohen, J. Rouffio, R. Planchon, 
P. Granier-Deferre, C. Huppert, 
E. Niermans, J.-D. Verhaeghe, 
M. Watteaux, M. Rivière.

Cécile Duval 
Formation : Théâtre du Gros 
Caillou et d’Ostrelande à Caen ; 
Université Paris VIII avec 
notamment A. Astruc et 
Cl. Buchvald : Britannicus de 

Racine, Mon cul sur la commode 
montage Courteline-Labiche, La 
Représentation d’or de A. Astruc. 
A joué avec A. Astruc Les Vioques, 
L’Infirmière et la putain, Koweit 
mon amour d’A. Astruc ; Cl. Merlin 
Les Sept Princesses de 
M. Maeterlink, Blanche-Neige de 
R. Walser, Théâtre de bouche de 
G. Luca ; M. Lopès Le Ménage est 
fait d’A. Astruc ; J. Dutoit La Tarte 
à la crème d’A. Astruc. A monté 
et joué Les Chants de Maldoror 
de Lautréamont, Dimey ce que 
tu veux ! textes de B. Dimey, 
Le Voleur de Bagdad d’A. Astruc, 
La Moscheta de Ruzante, Les 
Oreilles de La Fontaine et 
Démesurément moyens. 

Régis Kermorvant
Formation à l’Université Paris VIII 
avec Cl. Buchvald et Cl. Merlin.  
A joué avec Cl. Buchvald 
L’Opérette imaginaire et Falstafe 

• Metteur en scène et comédienne. Elle aborde l’écriture théâtrale et poétique, depuis 
les premières épopées jusqu’aux contemporains, en passant par les classiques, avec le 
souci constant de l’art de l’oralité et de l’espace. Elle s’est largement consacrée à l’œuvre 
de Valère Novarina dont elle a mis en scène plusieurs pièces : Vous qui habitez le temps, 
Le Repas, L’Opérette imaginaire, (Festival d’Automne), L’Avant-dernier des Hommes (Festival 
d’Avignon), Falstafe (Théâtre national de Chaillot), Lumière du corps (Rio de Janeiro, 
année de la France au Brésil). On retiendra également ses mises en scène de Tête d‘Or 
de Claudel (Festival d’Automne), Morderegrippipio… d’après Rabelais à la MC 93 de 
Bobigny, l’Odyssée la nuit d’après Homère… Et à l’Opéra : La Cenerentola de Rossini 
(festival d’Aix-en-Provence), Les Amours de Bastien et Bastienne, puis Mozart et Saliéri 
avec L. Equilbey à la direction d’orchestre et plus récemment Dardanus de Rameau à 
l’Opéra de Lille, avec E. Haim.
• En 2011, elle met en chantier dans le cadre d’un travail au long cours intitulé « Le 
Choc des langues » Erotokritos, épopée du XVIIe crétois de V. Cornaros, texte dit, dansé, 
chanté en plusieurs langues.
• Maître de conférences au département théâtre de l’Université Paris VIII, elle intervient 
régulièrement dans les grandes écoles d’art en France et à l’étranger.

Claude Buchvald



Céline Vacher
Formation à l’Université Paris VIII, 
licence Arts du spectacle et à 
l’école d’art La Comète. A joué 
avec Cl. Buchvald Erotokritos de 
V. Cornaros et L’Odyssée… la nuit 
d’après Homère ; Cl. Merlin 
Théâtre de bouche de G. Luca ; 
C. Paccoud Éloge du réel de 
Novarina et Les Magnifiques de 
C. Paccoud ; S. Falguière Le Songe 
d’une nuit d’été de Shakespeare ; 
O. Coulon-Jablonka La Décision 
de Brecht ; S.-K. Yim Cosmogonie, 
création de la compagnie 
Unikaji.

Mouss Zouheyri
Formation au Conservatoire 
national supérieur d’art 
dramatique avec M. Bouquet, 
M. Gonzales et M. Crespin. A été 
artiste associé de LARC, Scène 
nationale du Creusot ; s’installe 
en 1997 en Bourgogne. A mis  
en scène Émigrés de S. Mrozek, 
Saleté de R. Schneider, 
Monologues sans titres de 
D. Keene. Responsable en 2010 / 
2011 du département Théâtre  
du CDR de Montluçon. A joué 
avec J. Nichet, E. Garcia-Romeu, 
A. Chouaki, G.-P. Couleau, 
Ph. Berling, G. Rouvière, 
J. Labrune, A. Marneur. Cinéma 
avec Costa Gavras, G. Lautner, 
B. Bertolucci, J. Teulé, 
B. Podalydès, M. Zemmouri, 
P. Chelsom, Ph. Claudel.

Rabelais. A joué avec F. David 
Compact de M. Roche ; Lazare 
Au pied du mur sans porte. A mis 
en scène Les Éblouissements 
de Monsieur Maurice d’après 
M. Fourré, Blanche-Neige de 
R. Walser, Le Fumier de Saint-Pol 
Roux, Théâtre de bouche de 
G. Luca, Les Sept Princesses de 
Maeterlinck ainsi que des textes 
d’Apollinaire, O. Elytis, F. Pessoa…

Aurélia Poirier
Formation au Conservatoire d’art 
dramatique de Tours avec 
Ph. Lebas et C. Joly puis à 
l’ENSATT. A joué avec F. Lazarini 
La Cabine d’essayage ; C. Maltot et 
Ph. Lanton Hamlet(s) ; G. Bouillon 
Victor ou les enfants au pouvoir de 
R.Vitrac ; Ph. Delaigue, O. Maurin 
et Johanny Bert Le Décalogue ; 
G. Lévêque Chœur final de 
B. Strauss ; J.-P. Vincent La Trilogie 
de Zélinda et Lindoro de Goldoni ; 
S. Tscheumlekdjian Le Maître de 
la pluie. Danseuse de hip-hop.

Stéphanie Schwartzbrod
Formation à l’école du Théâtre 
national de Chaillot dirigée par 
Antoine Vitez puis, de 1988 à 
1991, au Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique.  
A joué avec : M. Didym, 
Ch. Berling, A. Ollivier, A. Arias, 
F. Rancillac, S. Nordey, B. Sobel, 
S. Seide, Y. Beaunesne, F. Fisbach, 
O. Werner, J. Nichet, A. Nauzyciel, 
E. Chailloux, D. Jeanneteau, 
M. Zachenska, N. Struve et 
J. Boillot. Cinéma avec J. Rivette 
et L. Pagès.

de V. Novarina, Der Schauspieldirektor 
de Mozart, Mordere… d’après 
Rabelais. A collaboré (inter-
prétation et mise en scène) avec 
A. Astruc, F. Arrabal, V. Novarina, 
M. Vinaver. Auteur de L’Acteur 
nucléaire. Télévision 
Les Aventuriers de 8 h 22 ; 
cinéma avec Lou Ye Chienne.

Claude Merlin
Formation dans le cadre du 
Groupe de théâtre antique de la 
Sorbonne puis membre, pendant 
cinq ans, du Théâtre du Soleil.  
A joué avec C. Dasté, C. Régy, 
J.-M. Serreau, M. Lonsdale - 
M. Puig, M. Rafaëlli… Participe  
à des créations de T. Kantor, 
D. Esrig, B. Bayen, A.-M. Lazarini, 
Théâtre du Campagnol, Chantier 
Théâtre, J.-C. Grinevald, 
C. Schiaretti, R. Demarcy, 
Ph. Adrien, Théâtre El Hakawati 
de Jérusalem, M. Maréchal, 
Cl. Buchvald, V. Novarina…  
A interprété Gorki, Shakespeare, 
Tchekhov (Ivanov), Witkiewicz, 
Goldoni, Tutuola, Molière (George 
Dandin), Audiberti, nombre 
d’auteurs contemporains et son 
propre texte L’Apocalypse, version 
pauvre. S’est consacré à l’œuvre 
de V. Novarina : La Chair de 
l’homme et L’Acte inconnu mises 
en scène de l’auteur ; Vous qui 
habitez le temps, Le Repas, 
L’Avant-dernier des hommes, 
L’Opérette imaginaire, L’Acteur 
sacrifiant, Falstafe, mises en 
scène de Cl. Buchvald avec qui  
il interprète aussi Tête d’or de 
Claudel et Mordere… d’après 


