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THEATRE DES BARRIQUES — Festival d’Avignon 2022 

LA PROVENCE 

Festival Off : M.O.L.I.E.R.E, très original 

Par Jean-Noël Grando 

Faire de la vie de Molière une pièce de théâtre était un exercice qui allait de soi, particu-
lièrement en cette année de célébration. Le vénérable quatre fois centenaire méritait bien 
cet hommage. Mais la révérence est encore plus profonde lorsque sa vie et son œuvre 
sont racontées par les écrits de Molière lui-même. Ce pari un peu fou, mais très original, 
est ici réalisé grâce à la Compagnie Grand Tigre. L'existence de Molière est puisée aux 
mots mêmes des personnages imaginés par Poquelin et force est de constater que ça 
fonctionne rudement bien. La preuve en est aussi que chaque auteur se met lui-même en 
scène dans ses écrits. Qui en douterait encore? 

Derrière l'exercice de style se dévoile une belle érudition ainsi qu'une connaissance par-
faite de l’œuvre de Molière. La compagnie Grand tigre fait revivre le Grand Siècle ; Raci-
ne, Lully, Corneille revivent eux aussi grâce à leurs œuvres sans oublier le Roi Soleil en 
personne ( une hilarante parodie de Louis XIV se trouve nichée au cœur de la pièce). Les 
trois comédiens mouillent la chemise et remplissent de leur belle énergie tout l'espace, 
accompagnés par un musicien. Chaque scène empruntée au génie est dûment référen-
cée, et les acteurs nous font ressentir à quel point les compositions de Molière sont frap-
pées du sceau de la finesse et du talent. On s'émerveille toujours de cette langue et de 
cette écriture de haute volée. On sourit beaucoup face à ce spectacle énergique et très 
bienveillant quant à son inspirateur. C'était bien le moins que de respecter à la lettre le 
divin Poquelin. Alors donnons rendez-vous à cette talentueuse troupe dans cent ans pour 
fêter le cinquième centenaire du maître incontestable du théâtre Français. Pour que 
l'hommage perdure à tout jamais. 
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L’INFO TOUT COURT 

M.O.L.I.E.R.E. est une pièce joyeuse et inventive qui traverse la vie et l’œuvre de Molière avec 
un grain de folie réjouissant. 

M.O.L.I.E.R.E., c’est l’acronyme de Méli Mélo Oratoire Librement Inspiré d’Errances dans le Ré-
pertoire de l’Éponyme ! Mais ça aurait fait un titre un peu long et moins simple à retenir… bien que 
plutôt très représentatif de ce qu’est ce spectacle ! 

Voilà ce qu’on appelle « finir en beauté » ! Car oui, cela finit toujours par arriver… Notre Festival 
OFF d’Avignon s’achève, les derniers spectacles se profilent, nous commençons à refuser les 
tracts car « nous partons tout à l’heure », et la nostalgie dessine déjà ses contours… Mais quand 
nos derniers applaudissements résonnent sur un sentiment intense de joie, cette fin prend une 
autre saveur… 

Molière… par lui-même ! 

Vous n’avez probablement jamais vu Molière sous un tel angle ! Car les œuvres sur l’illustre comé-
dien et dramaturge abondent. Et certaines nous offrent des moments de beau et grand théâtre, 
à l’instar de la création de Pierre-Olivier Scotto & Jean-Philippe Daguerre, Le voyage de Molière. 
Mais il est plus rare de le voir aborder de manière aussi décalée et originale. 

C’est donc la vie de Jean-Baptiste Poquelin que traversent ces trois comédiens tandis qu’un musi-
cien les accompagne au clavier, dans une mise en scène minimaliste et enlevée. Traverser, c’est 
vraiment le mot, car ils ne se contentent pas de la raconter, ils se l’approprient en la teintant de 
remarques, digressions, références contemporaines, et en tournant tout ce qu’ils peuvent à la 
dérision ! 

« Il faut que tu nous croies, on a lu toutes les biographies ! » nous rassurent-ils tout de même ! Et on 
n’en doute pas. Car, si la forme fait la part belle à un humour plein de légèreté et de fantaisie, 
elle n’en est pas moins très travaillée, intelligente et habile. En effet, leurs répliques sont tirées 
des œuvres de Molière – qu’ils citent afin que l’on se repère – et assemblées de manière à rendre 
le propos cohérent et structuré. 

Drôle et intelligent 

Si bien que l’on rit avec ce M.O.L.I.E.R.E., oui. Mais on apprend aussi des choses sur la vie et 
l’œuvre de l’artiste. On redécouvre Les précieuses ridicules qui « a mis tous les nobles en 
PLS » ! ; Le Tartuffe et les scandales générés par cette critique de « l’hypocrisie de la fausse dévo-
tion » ; ou encore L’avare, Le médecin malgré lui, Dom Juan, Le bourgeois gentilhomme, Le malade 
imaginaire… 

Clément Beauvoir, Lucas Hénaff, Etienne Luneau et Joseph Robinne en ont de l’imagination et 
une énergie folle ! Les effets comiques s’enchaînent et ne nous laissent pas le temps de nous en-
nuyer. Ainsi, on découvre un Arnaud de Bourbon hilarant sur son cheval ; une équipe de journa-
listes qui suivent et retranscrivent la tournée de Molière à la manière de commentateurs sportifs ; ou 
encore un Louis XIV faisant des entre-chats ! 

C’est vraiment plaisant de sentir des comédiens s’en donner ainsi à cœur joie. Leur fougue, leur 
enthousiasme et leur générosité sont exaltants. Et l’on redécouvrirait bien volontiers toutes les 
grandes figures du théâtre de cette manière ! 
Ça tombe bien, car il paraît qu’un T.C.H.E.K.H.O.V. serait en préparation… ! 

Melina Hoffmann 
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VIVANT MAG 

M.O.L.I.E.R.E. 
 Cathy de Toledo 

La compagnie Grand TIGRE, entendez par là « Triptyque pour l’Inspection Générale du Répertoire 
Essentiel », propose avec ce spectacle M.O.L.I.E.R.E., sous-titré « Méli-Mélo Oratoire Librement 
Inspiré d’Errances dans le Répertoire de l’Eponyme », le premier volet d’un triptyque, qui sera suivi 
d’un T C H E K H O V et puis d’un S H A K E S P E A R E, acronymes du même acabit. Je me trom-
pe peut-être, mais il semble que certains ont pas mal brainstormé pendant le confinement !  L’idée 
étant de ne pas se contenter d’une œuvre de l’auteur, mais « d’enfourcher toute l’œuvre » comme 
ils disent, pour traverser la vie de l’auteur. En route donc ! 

  

Molière, né Jean Baptiste Poquelin, était destiné à prendre la succession de son père tapissier. Mais 
ce n’était pas dans ses projets. Il se fâche donc avec son père, et à 21 ans, iI fonde avec quelques 
amis (dont les Béjart) la troupe l’Illustre Théâtre, avec un répertoire de pièces tragiques.  Il rencontre 
LE tragédien de l’époque Montfleury, qu’il voudrait bien égaler ! Il prend comme nom de scène Mo-
lière, « à cause des pierres à meules », comme se plaît à le répéter tout au long du spectacle Etien-
ne Luneau, qui incarne Molière, seul rôle qu’il porte dans la pièce. 

Mais la tragédie ne lui réussit pas. Le succès n’est pas au rendez-vous, et la troupe part sillonner les 
routes du sud de la France. C’est à Pézenas qu’il rencontre le prince de Conti, son premier soutien. 
Après des années d’itinérance, la troupe finit par regagner Paris, où Molière obtiendra le soutien du 
Roi, et deviendra célèbre. 

Le but de la Compagnie n’est donc pas seulement de « raconter » la vie de Molière. Il est aussi 
question d’évoquer l’œuvre, tout en suivant le parcours de l’homme, au fil des rencontres et de son 
évolution personnelle, après qu’il eut compris que son avenir était plutôt dans la comédie, même s’il 
n’a eu de cesse de s’essayer à la tragédie à plusieurs reprises …  Inénarrable scène où Etienne Lu-
neau se déshabille (pas totalement quand même !) pour s’étendre au sol et jouer une mort tragique, 
bien que ses compagnons de troupe essayent de l’en empêcher… Et il va nous la refaire en plus ! 

Les 3 comédiens au plateau, accompagnés par un musicien live aux claviers, ont choisi d’émailler 
leur récit de répliques et de scènes (en citant le plus souvent l’œuvre, l’acte et la scène, ce qui ac-
centue le comique) puisées dans le répertoire de Molière, petites bulles qui éclatent à la surface 
sans qu’on s’y attende ! On retrouve des extraits de l’Avare, Le médecin malgré lui, Dom Juan, Le 
bourgeois gentilhomme, Les fourberies de Scapin, et bien d’autres…. 

Pas question de costumes, ni même de décor, sinon trois chaises, un tapis…  Les deux comédiens 
qui incarnent tous les personnages réels (que croise Molière), ou inventés (tout droit sortis de son 
œuvre, bien que les premiers aient bien souvent inspirés les seconds !), utilisent quelques accessoi-
res vestimentaires, mais surtout le jeu burlesque et le mime, comme pour le prince de Conti, qui arri-
ve sur son fier destrier (qui n’en finit plus de claquer des sabots), ou proposent des interprétations 
aussi inattendues que savoureuses, tel Lully en crooner. 

Un tel spectacle, fruit d’une écriture collective, à la table comme à la scène, propose une approche 
dynamique et facétieuse d’un auteur, qui, s’agissant du fougueux Molière, aurait probablement ap-
précié cette proposition. C’est irrévérencieux parfois, cabotin, mais c’est moderne, très intelligent et 
instructif. Les comédiens s’en donnent à cœur joie, s’affranchissent parfois de la vérité historique, ou 
en tous cas ne manquent pas d’y mettre leur grain de sel, se laissent aller probablement à quelques 
digressions, voire quelques improvisations (m’a-t-il semblé ?) Ils s’amusent manifestement beau-
coup, et nous aussi !UIL. 2022 
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« Off » d’Avignon : la mécanique huilée des coulisses 
Reportage  

Jusqu’au 30 juillet, le festival « off » fait d’Avignon l’une des plus grandes scènes du monde. Cha-
que jour, plus de 1 000 compagnies présentent leur spectacle. Tout au long de cette semaine, La 
Croix suit l’une d’elles, la Compagnie Grand Tigre. Dans les coulisses du Off d’Avignon, avec la 
Compagnie Grand Tigre (1/5). 
 
« Le public est devant la porte, il entre dans cinq minutes », avertit Jean-Yves, le régisseur du Théâtre des 
Barriques. « Déjà ? », s’exclament en chœur les comédiens. Joseph Robinne, le musicien, vérifie les bran-
chements de ses instruments tandis qu’Émilie Nguyen glisse quelques gélatines de couleur sur les projec-
teurs. La technicienne de la Compagnie Grand Tigre achève en un temps record de réajuster la quinzaine de 
projecteurs qui avaient été réglés pour le spectacle précédent. 
 
Enfin, tout semble en place. Les « merde », pourvoyeurs de bonne fortune, fusent sur le plateau. Quelques 
embrassades encore, des mains qui claquent, et chacun rejoint son poste : Émilie derrière sa console en 
surplomb du gradin, Joseph près de ses claviers et les trois comédiens, Étienne Luneau, Lucas Hénaff et 
Clément Beauvoir, bien droits sur leurs chaises. La salle est plongée dans un bain de lumière bleutée, un 
célèbre thème de Lully légèrement revisité retentit. Il est 14 h 25, la porte s’ouvre. Le talon de leur ticket dé-
chiré par l’hôtesse, les spectateurs s’installent sur les banquettes rouges du petit théâtre.  
 
Un marathon de trois semaines 
 
« Vous allez assister à Méli-mélo Oratoire Librement Inspiré d’Errances dans le Répertoire de l’Épony-
me, qui est l’acronyme de Molière et qui est un spectacle qui traverse astucieusement sa vie à cheval 
sur son œuvre », lance Étienne, en préambule de la pièce. Il est le jeune Poquelin, et ses deux compar-
ses la foule de personnages qui traverseront sa vie. Ce dimanche 17 juillet, les artistes du Grand Tigre 
jouent pour la onzième fois leur M.O.L.I.E.R.E. à Avignon. À l’issue de la représentation, ils auront fran-
chi la moitié de leur parcours dans le « off ». Un marathon de trois semaines avec, hormis la relâche du 
mardi, le même enchaînement quotidien. 
 
Chaque jour, la troupe se retrouve vers 13 h 40 devant le Théâtre des Barriques. Direction la loge, un local 
situé un peu plus loin dans la rue Ledru-Rollin. Deux comédiens sont déjà là, occupés à s’affubler de posti-
ches hirsutes et à barbouiller leur peau de suie : ce sont les interprètes des Prisonniers du château d’If, don-
né dans la seconde salle des Barriques, également en début d’après-midi. Étienne, Clément et Lucas enfilent 
leurs costumes, pantalons et vestes relativement neutres qu’ils passent à la machine, dans l’appartement 
qu’ils louent le temps du festival, entre chaque représentation. 
 
«Ah, ma chemise n’est pas tout à fait sèche », remarque Lucas, tandis que Clément humidifie le bonnet 
qu’il doit porter pendant une partie du spectacle. La salle des Barriques est climatisée, mais la canicule, 
malgré tout, met chacun à rude épreuve. Une fois vêtus, les acteurs, Joseph, le musicien, et Émilie, la 
régisseuse, patientent encore un moment dans la rue. 

En coulisses, une course contre la montre 

Enfin, le feu vert est donné. L’équipe du spectacle précédent achève de débarrasser le plateau. Il n’y a 
pas une minute à perdre, chacun sait ce qu’il a à faire. Le sol est jonché de petits scotchs de couleur 
qui indiquent l’emplacement des décors des huit compagnies qui se succèdent chaque jour dans la sal-
le. Le long des marques rouges, attribuées à sa compagnie, Étienne déroule un tapis central, véritable 
arène de la pièce. 
 
Une heure et quinze minutes plus tard, les applaudissements sonnent la fin de la représentation. Tandis que 
le public commence à quitter la salle, les artistes rangent déjà leurs affaires pour laisser la place aux sui-
vants. Le tapis est roulé et remisé en coulisses. Jusqu’au lendemain.  

Marie-Valentine Chaudon 
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« Off » d’Avignon : un passage obligé pour les compagnies 
Reportage  

Jusqu’au 30 juillet, le festival « off » fait d’Avignon l’une des plus grandes scènes du monde. Cha-
que jour, plus de 1 000 compagnies présentent leur spectacle. Tout au long de cette semaine, La 
Croix suit l’une d’elles, la Compagnie Grand Tigre. Dans les coulisses du Off d’Avignon, avec la 
Compagnie Grand Tigre (2/5). 
 

« Un jour, lors d’une précédente édition, j’ai vu un homme qui pleurait en arrachant les affiches de son 
spectacle. Il hurlait qu’il avait tout perdu. Cela m’a fortement impressionné », raconte le comédien Clé-
ment Beauvoir. Les ruelles d’Avignon bruissent de ces histoires terribles d’artistes qui hypothèquent 
jusqu’à leur dernière chemise pour tenter leur chance au festival « off » d’Avignon et repartent bredouil-
les, les comptes dans le rouge et le moral en berne. « Avignon, c’est toujours une prise de risque », re-
connaît Étienne Luneau, qui codirige la Compagnie Grand Tigre avec Elsa Robinne, metteuse en scène 
de M.O.L.I.E.R.E., à l’affiche du Théâtre des Barriques pendant toute la durée du festival « off ». « Mais 
c’est un risque calculé.» 

Ils sont cinq de la compagnie à avoir fait le déplacement jusqu’à la Cité des papes : trois comédiens au 
plateau (Étienne Luneau, Clément Beauvoir et Lucas Hénaff), un musicien (Joseph Robinne) et une ré-
gisseuse lumière (Émilie Nguyen). Outre les salaires, il faut aussi compter les transports et surtout l’hé-
bergement, dont les prix flambent chaque été à Avignon. « Au total, Avignon représente pour nous un 
budget de 35 000 €, indique Étienne Luneau. Nous bénéficions de plusieurs aides, en particulier de la 
région Centre-Val de Loire, où nous sommes implantés, et du Fonds national pour l’emploi pérenne 
dans le spectacle, et, pour l’instant, la billetterie marche plutôt bien. » Même en affichant complet pres-
que tous les jours, la compagnie estime déjà qu’elle sera déficitaire de 15 000 € à l’issue du festival. 

« Un vaste salon » 

« Mais si nous parvenons à vendre dix dates, nous serons remboursés », nuance Étienne Luneau. C’est 
tout l’enjeu de la présence du Grand Tigre à Avignon, que les comédiens appréhendent « comme un 
vaste salon » où se retrouve toute la profession, dont la plupart des programmateurs de France et de 
Navarre. Une occasion unique pour eux de montrer leur travail et préparer leurs saisons à venir, et une 
véritable gageure, surtout en cette période post-Covid marquée par un embouteillage de projets ajour-
nés. 

Comment surnager parmi les centaines de pièces cherchant preneurs dans ce vaste marché que consti-
tue le « off » ? La Compagnie Grand Tigre s’est notamment adjoint les services d’une chargée de diffu-
sion, Emmanuelle Dandrel. « Sans elle, ce serait peine perdue, confie Étienne Luneau. Elle a un gros 
carnet d’adresses et sait à quel programmateur proposer notre spectacle, en fonction de sa ligne artisti-
que, de la configuration de son lieu, etc. » Elle doit avant tout les convaincre, au cœur d’une déferlante 
de sollicitations, de faire un détour par le Théâtre des Barriques, de s’y asseoir pendant une heure et 
quart pour découvrir M.O.L.I.E.R.E. 

Depuis le début du festival, une vingtaine de professionnels sont déjà venus voir la pièce, et quatre 
perspectives de vente sont « en très bonne voie ». « Tout se décidera vraiment à l’automne », précise 
toutefois Étienne Luneau. De quoi assurer une belle vie à ce spectacle et donner une chance aux pro-
chaines créations encore en germe, dédiées à deux autres grandes figures du théâtre : Tchekhov et 
Shakespeare. 

Marie-Valentine Chaudon 
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« Off » d’Avignon : dans les rues, à la pêche aux spectateurs 
Reportage  

Jusqu’au 30 juillet, le festival « off » fait d’Avignon l’une des plus grandes scènes du monde. Cha-
que jour, plus de 1 000 compagnies présentent leur spectacle. Tout au long de cette semaine, La 
Croix suit l’une d’elles, la Compagnie Grand Tigre. Dans les coulisses du Off d’Avignon, avec la 
Compagnie Grand Tigre (3/5). 
 

Tous les matins, à l’exception du mardi, jour de relâche, Clément Beauvoir, Lucas Hénaff, Étienne Luneau et 
Joseph Robinne se retrouvent à l’ombre des platanes de la rue des Teinturiers qui serpente le long de la Sor-
guette. Pile de flyers en main, les comédiens et musicien de M.O.L.I.E.R.E se livrent à l’exercice du tractage. 
Participant du folklore du festival « off », cette pratique est incontournable pour qui veut surnager dans l’o-
céan de 1 570 spectacles proposés chaque jour dans les 130 théâtres de la Cité des papes.  

« C’est mathématique, si on tracte beaucoup, la salle est pleine. Si on ralentit, elle l’est moins », résume 
Étienne Luneau. Alors, même quand la fatigue commence à poindre, ils sont au rendez-vous comme leurs 
acolytes des autres compagnies. Certaines quadrillent la ville, d’autres optent pour des parades en costu-
mes, à grand renfort d’impromptus et de chansons.  

Convaincre le public 

Les artistes du Grand Tigre, eux, ont choisi de se poster dans cette ruelle passante sans fanfare ni flon-
flon. « Nous interpellons les gens et nous leur parlons de notre spectacle, tout simplement », indique 
Étienne. Ce jour-là, Alain et Bénédicte, un couple de festivaliers, écoutent attentivement le comédien. « 
Sur un ton à la Monty Python, nous racontons la vie de Molière en partant d’extraits de ses piè-
ces, explique-t-il. Par exemple, quand il vient demander de l’argent à son père, nous nous appuyons sur 
la célèbre scène de la galère des Fourberies de Scapin. » Alain paraît intéressé, Bénédicte, elle, est 
plus dubitative : « Nous venons de Pézenas, alors j’aimerais sortir un peu de l’univers Molière 
», s’excuse-t-elle presque. 

Une autre dame s’est arrêtée en reconnaissant le dessin sur le tract que lui tend Lucas. « Une amie m’a 
parlé de votre spectacle, il paraît que c’est super », dit-elle en tirant de sa poche une feuille de papier 
pliée en quatre. Elle y a griffonné le programme des quelques jours qu’elle a prévu de passer 
en Avignon. « Ah zut, j’ai déjà d’autres pièces à la même heure, observe-t-elle. Tant pis… » Elle s’éloi-
gne, et Lucas s’est déjà tourné vers d’autres promeneurs. 

« M.O.L.I.E.R.E, un spectacle sur… Molière », lance-t-il, un brin d’ironie dans la voix. Effet garanti sur 
les passants. Quelques-uns veulent en savoir davantage, certains se contentent de prendre le flyer et 
d’autres, plus rares, poursuivent leur chemin sans même un regard pour les jeunes gens. 

Il est bientôt 13 heures, ils distribuent encore quelques tracts, puis il sera temps pour eux de rejoindre l’ap-
partement qu’ils partagent le temps du festival pour un rapide déjeuner. À 14 h 25, ils seront sur la scène des 
Barriques, prêts à jouer. « Tracter tous ensemble nous met dans une énergie commune », assurent-ils. Une 
vraie vie de troupe, qui séduisit en son temps un certain Jean-Baptiste Poquelin.  

Marie-Valentine Chaudon 
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« Off » d’Avignon : le double marathon de Clément et Lucas 
Reportage  

Jusqu’au 30 juillet, le festival « off » fait d’Avignon l’une des plus grandes scènes du monde. Chaque 
jour, plus de 1 000 compagnies présentent leur spectacle. Tout au long de cette semaine, La Croix suit 
l’une d’elles, la Compagnie Grand Tigre. Dans les coulisses du Off d’Avignon, avec la Compagnie 
Grand Tigre (4/5). 
 

16 heures. La troupe du Grand Tigre se retrouve à la terrasse du bar-tabac des Carmes, à deux pas du théâtre 
des Barriques où ils viennent de jouer M.O.L.I.E.R.E. Décor rangé jusqu’au lendemain, ils s’accordent une petite 
pause. Sur la table : des glaces pour se rafraîchir et du café, pour se donner un petit coup de fouet. Pour Clément 
Beauvoir et Lucas Hénaff, la journée est loin d’être terminée.  

Quelques heures plus tard, ils seront à nouveau sur scène : Clément au théâtre des Halles avec Les Grands En-
tretiens et Lucas au théâtre des Béliers dans Le Monde ou rien (1). Deux univers radicalement différents du spec-
tacle du Grand Tigre. La première pièce rejoue des grands entretiens littéraires, où Clément incarne alternative-
ment Gary, Simenon et Giono. La seconde est une farce contemporaine, composée de sketchs.  

La mémoire du corps 

« Ce sas de quelques heures nous permet de changer d’univers, confie Clément qui retrouve l’équipe de 
l’autre spectacle vers 17 h 30. Je m’installe dans le jardin du théâtre des Halles, j’ai le temps de reparcourir 
mon texte et de me mettre en condition. » Lucas rejoint également sa troupe avant le début de sa représen-
tation, le temps de quelques lectures et ajustements sur une pièce toujours en mouvement. 

« Je n’y vais pas toujours serein », reconnaît Lucas. Aucun risque cependant, assurent-ils tous deux, de voir 
en pleine représentation surgir dans leur bouche une réplique du spectacle qu’ils donnent en parallèle. « 
Nous avons beaucoup répété et tout se joue avec une mémoire du corps, explique Clément. Nous sommes 
dans le présent, avec des partenaires différents. La seule chose à craindre, sous l’effet de la fatigue, serait 
peut-être une absence. » 

En effet dans ce double marathon de trois semaines, les organismes sont mis à rude épreuve. « Il faut faire 
attention à sa voix, à son dos, à ses jambes, ce sont vraiment les points sensibles », précise Clément. Pour 
tenir la distance, ils évitent notamment de trop s’attarder le soir dans l’ambiance festive qui anime Avignon 
jusqu’à une heure avancée de la nuit. 

« Le sommeil est important, souligne Lucas. Nous avons besoin d’énergie pour alimenter une certaine lueur 
dans le regard, une générosité. Nous sommes là pour le public, pour l’entraîner avec nous, c’est impossible 
sans énergie. » 

Véritable défi, ces doubles journées avignonnaises sont également riches d’enseignement. « Plus on joue, 
plus on apprend, poursuit Lucas. Les spectacles qui vivent se bonifient, et d’un point de vue personnel, cha-
cun apprend à apprivoiser ses limites. » 

Pour eux, la fin du festival ne marquera pas encore le début des vacances puisqu’ils seront à nouveau 
dans M.O.L.I.E.R.E au festival de théâtre de Seilhac en Corrèze début août (2). Clément Beauvoir, lui, pour-
suivra ensuite sa route au Festival international d’Aurillac. « De toute façon, sourit-il, ce que j’aime moi dans 
la vie, c’est faire du théâtre. » 

Marie-Valentine Chaudon 
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« Off » d’Avignon : les copains des Barriques 
Reportage  

Jusqu’au 30 juillet, le festival « off » fait d’Avignon l’une des plus grandes scènes du monde. Chaque 
jour, plus de 1 000 compagnies présentent leur spectacle. Tout au long de cette semaine, La Croix suit 
l’une d’elles, la Compagnie Grand Tigre. Dans les coulisses du Off d’Avignon, avec la Compagnie 
Grand Tigre (5/5). 
 

Le festival « off » se déploie à travers la ville dans 138 lieux, permanents, éphémères ou improvisés. Pour les 
artistes qui se risquent dans cette jungle aux 1 570 spectacles, le choix du théâtre où ils poseront leurs valises 
est crucial. Il en va de leurs conditions de travail, de leur visibilité mais aussi de leurs finances, certaines struc-
tures louant leurs créneaux de représentation à prix d’or. 

Les comédiens du Grand Tigre, eux, ont investi le Théâtre des Barriques, rue Ledru-Rollin, à deux pas des 
Carmes. Il y a quelques années, ils y avaient déjà joué l’un de leurs précédents spectacles : L’Affaire Calas, 
d’après le Traité sur la tolérance de Voltaire. Ils reviennent dans ce lieu avec plaisir. « Le plateau est agréable 
et suffisamment grand pour la taille de la salle, indique Étienne Luneau, codirecteur de la compagnie. On se 
sent bien traités, et, en plus, ce sont des copains ! »  

De la même génération, sortie des écoles de théâtre au milieu des années 2000, les quatre codirecteurs du 
Théâtre des Barriques, Matthieu Hornuss, Jean-Matthieu Hulin, Lucie Jousse et Jean-Hugue Courtassol, sont 
eux-mêmes comédiens.  

« Nous formions d’abord une compagnie de théâtre, raconte Jean-Matthieu Hulin. Lorsque nous sommes 
venus à Avignon pour la première fois en 2008 avec notre spectacle, Les Barricades, nous avons sympa-
thisé avec une directrice de théâtre et avons décidé d’investir avec elle dans ce nouvel espace. Mais les 
choses n’ont pas marché comme prévu. Elle est partie, et nous nous sommes retrouvés avec un théâtre à 
gérer, et un emprunt à rembourser. » 

Partage des recettes 

Les quatre jeunes gens se prennent alors au jeu et inventent une structure à leur image, soignant aussi 
bien le public que les artistes. « Nous les accueillons comme nous aimerions être accueillis », résume 
Matthieu Hornuss. 

Si ce théâtre privé, qui fonctionne trois semaines par an, doit évidemment assurer l’équilibre de ses 
comptes ainsi que le salaire de ses trois régisseurs et deux chefs d’accueil, il propose aux spectacles 
programmés des coréalisations, plutôt que des locations de créneaux. « C’est-à-dire que nous parta-
geons la recette, avec un minimum garanti pour le théâtre, précise Matthieu Hornuss. Ce système ver-
tueux permet aux compagnies de démarrer sans avoir à payer une location de salle qui plomberait leur 
budget avant même de commencer. » 

Équilibre financier fragile 

Ils essaient aussi d’accompagner au mieux les nouveaux venus dans le « off ». « Avignon, c’est la jungle, 
et la première fois, c’est vraiment compliqué, assure Jean-Matthieu Hulin. Nous leur donnons des 
conseils sur le tractage par exemple, indispensable pour faire venir le public. » 

Les Barriques défendent une ligne dédiée à une création contemporaine joyeuse et accessible, à l’image 
du M.O.L.I.E.R.E. de la Compagnie Grand Tigre. Chaque jour, du matin au soir, 16 pièces, dont certaines 
à destination du jeune public, se succèdent dans les deux salles de 49 places. 

«Nous avons trouvé un équilibre financier mais il est fragile, reconnaît Matthieu Hornuss. Le modèle éco-
nomique du “off” n’est globalement pas viable. Chaque année, le nombre de spectacles explose, mais le 
public, lui, n’est pas extensible. » 

Marie-Valentine Chaudon 
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“Mélimélo Oratoire Librement Inspiré d’Errances dans le Répertoire de l’Éponyme” est 
l’acronyme de M.O.L.I.E.R.E. Dans la salle de bois chaleureuse du Théâtre de l’Épée de 
Bois, un néon blanc, trois chaises, un tapis et une table de mixage sont le décor des 51 
années (de 1622 à 1673) de vie de l’homme qui, né Jean-Baptiste Poquelin, sera enterré 
sous le nom de Molière. Irriguée par des répliques phares (ou moins connues) du vaste 
répertoire de ce dernier, la proposition n’a rien d’une biographie en bonne et due forme. 
Et pourtant, de digressions en imitations cocasses, les trois comédiens (excellents Etien-
ne Luneau en Molière, Clément Beauvoir et Lucas Henaff interprétant tour à tour les 
contemporains du dramaturge) parviennent à mettre en scène une vie entière au service 
du théâtre et de ses transformations. 

De la tragédie aux farces, puis aux comédies-ballets 

Il faut dire qu’il y a matière à exposer. D’un père tapissier hermétique à toute forme d’art 
aux comédies-ballets qui feront son succès, Molière parcourt la France, ici dans une 
course commentée en direct à la manière d’un événement sportif. Sur le ring de sa vie, il 
se raconte ensuite dans une émission de radio. Anachronismes et dérision servent aux 
libertés d’écriture qui font de la pièce une formidable épopée, pour un dramaturge omnis-
cient. Lully, Louis XIV, Madeleine Béjart, Chateauneuf… : ses contemporains traversent 
la pièce et accompagnent Molière dans la création de l’Illustre Théâtre, le scandale 
du Tartuffe, jusqu’à son décès ironiquement justifié par les nombreuses répliques que 
Molière eut contre les médecins dans l’ensemble de son œuvre. Dans un « esprit d’hu-
manité » cher à celui qui fête ses 400 ans, la proposition fonctionne à merveille et offre à 
tous les publics l’occasion de voir sur scène un illustre homme de théâtre. 

Louise Chevillard 

M.O.L.I.E.R.E : plongée 
dans la vie du dramaturge 
 
La compagnie et sa metteuse en 
scène Elsa Robinne initient avec ce 
spectacle un triptyque autour de 
trois auteurs : Molière, Tchekhov et 
Shakespeare. Ce premier volet retra-
ce la vie de Jean-Baptiste Poquelin, 
en le mettant en scène dans la pièce 
de sa propre existence. Accompa-
gnée d’un musicien, c’est une plon-
gée burlesque et audacieuse dans 
l’histoire du dramaturge. En tout 
point original. 
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ECOLE DES LETTRES 

Molière tous azimuts 
Joyeux, ingénieux, énergique, réjouissant : le spectacle M.O.L.I.E.R.E., mis en scène par 
Elsa Robinne et joué par la Compagnie Grand Tigre à la Cartoucherie à Paris, permet de 
réviser les classiques ou de découvrir le répertoire en riant, ce qui n’aurait pas déplu au 
dramaturge adepte de l’esprit de tréteaux. 

Par Philippe Leclercq, critique 
 

Molière par lui-même, ou plutôt raconté par les dialogues de ses propres pièces, finement choisis et assemblés 
dans un spectacle au titre clair, c’est le réjouissant projet imaginé et mis en scène par la compagnie berrichonne 
Grand Tigre. M.O.L.I.E.R.E., piquant acronyme d’un certain « Méli-mélo Oratoire Librement Inspiré d’Errances 
dans le Répertoire de l’Éponyme », invite à un voyage burlesque à travers l’existence et l’œuvre du dramaturge 
dont les festivités du 400e anniversaire se poursuivent jusqu’à la fin de l’année 2022. Une manière ludique et baro-
que de rire en révisant quelques-uns des textes du plus plaisant de nos auteurs classiques. 

Vie du grand homme et du Grand Siècle 

L’histoire de Molière, parfaitement chronologique, débute à l’orée des années 1640 quand Jean-Baptiste Poquelin 
décide de se faire un nom en renonçant à sa destinée de tapissier. Sa liberté conquise, celui qui « ne pouvait pas 
vivre une seconde hors du théâtre », dira de lui Mikhaïl Boulgakov dans Le Roman de monsieur de Molière (1962), 
s’efforce de convaincre sur la scène tragique, avant de se lancer sur les routes de France avec sa troupe de comé-
diens comiques. De retour à Paris treize ans plus tard, Molière triomphe autant qu’il scandalise, devient un protégé 
du roi, travaille et s’épuise tant qu’il meurt sur les planches le 17 février 1673 à l’âge de 51 ans. 

La vie de Molière, elle-même dévoilée par bribes dans ses propres pièces, est un roman… La compagnie Grand 
Tigre en a fait une farce dans l’esprit de tréteaux cher à l’illustre auteur, dont la trajectoire sert de fil conducteur à la 
narration. Ils sont trois comédiens sur scène, plus un musicien (facétieux) au clavier, à faire revivre le Grand Siè-
cle et ses figures : Corneille, le grand tragédien Montfleury, le jeune Racine, Lully, Louis XIV, Armande Béjart, le 
prince de Conti… 

Du comique instructif 

Il s’agit non d’une biographie théâtralisée, mais d’une suite d’instantanés de la vie de Molière, mise à distance du 
burlesque et de la parole critique, apartés, digressions et commentaires humoristiques, sur la nature des scènes 
représentées, toutes dûment référencées par les comédiens eux-mêmes. L’un (Étienne Luneau) joue Molière de 
bout en bout, ses partenaires endossent tous les autres rôles qui, au gré des scènes, questionnent « l’éponyme », 
l’encouragent, le nourrissent et le font progresser dans sa démarche créatrice. 

Il y a des scènes d’une rare drôlerie, en particulier quand Molière, tragédien contrarié, s’essaie au genre noble, ou 
qu’en pleine querelle du Tartuffe, il lui faille défendre ses intentions dans une émission de radio face à un membre 
du parti des dévots (en un seul mot, glisse-t-on sur scène), ou qu’on le voit encore courir sur place et sur les routes 
de France, sous les commentaires de deux journalistes sportifs, admiratifs de l’exploit. C’est joyeux, relevé, ingé-
nieux. Les ruptures de ton pullulent et se mêlent aux décrochages de temps, le comique de mots à la pantomime, 
l’esprit au grotesque et à l’absurde « cartoonesque ». L’excellent Lucas Hénaff livre, pour sa part, des parodies 
hilarantes du prince de Conti sur son cheval et de Louis XIV, « fou fieffé » de danse et d’entrechats ! Clément 
Beauvoir, doué d’une belle aptitude au mime, est irrésistible en Lully mi-crooner mi-crâneur, peu disposé à parta-
ger les honneurs de la création artistique avec l’autre « Baptiste » (on retiendra également la représentation que 
l’acteur donne du père de Molière, dupe de son propre fils). 

Ce n’est rien de dire que les trois comédiens, seuls par leur présence sur scène à faire exister lieux et personna-
ges, mouillent la chemise. Le spectacle est vif, malin, instructif, et surtout animé d’un plaisir de jeu puissamment 
communicatif. Les nombreuses citations, prises dans les textes les plus connus ou, à l’inverse, empruntées au pre-
mier placet adressé au roi ou au Médecin volant (1659), font résonner l’éclat d’une langue dont le style ne lasse 
pas de nous éblouir. Enfin, la grande réussite de ce spectacle enjoué est de faire disparaître le pédagogique sous 
le comique dont les différents degrés sont ici montés et descendus avec un admirable sens du rythme et une stu-
péfiante énergie. 


