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Surtitrage pour 
les malentendants 
Audiodescription 
pour les malvoyants
dimanche 3 février à 16h 



Le Misanthrope par Lukas Hemleb

Jeux de miroir 
On ne peut pas aborder une pièce comme Le Misanthrope sans se pencher sur les rapports 
de force qui sont au centre de sa construction. Avant d’être des individus à part entière, les 
personnages de la pièce évoluent selon une logique collective et interactive qui les conduit 
à être dans un mouvement perpétuel. Très souvent, les metteurs en scène du Misanthrope 
installent, dès le lever du rideau, des figures typées et clairement identifiées, comme si 
les traits de caractère étaient déjà définis préalablement à toute action. Ainsi, Oronte est 
d’emblée un homme guindé et ridicule, Célimène une coquette, les marquis de grotesques 
pantins…
Pour moi, au contraire, les personnages sont le résultat de forces parallèles, de réseaux 
officieux qui les amènent à tel ou tel comportement, et j’ai cherché avant tout à épurer la pièce 
de tous les a priori qui lui collent à la peau.  Les personnages s’influencent mutuellement, 
se renvoyant des images ou des mots qui les contraignent à agir ou réagir. La pièce entière 
porte d’ailleurs l’empreinte du mouvement et de l’instabilité. Chaque acte semble débuter 
sur une interruption et rien n’est vraiment figé, ni dans l’intrigue ni dans les comportements. 
Les étiquettes tombent donc d’elles-mêmes et on découvre vite que les personnages sont 
bien plus ambivalents et mouvants qu’il n’y paraît. 
Je souhaite pour ma part essayer de les faire exister non pas de façon objective, en adoptant 
un point de vue externe ou en les enfermant dans une définition arrêtée, mais en leur 
donnant vie à travers le regard que les autres portent sur eux. 
La lecture du Misanthrope passe en général par une référence à des valeurs innées, alors qu’au 
contraire, tout dans cette société me semble relever de l’acquis et du milieu environnant. 
Dans le même esprit, j’ai débarrassé les personnages féminins de leurs attributs habituels : 
la « coquette » Célimène, la « sincère » Éliante, la « prude » Arsinoé, et essayé de redéfinir un 
cadre permettant de réfléchir à la place de la femme au XVIIe siècle. La grande originalité 
du Misanthrope consiste à situer les personnages en dehors de toute attache familiale. C’est 
particulièrement audacieux pour les femmes, qui ne sont ici ni des épouses, ni des sœurs, 
ni des filles. Célimène est une jeune veuve qui n’évoque jamais son mariage passé, et qui 
semble jouir d’une indépendance totale. Son comportement n’est pas celui d’une coquette, 
mais celui d’une jeune femme émancipée, cherchant à mettre à l’épreuve ses différents 
prétendants, et qui se cherche à travers eux. De même, Arsinoé n’est aucunement une 
vieille rombière frustrée, c’est une femme qui peut concurrencer Célimène physiquement 
et intellectuellement, et c’est la raison pour laquelle leur combat est si âpre. Je tenais donc 
à ce que Célimène, Arsinoé et Éliante soient toutes trois dans une féminité épanouie, 
même Éliante, souvent dépeinte comme une femme en retrait, prônant la tempérance et la 
modération, et que je veux doter d’une forte séduction. 
De même, il me semblait important de réhabiliter le personnage de Philinte, de l’extraire 
de la fadeur et de la réserve qui le caractérisent habituellement. Pour moi, c’est un homme 
déchiré dans ses contradictions qui, à certains égards, ressemble à Alceste dans sa vision du 
monde, mais qui, par stratégie, a opté pour d’autres choix de vie. Son amour pour Éliante et 
la jalousie qu’il éprouve à l’égard d’Alceste provoquent chez lui une crise d’identité profonde 
et un conflit intérieur déchirant.
L’univers mental d’Alceste ne relève pas d’un système philosophique ou d’une quelconque 
théorie, il se fabrique à partir d’une fêlure, d’une sensibilité d’écorché vif confronté à des 
situations et à des personnes données. Je voulais aussi (surtout) qu’on assiste au spectacle 
d’un homme éperdument amoureux qui s’abîme dans une histoire cruelle et éprouvante 
qu’il vit avec une fulgurance presque destructrice et une totale immaturité. P
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Molière demeure avant tout pour Boileau « l’auteur du Misanthrope ». La pièce ne connut 
pourtant pas le succès, et fut de ses œuvres la moins représentée de son vivant. Avec le 
personnage du Misanthrope, ou l’Atrabilaire amoureux, Molière crée en 1666 l’un de ses 
personnages les plus singuliers, et suscite aussitôt de vives polémiques en plaçant au cœur 
d’une comédie équivoque un homme seul, libre et révolté face à la société superflue qui 
l’entoure. Chaque courant littéraire et théâtral inventa une libre et nouvelle interprétation 
du personnage d’Alceste, qui pour les romantiques devint un héros ténébreux et passionné, 
alors qu’on reprocha à Molière de construire une comédie sur la noblesse de caractère d’un 
homme honnête, tourné en dérision. Aussi Rousseau accusera-t-il Molière de faire rire de 
la vertu. 

Lukas Hemleb fait ses premières mises en scène en Allemagne au milieu des années 
1980. Il aborde Pirandello, Gogol, Calderón et Hebbel. Parallèlement, il découvre l’univers 
de la musique contemporaine, notamment à travers l’écriture de trois livrets d’opéra. Au 
début des années 1990, il travaille avec des compagnies théâtrales du Cameroun et du 
Nigeria. Il met en scène des opéras en France et à l’étranger. Ses spectacles de théâtre ont 
été réalisés, entre autres, au Théâtre de l’Odéon, au Théâtre Vidy-Lausanne, à la MC93 à 
Bobigny, au Théâtre de Gennevilliers et au Théâtre des Abbesses. Pour ne citer que quelques 
auteurs : Daniil Harms et les poètes de l’Oubériou, Gregory Motton, Marina Tsvetaeva, Dante 
Alighieri, Ossip Mandelstam, Pierre Charras, Laura Forti, Shakespeare et Primo Levi. À la 
Comédie-Française, il a mis en scène Une visite inopportune de Copi et Le Dindon de Georges 
Feydeau. Il a dirigé des ateliers d’élèves à l’École du Théâtre national de Strasbourg et 
au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris. Il est professeur associé à 
l’École normale supérieure / Lettres-Sciences humaines à Lyon.

La Comédie-Française
Voilà déjà plus de trois siècles que la Comédie-Française tient sa place au centre de la vie 
théâtrale. Fondée en 1680 pour réunir les troupes parisiennes avec la troupe de Molière, elle 
n’a cessé depuis de fasciner et d’attirer à elle auteurs et acteurs. Elle fait leur gloire, ils font 
la sienne. Elle reste une Maison forte de plus de 3 000 pièces inscrites à son répertoire et 
d’une troupe légendaire avec laquelle nombre de metteurs en scène souhaitent travailler. 
Depuis que le Vieux-Colombier a été mis à sa disposition en 1993, et depuis qu’elle a créé 
une troisième salle, le Studio-Théâtre, en 1996, elle a aussi la possibilité de mieux répondre 
à sa vocation en élargissant son répertoire, notamment aux textes contemporains. Depuis 
2006, Muriel Mayette est Administrateur général de la Comédie-Française.

La création du Misanthrope
Vendredi 4 juin 1666. La Troupe du Roi […] donne la première représentation du Misanthrope 
de Molière dans la grande salle des comédies du Palais-Royal à Paris.
Depuis le Traité des Pyrénées de novembre 1659, la France est en paix avec l’Espagne. 
Pour peu de temps encore : les hostilités reprendront en mai 1667 ; ce sera la Guerre de 
Dévolution, qui se conclura par l’annexion de la Franche-Comté et d’une partie de la Flandre. 
Rompant avec la pratique de ses prédécesseurs, Louis XIV, âgé de vingt-sept ans, exerce 
personnellement le pouvoir, entouré des ministres - Colbert, Le Tellier et Lionne […]. La 
crise avec le Saint-Siège résolue au printemps 1664, le trop puissant surintendant Fouquet 
éliminé au début de l’hiver suivant, de grandes réformes sont en cours […], lesquelles ne 
seront remises en cause qu’un siècle plus tard par la Révolution. 
En janvier 1666, la reine mère Anne d’Autriche est morte […], quelques mois après son 
frère Philippe IV d’Espagne […]. La cour de France est donc doublement en deuil. Mais 
un deuil en quelque sorte heureux. Jamais comme au cours de ce printemps et de cet été-
là, les gazettes n’ont fait état d’autant de va-et-vient […], d’autant de fêtes et de régales, de 
festins et de collations. La comédie et les ballets étant interdits à la famille royale, au moins 
jusqu’à l’automne, Louis XIV a trouvé, si l’on peut dire, la parade : il s’adonne sans retenue 
à l’un de ses plaisirs favoris : le passage en revue des troupes de sa maison. Aux spectacles 
scéniques et à la musique des violons se substituent ainsi, pour le plus grand plaisir des 
dames, mais au désespoir de Colbert, qui y voit à juste titre un gouffre financier, les défilés de 
milliers de gardes du corps, gendarmes, mousquetaires et autres chevau-légers en costumes 
toujours plus chamarrés, et les rauques sonneries des cuivres dans les plaines de Beauce et 
du Beauvaisis.
Autres divertissements de cour : les jeux d’argent, mais surtout les jeux « littéraires ». Princes, 
ducs, comtes et marquis s’affrontent en des joutes poétiques. […]
C’est dans cet étrange climat de galanterie guerrière que Molière, qu’une grave maladie 
a éloigné de la scène […] au cours de l’hiver précédent (on l’a même cru mort), donne 
au public parisien sa cinquième « grande comédie » : ce Misanthrope qui, comparé aux 
précédentes productions de la troupe […] toutes fastueuses, fait figure de spectacle austère. 
On ne sait rien de certain concernant sa genèse (des sources tardives donnent à penser 
que sa conception, sinon sa composition, remonte à plus de dix-huit mois, peut-être même 
à l’année 1661, après l’échec de la tragi-comédie de Dom Garcie de Navarre, dont des pans 
entiers se retrouvent dans Le Misanthrope). Quoi qu’en dise une tradition tenace, on ne peut 
rien non plus affirmer de bien sérieux quant aux relations que la pièce entretient avec les 
hypothétiques déboires conjugaux ou sentimentaux de son auteur. 
Ce dernier, en tout cas, est au sommet de sa gloire. […]. Certes, son Tartuffe, […], reste interdit, 
[…] ; mais, de manière paradoxale, cette interdiction et la polémique qui l’a suivie […] ont 
permis à Molière de « retourner » tous ses adversaires d’hier et amené Louis XIV à lui 
accorder, en juin 1665, sa protection directe. […] 
Lu devant la cour à Versailles […], Le Misanthrope y a été chaleureusement reçu. Le 4 juin, 
Molière-Alceste entre en scène « en haut-de-chausse et justaucorps de brocart rayé or et soie 
gris, doublé de tabis et garni de rubans verts…». Quel costume porte Armande-Célimène ? 
On l’ignore, comme on ignore, à l’absence près de Madeleine, quels rôles jouaient leurs 
camarades. […] L’accueil du public parisien sera moins enthousiaste. La pièce sera vite 
considérée par les doctes comme le chef-d’œuvre de son auteur, mais ne figurera pas, au 
XVIIe siècle du moins, parmi les plus jouées du répertoire moliéresque. 

François Rey, Jean Lacouture, Molière et le roi, Editions du Seuil
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04 72 77 40 00 • www.celestins-lyon.org

du 29 janvier au 2 février 2008

Oreilles tombantes, groin presque cylindrique
de Marcelo Bertuccio - Mise en scène Michel didym
Avec Catherine Matisse
du mardi au samedi à 20h30

du 4 au 22 mars 2008

American Buffalo
de david Mamet
Mise en scène Emmanuel Meirieu
du mardi au samedi à 20h30
Relâches : dimanche - lundi

du 13 au 23 février 2008

Rain, comme une pluie dans tes yeux
un spectacle du Cirque Eloize - Québec - Canada
Ecrit et mis en scène par daniele Finzi Pasca
du mardi au samedi à 20h - dimanche à 16h
Samedi 16 février à 14h et 20h
Mercredi 20 février à 14h et 20h
Relâche : lundi

grande salle

Célestine


