


EN BREF

Homme de cour lassé de ses semblables et de leur attitude superficielle, Alceste a entrepris de 

haïr l’humanité, de la remettre sur le droit chemin de la vertu et de la purger de l’hypocrisie, de la 

couardise et de la compromission. Il s’enferme alors dans un cercle vicieux d’acrimonie, de ran-

cœur, de colère excessive et de contradictions qui frise le ridicule. 

Comble de la tragédie et de son inextricable bêtise, il s’est entiché de Célimène, jeune femme 

jouissant d’une grande popularité, pur produit de la plus vaine coquetterie que la cour ait adoré et 

en proie aux avances pressantes de cinq amants. 

Son ami Philinte, plus philosophe et flegmatique, tente de le raisonner, sans succès. Alceste, 

bille en tête, accablé de procès, en appellera à la persécution et exigera de sa maîtresse qu’elle 

le suive dans son exil.



LE MISANTHROPE DE 1666

« On sait qu'auprès du roi je fais quelque figure
Il m'écoute et dans tout il en use ma foi
Le plus honnêtement du monde avecque moi. »

Oronte I, 2

Écrite en 1666, Le Misanthrope est la seule pièce de Molière dont les personnages et le lieu de 

l’action concernent directement la haute noblesse. Il s’agit avant tout d’une comédie de carac-

tères et de mœurs. Molière peint les travers d’une bourgeoisie en proie à l’oisiveté et aux règles 

absconses. Toutefois il n’est jamais question de dénonciation. 

N’étant pas une pièce de combat contre l’hypocrisie comme peuvent l’être Tartuffe ou Dom Juan 

(l’auteur ne cherchant ni à convaincre ni à prouver quoi que ce soit), Le Misanthrope se révèle 

davantage un instantané d’une société, d’un petit groupe de personnes, s’articulant autour de 

deux thèmes majeurs ; l’Amour-désir et l’Amitié dans tout ce qu’elle pouvait avoir d’excessive-

ment galvaudé dans les relations au XVIIème siècle.

En effet, pendant cinq actes, les personnages 

ne nous parlent que de leurs désirs et nous en-

traînent dans leurs relations intimes labyrin-

thiques, mais l’élégance du langage en alexan-

drin estompe le sujet et suggère tout sans 

jamais rien dire. Les yeux parlent tandis que les 

lèvres restent froides. L’amitié en revanche, ou 

l’idée que l’on se faisait de l’amitié, se montre 

beaucoup moins retenue et chacun croule sous 

des effusions feintes, une considération trop 

exagérée pour être crédible dans un but bien 

précis ; paraître auprès des autres, se faire une 

place dans le monde et surtout « être » auprès 

du Roi autour duquel le monde tourne. 

« Je ne trouve partout que lâche flatterie,
Qu’injustice, intérêts, trahisons, fourberie... »

Alceste I, 1

LE PROJET ARTISTIQUE



Alceste est, à première vue, le misanthrope de la pièce.

« Et je ne hais rien tant que les contorsions
De tous ces grands faiseurs de protestations... »

Alceste I, 1

Voilà donc l’univers dans lequel les personnages du Misanthrope évoluent. Un univers d’oisiveté 

dans lequel chacun est prêt à tout pour soigner ses intérêts et exister aux yeux du monarque et à 

cette fin excelle dans l’art de flatter.

Qui est le misanthrope de cette pièce ?
Mais qui est justement ce Misanthrope dont la 

pièce tire son titre ? « Misanthrope » est le pen-

dant masculin de « misogyne » mais englobe la 

totalité de l’espèce humaine. Un misanthrope 

n’aime pas ses semblables. De plus, pour ac-

centuer encore le caractère déjà assez négatif 

du personnage, le sous-titre de la pièce ajoute 

l’expression « l’atrabilaire amoureux » ; qui se 

fait de la bile, autrement dit qui est coléreux.

Justement, Alceste, au cœur de ces intrigues, 

se trouve être le réceptacle contradictoire des 

deux thèmes de la pièce. Contradictoire car 

contrairement aux autres il aime Célimène et 

lui témoigne son amour et sa jalousie frontale-

ment, sans périphrase. De même, il se moque 

d’être et encore plus de paraître auprès des 

autres dans ce monde superficiel ; il fulmine 

contre l’étiquette, brise les codes, sublime 

l’amitié et se méfie des complimenteurs, renie 

les grands parfois jusqu’au procès.
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NOTRE MISANTHROPE DE 2019
Si le fond de la comédie est intimement lié aux us et coutumes de la Cour de l’époque de Molière, 

il est pertinent de se demander ce que cette pièce peut bien nous suggérer encore aujourd’hui.

Notre objectif, en plus du désir d’ancrer « Le Misanthrope » dans une réalité plus actuelle, était 

aussi de donner un nouveau visage au personnage d’Alceste, peut-être plus fidèle à l’Alceste de 

1666. 

Cette pièce est une comédie, ne l’oublions pas. 

Cependant, le héros principal, Alceste, a souf-

fert une multitude d’interprétations et au fil du 

temps l’âme du personnage s’est semble-t-il 

transformée. De l’anti-héros d’origine, ridicule 

et vociférant, il est devenu (non sans l’aide ha-

bile des romantiques au XIXè siècle) un paran-

gon de vertu affublé d’un grandiloquent pa-

nache et en quête d’un idéal exemplaire. 

Mais un tel Alceste, s’il est séduisant à bien des 

égards, ne correspond en rien au personnage 

de Molière dont le discours facile et le raison-

nement faible,  les vociférations et les caprices  

font un personnage ridicule. Alceste n’est pas 

le misanthrope qu’il prétend être, sa parole dé-

passe même sa pensée et il est incapable de 

prendre l’attitude qu’il admire. Il est bien loin 

du Don Quichotte animé par l’amour du pro-

chain, le désir de pureté, la passion au service 

de l’idéal et le désintéressement total. Pour lui 

il est le seul à détenir la raison pure, son indi-

gnation est disproportionnée, il est brusque et 

bourru, en somme c’est un mou qui fait du bruit.

La transposition des thèmes principaux de la 

Qui est véritablement Alceste ?
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pièce qui sont l’amour et l’amitié (parfois intéressée) quant à elle semble corroborer avec les 

relations humaines telles qu’on les appréhende de nos jours. En effet, si Louis XIV aujourd’hui 

a disparu, la monarchie, elle, a juste changé de nom et il subsiste encore et toujours des entités 

auprès desquelles il convient d’être bien placé. Les relations humaines ne se construisent plus 

autour d’un roi mais au gré des réseaux sociaux qui exacerbent l’individu dans tout ce que ce 

dernier peut avoir d’égoïsme et de suffisance. Facebook, Twitter, Instagram sont nos nouveaux 

monarques et les initiateurs d’une nouvelle acception du terme « ami » qui redonne à ce mot la 

même superficialité qu’il pouvait avoir à la Cour. 

Voilà pourquoi Le Misanthrope se montre dans cet axe de lecture une formidable interprétation 

du monde d’aujourd’hui et surtout de l’actuel rapport aux autres.

C’est un Alceste connecté que nous propo-

sons ; un Alceste bien en contradiction avec 

lui-même, qui hait le genre humain mais qui 

pourtant possède son profil « Social Crown » 

comme tout le monde. Certes il écoute Bras-

sens quand les autres préfèrent l’électro, il n’a 

que deux amis quand Philinte en compte plus 

de quatre cents, mais au fond rien ne le dis-

tingue des autres. Les protagonistes eux aussi 

ne sont ni plus ni moins qu’une bande de jeunes 

bien dans leur époque ; Célimène une petite 

parisienne branchée, Oronte l’influenceur en 

vogue, les marquis relégués au rang de hips-

ters prosaïques et ennuyeux...

Outre le décor relativement épuré attendu que 

la pièce se déroule dans un vestibule, notre 

parti-pris de mise en scène réside en un écran 

de téléphone intégré au décor sur lequel sera 

projeté le contenu du smartphone des per-

sonnages. En collaboration avec un groupe 

d’étudiants de l’école « Digital Campus » de 

Toulouse, nous avons imaginé un réseau so-

cial, nommé « Social Crown », sur lequel nos 

personnages interagissent et l’intrigue se tisse. 

C’est via cet écran, que nous allons proposer 

une expérience augmentée de la pièce : tantôt 

sur scène, tantôt sur l’écran.

Une transposition évidente :
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Un misanthrope 2.0 :



Molière est un auteur classique au programme des collégiens et des lycéens . 

De part les sujets que la pièce “Le Misanthrope”  traite, le milieu social dans lequel elle se place et 

la lecture qu’elle donne des relations interpersonnelles, elle offre un angle d’analyse unique pour 

aborder l’oeuvre de Molière ainsi que la place et le rôle du théâtre dans la société.

D’autre part, le parti-pris de mise en scène soutenant la pièce permet d’aborder la question du 

numérique et des réseaux sociaux à travers un angle nouveau : celui de la fiction et de la trans-

position d’une oeuvre théâtrale.Le volet pédagogique de ce projet est donc indissociable de son 

pendant artistique. C’est pourquoi il nous semblait primordial d’aborder la pièce plus en détail 

auprès d’un public scolaire en amont des représentations, afin de donner aux élèves toutes les 

clefs pour comprendre et apprécier la pièce et son interprétation.

En collaboration avec nos partenaires institutionnels et les équipes pédagogiques des établis-

sements partenaires, nous avons imaginé un programme d’intervention permettant d’aborder la 

pièce dans son environnement, de questionner sur la transposabilité des situations et d’engager 

les échanges sur la place des réseaux sociaux dans le quotidien des adolescents.

LE PROJET PÉDAGOGIQUE



Le Collectif Caravelle est né en 2014 avec la volonté de faire du théâtre pour tous et partout.

Ce positionnement pose l’exploration artistique comme méthode de travail. «Les Poupées 

Russes», première création de la compagnie, joue le mélange des genres en proposant deux 

farces de Tchekhov en commedia dell’ arte. Poussé par son désir d’exploration et son goût des 

textes classiques, le Collectif Caravelle s’empare de Macbeth pour sa deuxième création et en 

propose une mise en scène moderne et ambitieuse (en co-production avec la troupe gersoise 

“La Boîte à Jouer”).

Après Tchekhov, Shakespeare, c’est à présent à Molière que la troupe rend visite en transposant 

Le Misanthrope à l’heure des réseaux sociaux. 

Le Collectif Caravelle est aussi une plateforme au service des artistes. Depuis 2017, il accom-

pagne des «compagnies soeurs» dans la création, la production et la diffusion de leurs spec-

tacles en mutualisant et en partageant ses ressources. Ainsi, le Collectif Caravelle soutient la 

Compagnie En Cours de Route et a apporté son concours logistique, technique et administratif à 

La Boîte à Jouer lors de son passage au festival OFF d’Avignon 2018.
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Adrien Dalles
Interprétation (Alceste) / Mise en Scène

Sorti du Conservatoire de Théâtre de Tou-

louse en 2012, Adrien intègre plusieurs 

compagnies professionnelles (Le Balu-

chon, La Boite à Jouer) pour des tournées 

estivales. En 2014, il participe à la création 

du Collectif Caravelle et joue dans sa pre-

mière création. Il intègre par la suite la for-

mation professionnelle « l'heure d'hiver » au 

Théâtre du Pavé dirigée par Francis Azéma. 

Depuis 2016 avec La Boîte à Jouer il parti-

cipe à l'écriture et la mise en scène de plu-

sieurs spectacles (Molière et ses femmes, 

les fioles conférences, Macbeth...).

Marine Roualdes
Interprétation (Célimène)

Marine intègre LéDA en 2012. Au cours de 

sa formation elle jouera notamment dans 

«La prison d’Olivier» d’Edward Bond, mis 

en scène par Laurent Collombert, et «Barbe 

Bleue» de Dea Loher, mis en scène par Sa-

rah Freynet.  

En 2016 elle intègre l’atelier «Idées scènes» 

du Grenier Théâtre conduit par Francis Aze-

ma. Avec ce dernier elle participe au projet 

«Molière 2022» au Théâtre du Pavé. Entre 

septembre 2017 et février 2018, elle inter-

prète Angélique dans «Georges Dandin» 

et Elise dans «La Critique de l’École des 

Femmes».  Puis elle rejoint l’Atelier de créa-

tion dirigé par Olivier Jeannelle au Théâtre 

du Pont-Neuf, et y joue dans une adaptation 

de «Presque égal à» de Jonas Hassen Khe-

miri.

Marine a aussi joué face à la caméra dans 

plusieurs courts métrages, films promotion-

nels, et une web-série toulousaine.
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Jonas Lebrun
Interprétation (Philinte)

Formé à LEDA (L’École De l’Acteur), Jonas 

s’essaye au théâtre classique et contem-

porain sous la direction d’Olivier Jeannelle 

et Valérie Lemaire avant de passer devant 

la caméra de Martin Legall. Cette dernière 

expérience lui a permis de participer à 5 

court-métrages dans le cadre du concours 

48H Film Project dont il ressort avec le pre-

mier prix d’interprétation en 2016. Paral-

lèlement il participe au projet «La Nonna», 

drame argentin de Roberto Cossa mis en 

scène par Frédéric Jollivet.

Soraya Bitard
Interprétation (Arsinoé) / Direction de Jeu

Après avoir suivi les cours privés d’Agnès 

Jobert pendant trois ans à Nantes, Soraya 

part à Toulouse, intègre LEDA - L’école pro-

fessionnelle de l’acteur-  et travaille no-

tamment les auteurs classiques avec Olivier 

Jeannelle, le jeu face à la caméra avec Martin 

Legall, le clown avec Didier Pons et la danse 

contemporaine avec Neige Salinas. Elle sor-

tira diplômée en 2017.

En parallèle de sa formation elle participe à 

la création du Collectif Caravelle et de son 

premier spectacle (L’Ours et Une demande 

en mariage de Tchekhov en commedia ). 

Elle joue également dans plusieurs spec-

tacles de la compagnie La Boîte à Jouer et en 

particulier dans la création « Molière et ses 

femmes « qui sera jouée au festival d’Avi-

gnon en juillet 2018.
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Frédéric-Felix Ferret
Interprétation (Oronte)

Il découvre le théâtre avec plusieurs com-

pagnies amateurs et décide très rapidement 

de se former en intégrant l’atelier « l’heure 

d’hiver » de Francis Azema au Théâtre du 

Pavé. Il participe également à la création du 

Collectif Caravelle et joue dans sa première 

création puis intègre La Boîte à Jouer pour la 

saison estivale 2017 (Le Tour du monde en 

80 jours, Macbeth).

Jean-Baptiste Lode
Interprétation (Clitandre / Dubois / Basque)

Après avoir débuté le théâtre au sein de la 

compagnie du Baluchon lors de plusieurs 

saisons estivales, Jean-Baptiste intègre 

les cours du Grenier Théâtre à Toulouse en 

2014 puis continue sa formation à « l’heure 

d’hiver » avec Francis Azéma. En 2016, il in-

tègre LEDA. En parallèle il joue avec La Boîte 

à Jouer dans de nombreux spectacles (Le 

Bossu, Don Quichotte, Peter Pan, Robin, Le 

Tour du monde en 80 jours, Macbeth).
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Mona Caroff
Interprétation (Éliante)

Après trois ans de formation d’actorat à 

l’Ecole de l’Acteur de Toulouse, Mona Caroff 

perpétue l’exploration du jeu sous toutes 

ses formes : jeu théâtral, jeu face caméra, 

doublage, fiction radiophonique, clown, ex-

pression corporelle, chant.  

Elle partage actuellement et pour l’année à 

venir son temps entre la réadaptation du Mi-

santhrope avec la compagnie toulousaine 

Caravelle, une expérimentation pluri-dis-

ciplinaire autour de la transe avec le col-

lectif Sale Club, divers projets cinémato-

graphiques et participe à l’organisation de 

multiples événements culturels. 

Khaled Kadir
Interprétation (Acaste)

Khaled intègre LEDA en 2014 et sortira di-

plômé en juin 2017. Pendant trois ans, il tra-

vaille son jeu de comédien autant sur le pla-

teau que devant la caméra.
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Camille Bouvier
Scénographie

Diplômée d’une formation en design textile 

à La Martinière Diderot (Lyon), complé-

tée d’un cursus espace/couleur à l’Institut 

Supérieur Couleur Image Design de Mon-

tauban, Camille aborde l’espace de jeu et 

les matériaux de la scène de façon plurielle 

: nourrie d’expériences en atelier de déco-

ration, pour le théâtre (Comédie Française) 

et l’opéra (Opéra Royal de Wallonie, Opéra 

de Lyon, Opéra Bastille), Camille met ces 

savoir-faire au profit d’une pratique de 

conception.

Engagée auprès de scénographes (Éric 

Charbeau, Philippe Casaban, Otto Ziegler) 

et de compagnies professionnelles dans 

l’élaboration de décors de théâtre (Cie Les 

Vagabonds Francis Azéma, Cie La Boîte à 

Jouer, MégaSuperThéâtre), c’est aux côtés 

de passionnés de tous horizons artistiques 

et techniques que Camille se consacre à la 

création d’expériences scéniques.

LA SCÉNOGRAPHIE



LES PARTENAIRES

Institutionnels

Le Misanthrope est un projet résolument Occitan. Créé depuis Toulouse, ce projet a su convaincre 

un certain nombre d’acteurs institutionnels de la Région, qui, convaincu par le parti-pris artis-

tique et pédagogique, ont apporté leur soutien au Collectif Caravelle à travers la mise à disposi-

tion d’espace de travail et l’accueil de la troupe en résidence.

Pédagogiques

Le Misanthrope a été conçu comme un projet artistique mais également comme un outil pédago-

gique permettant d’aborder la question du numérique et du rapport à l’autre à travers le prisme 

théâtral. Aussi, Caravelle avait à coeur d’inclure ce volet pédagogique très en amont dans le tra-

vail de création en faisant participer des étudiants à la réalisation d’éléments scéniques à travers 

un partenariat avec l’école Digital Campus. D’autre part, l’École de l’Acteur (LÉDA) a apporté son 

concours à la pièce en mettant ses ressources à disposition de ses anciens étudiants engagées 

dans ce projet.
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