THEATRE A L’ECOLE :
PARCOURS PÉDAGOGIQUE LE MALADE IMAGINAIRE
ANNÉE 2020-2021
LE THEATRE DU HERON en association avec ADG EUROPE, organise une tournée du MALADE
IMAGINAIRE, de Molière (au programme du Bac de français 2021) au sein des établissements scolaires entre
mars et mai 2021.
Le spectacle est proposé en complément d’un parcours pédagogique avec son metteur en scène, Gaspard
Legendre et une chaîne de ressources en ligne est mise en place à destination des enseignants.
Cette mise en scène, créée en 2016, a été jouée dans une dizaine de pays en Europe et a obtenu le prestigieux
WELTENBAUER AWARD à Berlin, en 2017.

PROPOSITIONS AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES :
1

Atelier(s) unique(s) sur des thèmes choisis en lien avec l’enseignant (débats ou mise en pratique)

2

Ateliers tout au long de l’année avec le metteur en scène (3 à 7 séances) : étude de la pièce et de
son contenu, ressorts dramatiques de la comédie, contexte historique et ateliers pratiques…

3

Représentation au sein de l’établissement scolaire suivie d’un débat avec l’équipe du
spectacle

GASPARD LEGENDRE
Comédien-réalisateur et voix au théâtre, comme au cinéma, en France comme à Londres.
Metteur en scène de Les Von Trümp (G. Ippolito), Fairy Tale Heart (P. Ridley), Trois Putes (J. Bodart), My
Favourite Summer (N. Lane), Le Malade Imaginaire (Molière), Notre-Dame de Paris (V. Hugo, nouvelle
adaptation de P. Stebbings), Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran (EE. Schmitt), Le Jeu de l’Amour et
du Hasard (Marivaux), Le Bourgeois Gentilhomme (Molière), Les Aventures de Tom Sawyer (M. Twain,
nouvelle adaptation de Paul Stebbings, en anglais), Beginning (D. Eldridge) au théâtre et de six courtmétrages au cinéma. En 2017, il reçoit le Weltenbauer Award à Berlin pour son Malade Imaginaire.
Ses pièces ont été jouées dans le monde entier, de Pékin à Rome, de Lisbonne à Helsinki, d’Istanbul à
Berlin… des théâtres régionaux allemands à l’opéra de Shanghai.
Initialement formé en conservatoire à Paris, il complète sa formation à Londres (LAMDA), puis New
York (Musical Course à Broadway). Au cinéma, il a joué entre autres sous la direction de Pierre
Schoeller (Un Peuple et son Roi), J-D. Verhaeghe (L’Abolition), L. Heynemann (L’Assassin), P. Bérenger
(Les Affaires sont les Affaires), est premier rôle de Just Like Kids, du norvégien T. Iversen, sélectionné en
compétition au TIFF, Rooibos (T. Semet) et du docu-fiction Lutèce 3D (O. Lemaître)…
En tant que comédien, il travaille aussi sur de nombreuses productions théâtrales depuis 2009 (Biff
dans Mort d’un Commis Voyageur, Tom dans La Ménagerie de Verre, le Pilote dans Le Petit Prince,
tournée mondiale, Le Bourgeois Gentilhomme, tournée Europe, Arlequin dans Arlequin Serviteur de
Deux Maîtres…).

www.theatreduheron.fr
06.17.87.95.07
contact@theatreduheron.fr

NOTRE MALADE IMAGINAIRE
« On ne peut pas les arrêter ici » (Argan, acte I scène 1), ou l’anti-héros
pris au piège dans un cube, qui tourne plus vite que lui…
Quelle nouvelle lecture apporter au Malade Imaginaire aujourd’hui,
plus de quatre siècles après son écriture ?
Si l’on continue de jouer Molière, c’est que son texte traverse les
époques et touche encore de nos jours. C’est entre hommages et
modernité que ce spectacle trouve sa dynamique multifacette, mettant
au centre de la scène le drame familial pour faire de ce texte une
comédie grinçante et résolument humaine. Au début du spectacle,
ssssss est seule, jouant de l’accordéon. Cette servante qui renverse les valeurs de la Société, sorte
Toinette
d’Arlequin intemporel, réussit d’une nouvelle pirouette à nous faire remonter le temps pour vivre la
représentation. C’est donc par une danse baroque que nous entrons dans le spectacle, hommage à
une forme théâtrale contemporaine de l’Auteur. Mais bien vite et malgré la tournure prévue, la
comédie noire prend sa place en invitant des médecins issus de la tradition de la commedia dell’arte
à danser sur une musique jazz. Cette ouverture résume d’une certaine manière le spectacle, fondant
l’ancien au contemporain, mettant en exergue l’universalité du texte. Et si l’un des médecins ne
rentre pas à nouveau dans la boîte, c’est une question qu’il pose sur la société actuelle : quelle est la
place de la science aujourd’hui et qu’en faisons-nous ?

Dans cette adaptation, plus les médecins ont un statut important dans la Société et plus leur nez
s’allonge, pour les dénoncer de manière moqueuse, dans le plus grand respect d’une certaine
tradition moliéresque. Le plus imposant, Monsieur Purgon, est un médecin de peste, à la voix
assourdissante, dans une scène cauchemardesque. Ce sont les médecins qui font avancer le
spectacle, tournant le cube comme les pages d’un livre dont on veut raconter la suite.
Le fauteuil d’Argan, hommage au fauteuil dans lequel mourut Molière – aujourd’hui conservé à la
Comédie-Française de Paris – est tour à tour support ou objet d’Argan, mais centre et témoin de son
hypocondrie. C’est aussi son seul lieu de repli lorsque la maison tourne trop vite ou qu’il perd tout
repère face à sa « coquine de servante » et à « l’impudence de sa fille »… Argan – ou son fauteuil, par
métonymie sont les véritables anti-héros de cette pièce. Et c’est sur ce drame que nous avons basé
notre travail : les valeurs universelles, les questionnements actuels, sont aussi ceux liés au cadre de
la cellule familiale et qui rendent le texte de Molière d’une incroyable modernité. Au-delà de la
satire des médecins, un père qui veut imposer un mari à sa fille ou la marier à la religion. Si nous
avons fait le choix d’éluder le lien concret au couvent dans le texte, c’est le cauchemar d’Angélique,
à la fin de l’acte II qui questionnera de manière visuelle ce rapport à la religion. Angélique est un
personnage féministe, lorsqu’elle répond à Thomas Diafoirus et se confronte à lui, c’est en
revendiquant un choix, pas si loin de notre siècle.
La comédie-drame est mêlée de chants et de danses, mais la mise en scène, bien que très corporelle,
replace au centre le texte et sa philosophie. Car le Malade Imaginaire, au-delà d’une comédie
historique est aussi drame humain, satire politique, comédie noire. Et c’est l’intensité et la densité
de cette matière, à la résonnance actuelle, que nous vous présentons aujourd’hui.

Bande-annonce du spectacle :
https://youtu.be/3oW1yelsBQg
La captation complète est aussi disponible sur demande pour les enseignants.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
LE MALADE IMAGINAIRE 2021
Nom …………............................................................................................
Prénom………………..................................................................................
Etablissement……………..........................................................................
Ville……………………...................................................................................

Je suis :
Intéressé(e) par une séance-rencontre unique
Intéressé(e) par le parcours avec le metteur en scène tout au long de l’année
Intéressé(e) par la pièce complète au sein de l'établissement

E-mail :………………….........................................................
Téléphone : ……………………...............................................
Fiche à renvoyer à :

pedagogie@theatreduheron.fr
Cette demande de renseignements ne constitue en aucun cas un engagement auprès de la compagnie.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information au 06.17.87.95.07

COVID 19
En cas de prolongation des mesures sanitaires actuelles, le Théâtre du Héron mettra
tout en œuvre pour offrir des solutions alternatives permettant le maintien du
projet, selon le souhait des enseignants : vidéo-conférences et pièce en VOD seront
aussi disponibles.

