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ADAPTER UN CLASSIQUE
DE LA LITTERATURE FRANCAISE

Écrire à nouveau le texte
Adapter le texte classique
Revivre la culture populaire d’antan à travers la lecture et
l’écriture d’un texte inspiré d’un classique

MAIS COMMENT DEFINIR UN "CLASSIQUE” DE LA
LITTERATURE?

CLASSIQUE

DU LATIN
CLASSICUS

ce qui appartient à l’Antiquité grecque et/ou latine
ce qui mérite d’être imité
ce qui mérite d’être enseigné
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LE MALADE IMAGINAIRE

INTRODUCTION AU
MALADE IMAGINAIRE DE MOLIÈRE

L’histoire racontée est celle de l’hypocondriaque Argan qui ne peut se passer de
médecins et de remèdes. Veuf, il s’est remarié à Béline, qui n’attend que sa mort pour
hériter de sa fortune. Voulant s’entourer de médecins à tout prix, Argan décide de
marier sa fille Angélique au jeune Thomas Diafoirus, élève à l’Ecole de Médecine et
fils de médecin. Mais Angélique lui préfère Cléante qu’elle souhaite épouser...
Heureusement l’effrontée servante Toinette saura mettre à jour l’hypocrisie de
Béline et faire triompher l’Amour.
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Mêlant hommages classiques et modernité dans la mise en scène de ce huis- clos, cette
version de la pièce prolonge le sous-titre « comédie mêlée de musiques et de danses. »
« Si il est nécessaire de convaincre les jeunes d’aller au théâtre, TNT est la troupe à
voir ! » - Südkurier, Allemagne
« Le spectacle nous a beaucoup plu, les acteurs sont incroyables ! » - V. Combes,
professeur de l’Ecole Française de Séville – Espagne
« Nous avons tous et toutes été enchantés par ce spectacle, à la fois dynamique, drôle
et accessible : aujourd'hui, nous avons discuté avec les élèves de la pièce, des
personnages et de la mise en scène. Au sujet de la mise en scène, les enfants de ma
classe ont été particulièrement impressionnés par les médecins inquiétants et la scène
au cours de laquelle la robe du médecin se déroule sur le cube. Certains ont vu le clin
d'oeil poétique à Jean Cocteau, que nous avions étudié en décembre. » - Christelle
Kebrat, professeur de lettres, Saint Herblain, France
« Un très beau spectacle, des acteurs talentueux… et une belle mise en scène ! Mes
élèves qui avaient lu le matériel didactique, ont aimé le spectacle et ils ont pu le suivre
sans aucun souci. Merci. » - C. Vicenti, professeur de français, Omegna, Italie
« Un vrai théâtre musical » - Classical Music Magazine, Londres

REMERCIEMENTS
Pour toutes ces raisons, nous sommes très heureux de pouvoir vous proposer notre
mise en scène du « Malade Imaginaire » de Molière, un classique de la littérature
française et de l’esthétique théâtrale internationale. Notre mise en scène reste fidèle
à l’écriture de Molière tout en travaillant la mise en scène d’une façon très originale
qui montre, très clairement, ce que cela veut dire « adapter » un texte classique. La
puissance du texte de Molière, le talent de nos acteurs et tout le travail fait sur la
mise en scène sont les ingrédients clés pour une réussite artistique, nous espérons
ainsi vous offrir une représentation de haute qualité qui vous fera rire, sourire et
réfléchir.
Nous remercions l’Université Radboud de Nimègue, car la création de ce dossier a
été possible grâce à la participation d'ADG-Europe à la Journée des Professeurs de
Français.
Nous remercions le Prof. Alicia Montoya – professeur de littérature française qui a
inspiré la rédaction de ce dossier à travers sa conférence « Actualité des Classiques
– Lire Racine aujourd’hui ».

« Un vrai classique, (…) c’est un auteur qui a enrichi l’esprit humain, qui en a réellement augmenté le
trésor, qui lui a fait faire un pas de plus (…) ; qui a rendu sa pensée, son observation ou son invention,
sous une forme n’importe laquelle, mais large et grande, fine et sensée, saine et belle en soi ; qui a parlé
à tous dans un style à lui et qui se trouve aussi celui de tout le monde, dans un style nouveau sans
néologisme, nouveau et antique, aisément contemporain de tous les âges. »
- Sainte-Beuve, homme de lettre français, 19ème
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