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LES LILAS
Griot, footballeur
et comédien

C'EST GRATUIT

EXPOSITION. « Les Mille Visages de
Sotigui Kouyaté », c’est le nom de
l’exposition-hommage au comédien,
décédé à l’âge de 74 ans et qui a
longtemps vécu aux Lilas. Descen-
dant d’une caste de griots de culture
mandingue, Sotigui Kouyaté fut
footballeur dans l’équipe nationale
burkinabée dans les années 1960,
avant de se tourner vers les arts.
Compositeur, auteur, danseur,
comédien… il a aussi dirigé les
ballets de la compagnie théâtrale de
la Volta. Des photos, des textes, des
vidéos retracent ce parcours unique.
nExposition jusqu’au 25 février,
à l’espace culturel d’Anglemont.
Tél. 01.48.46.07.20. Entrée libre.

PANTIN
Hommage
àMichael Jackson
DANSE.
Quelles sont
les raisons
du succès
universel de
Michael
Jackson et
de son style
unique ?
Avec
« Eikon », la
chorégraphe
Raphaëlle
Delaunay
déroule au
CND de
Pantin toute
une histoire de la danse, qui a inspiré
et façonné le roi de la pop. En calant
ses pas dans ceux de Fred Astaire,
James Brown, Charlie Chaplin,
Marcel Marceau, Diana Ross et
d’autres, elle offre un portrait en
creux de la star. Au-delà de l’histoire
d’un homme, elle raconte un pan de
celle de la danse.
nCe soir, à 19 heures, au Centre
national de la danse, 1, rue Victor-Hugo.
Tarif : 10 €.-18 €. Tél. 01.41.83.98.98.

SAINT-DENIS
Le palais de Glace
à Fratellini
CIRQUE.Créé à Marseille, le spec-
tacle adapté de l’œuvre de l’auteur
norvégien Tarjei Vesaas, « Palais de
glace », arrive à l’Académie Fratellini.
Stéphanie Loïk l’a monté avec deux
élèves de l’Académie. C’est l’histoire
d’une rencontre coup de foudre
entre deux fillettes de 11 ans. Mais
l’une d’elles porte un lourd secret qui
la conduira à s’aventurer dans le
palais de Glace, cascade impres-
sionnante, véritable labyrinthe gelé.
nDemain, à 19 h 30 et jusqu’au
12 février, à l’Académie Fratellini,
rue des Cheminots, à Saint-Denis.
Tarif : 5 €-15 €. Tél. 01.72.59.40.30.

AUBERVILLIERS
Musiques de films
en symphonie

C'EST GRATUIT

CLASSIQUE. La chef d’orchestre de
Stains Zahia Ziouani dirige ses
musiciens et les élèves du conserva-
toire à rayonnement régional d’Au-
bervilliers-La Courneuve dans un
concert symphonique qui évoque
musiques de films et de ballets dans
un dialogue étonnant.
nDemain, à 20 heures, à l’espace
Fraternité, 12, rue de la gare, à Aubervil-
liers. Tél. 01.43.52.76.15. Entrée libre.
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MONTREUIL
Sur les traces de
la mémoire italienne
CONCERT-LECTURE. « L’histoire est
violente et ce sont surtout les immi-
grés qui en sont victimes. » Tel est
l’état d’esprit qui préside au travail de
mémoire qui s’écrit en ce moment
au Théâtre de la Girandole. « Sur les
traces de l’immigration italienne à
Montreuil », c’est le nom du concert-
lecture d’Anna Andreotti autour de la
mémoire italienne et de ses traces
physiques et émotionnelles sur le sol
montreuillois, ses coutumes qui ont
traversé les Alpes et son penchant
naturel pour la musique, toutes les
musiques.
nSamedi à 20 h 30 au Théâtre
de la Girandole, 4, rue Edouard-Vaillant.
Tarif : 9-15 €. Tél. 01.48.57.53.17.

AULNAY-SOUS-BOIS
Les nez rouges
de Tchekhov
CRÉATION. Une distribution inter-
nationale de clowns, musiciens,
danseurs et acrobates foule la scène
du Théâtre Jacques-Prévert.
« Donka », c’est le nom de la création
de Finzi Pasca, commandée par
Aulnay dans le cadre du 150e anni-
versaire de naissance du célèbre
auteur russe Tchekhov. La rencontre
entre l’univers russe et le monde
circassien donne lieu à toute une
ribambelle de personnages impro-
bables : des pêcheurs en robe de
mousseline, un danseur de cerceaux,
des baigneurs en lévitation, une
patineuse maladroite… Une vision
clownesque plutôt originale de
Tchekhov.
nSamedi à 20 h 30 et dimanche
à 16 heures au Théâtre Jacques-Prévert,
134, rue Anatole-France, à Aulnay.
Tarif : 10-19 €. Tél. 01.48.68.08.18.

NOISY-LE-SEC
C’est le prince
de la chanson suisse
CONCERT.On le dit « prince de la
chanson suisse ». L’auteur-composi-
teur et interprète Jérémie Kisling est
seul sur scène à Noisy-le-Sec, au
piano ou à la guitare électrique,

façon
café-
concert.
L’artiste
aborde
des
thèmes de
la vie
quoti-
dienne,
porté par
un ton
pince-
sans rire.
Son
dernier

album, « Antimatière », est un
condensé de chansons douces et de
folk songs vintage.
nCe soir, demain et samedi à 20 h 30
au Théâtre des Bergeries, 5, rue Jean-
Jaurès. Tarif : 5-15 €. Tél. 01.41.83.15.20.

STAINS
On vous raconte
des salades !
JEUNE PUBLIC. « Attention sa-
lades ! » Ces contes génétiquement
modifiés par la compagnie It’s T
Time s’adressent aux enfants à partir
de 7 ans. Ça se passe dans un jardin,
avec des histoires semées à tout vent.
Prenez garde aux mauvaises herbes !
nAujourd’hui et demain à 14 heures et
samedi à 20 heures au Studio-Théâtre
de Stains. Tarif : 5 €. Tél. 01.48.23.06.61.
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«O
n fait du théâtre
dansuncafémais
p a s d u c a f é -
théâtre. » En co-
médienne qui se

respecte, Joséphine Déchenaud a la
formule parfaite pour résumer l’his-
toire du Théâtre du Picolo, qu’elle a
créé en 1995 au cœur des puces de
Saint-Ouen, et de la Compagnie du
Picolo, qu’ellea fondée troisansplus
tard. Pas de one-man-shows ni de
comédiesdeboulevarddanscechar-
mant théâtre de poche mais des
grands classiques, tel cet « En atten-
dant Tartuffe », de Molière, qu’elle
joueetmetenscèneàpartirdecesoir
et jusqu’au24février.

Ce « Tartuffe », qu’elle crée avec huit
comédiens, est pour elle un vœu qui
se réalise. « Depuis l’âge de 17 ans, je
rêvede jouerDorine,cettepersonna-
lité si forte, si subversive. La première
fois que je suis allée me présenter au
directeur du Théâtre Gérard-Philipe,
àSaint-Denis, j’avaisproposéce rôle.
C’est dire s’il me tient à cœur. Ce
conte de Molière qui mêle inté-
grisme, mariage forcé, pouvoir et ar-
gent est lui aussi incroyablement
moderne.»
Issued’unecélèbrefamilledespuces,
les Malik, Joséphine Déchenaud est
tombée amoureuse du théâtre grâce
à une prof de français du lycée Paul-
EluarddeSaint-Denisquiemmenait
ses élèves à Chaillot, à la Comédie-
Française…L’adolescente s’est alors
jetée à corps perdu dans l’apprentis-

sage, du cours Simon au Conserva-
toiredeParis.«Maisj’étaistropjeune,
pas assez forte pour supporter ce
combat»,dit-ellesansamertume.
Ce n’est qu’après cinq années babas
cool dans les Cévennes qu’elle a re-
trouvé foi dans le théâtre. Et c’est à
Saint-Ouen,oùelleagrandi,qu’ellea
trouvé le lieu idoine pour créer son
théâtre.Avecsonmari,ellearepris ily
a vingt ans le café de son grand-père,
l’undesplusvieuxdespuces. «Beau-
coupdecomédiensontd’ailleurstra-
vaillé derrière le comptoir, comme
RoschdyZem,qui vient souvent faire
la bise », sourit-elle. Dans la salle du
fond, sur la petite scène en bois, elle

présentedeuxcréationsparan.Deux
soirs par semaine, elle pousse
chaises et tables, transforme la cui-
sine et sa chambre en loges et la
magie du théâtre opère. On croise
dans le public hétéroclite beaucoup
de Parisiens, des amis antiquaires,
des professionnels venus découvrir
de jeunes comédiens, parfois des cé-
lébrités commeAgnès Jaoui et Jean-
PierreBacri…«Mais j’aimeraisaussi
attirer les jeunesduquartier », avoue-
t-elle.

ÉRIC BUREAU
n Jusqu’au 24 février, chaque jeudi et
vendredi à 20 h 30. Tarif : 10-12 €. Rés.
01.40.11.22.87.

SAINT-OUEN

Elle inviteTartuffe
danssoncafédespuces

SAINT-OUEN, 58, RUE JULES-VALLÈS, MARDI. Joséphine Déchenaud sur la scène
du Théâtre du Picolo, charmant théâtre de poche qu’elle a créé en 1995. (LP/E.B.)

C'EST GRATUIT

I
l y a un clown en
équilibre précaire
sur une berge,

comme retenu par
son ombre. Un
bistrot aux ombres
vénitiennes. Des
vagues qui
ressemblent à un
tissu ondulé. Des
fleurs, façon nature
morte. Onze
photographes âgés
de 16 à 30 ans, tous
amateurs et
habitants de Seine-
Saint-Denis, ont
capturé dans leurs
appareils des
moments de la vie
quotidienne découverts cet été le long des canaux du département et de Paris, mais aussi
sur les berges de la Seine. « Au fil de l’eau », c’est le nom de cette étonnante, simple et belle
exposition. Dans le hall du Théâtre Gérard-Philipe à Saint-Denis, trente clichés
sélectionnés par Julia Cordonnier, qui organise l’événement, sont accrochés aux murs et
pas moins de trois cents autres défilent sur une vidéo également montée et mise en
musique par Julia Cordonnier. En exergue, le texte d’un auteur, Christian Garcin. « Partout
dans ces photos, en effet, c’est la vie qui s’installe, faite de solitude et de chaleur, de drames
intimes, de sourires, d’amours partagés », écrit-il. Des regards vivants, enjoués et poétiques.

M.-P.B.
n Jusqu’au 19 février au Théâtre Gérard-Philipe. Tél. 01.48.13.70.00. Entrée libre.

SAINT-DENIS

Chassé-croiséde regards
aubordde l’eau

SAINT-DENIS, LE 12 JANVIER. Sofiane, 26 ans, de Stains, a découvert
les bords de Seine et Jessye, de Villetaneuse, a photographié le canal
de l’Ourcq depuis la navette fluviale. (LP/M.P.B.)

ETAUSSI

SAINT-OUEN, demain à
19 heures, salon de
musique autour de
Beethoven et de Brahms
avec violoncelle et piano.
Concert gratuit d’une
heure au Château de
Saint-Ouen dans la limite
des places disponibles.
LES PAVILLONS-SOUS-
BOIS, samedi à 20 h 30,
à l’espace des Arts,
ambiance jazz club avec
l’orchestre de Claude
Tissandier et en
présence du
chorégraphe de « The
Artist », Fabien Ruiz,
dans l’esprit Cotton Club
et claquettes. Tarif : 6 €.
Tél. 01.41.55.12.80.
DUGNY, demain à
20 h 30, au
conservatoire, rue de la
Résistance, concert « Au
fil des cordes », avec
Jean-Michel Groud au
violoncelle et Mickaël
Noël à la guitare. Gratuit.

Ce conte qui mêle
intégrisme, mariage forcé,
pouvoir et argent est
incroyablement moderne
JOSÉPHINE DÉCHENAUD
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En attendant Tartuffe, de Molière. Mise en scène de Joséphine Déchenaud. Avec Yvan Gauzy, Hélène 
Bouchaud, Céline Vacher, Joséphine Déchenaud, Rémi Saintot, Denis Mathieu, Patrick Mons, Bertrand 
Saint, Benjamin Abitan. Théâtre Picolo, Saint-Ouen (93). Jusqu’au 24 février 2012. 

Tartuffe, la truffe en italien, chocolat si délicieux ou exaltation des brouillades et autres mets raffinés. Mais aussi 
le champignon qui se mue en chancre niché au cœur des familles jusqu’à leur instiller le mortel poison. Une 
famille bourgeoise, un veuf nanti de deux grands enfants, Marianne fille sage promise au loyal Valère, et Damis 
jeune chien fou. Orgon est remarié à une accorte jeune femme, Elmire, souriante et pulpeuse, pleine de bon sens 
comme son frère Cléante, homme de sagacité et de mesure. Grand-mère ridée de corps et de cervelle, Madame 
Pernelle vient semer ses propos vipérins et pudibonds, sans susciter d’autre réaction que des sourires entendus et 
complices. Enfin, la gouvernante Dorine, truculente et finaude, est le pivot d’affection et de tendresse bourrue 
autour duquel s’organise une famille sans histoire, en somme. Ce serait, hélas, compter sans le trublion pervers 
qui vient la gangréner. Matois, hypocrite, jouisseur sous la feinte humilité, il manie à merveille les mots de la 
séduction plurielle, soit dévote quand il amadoue la bêtise crédule d’Orgon et de sa mère, soit amoureuse et 
sensuelle pour abuser du corps d’Elmire. D’ailleurs, la fidèle Elmire, rêveuse et troublée malgré les préventions 
qu’elle nourrit contre l’hypocrite, ne peut se soustraire complètement à l’émoi de ce miel que Tartuffe distille  
dans ses oreilles. Elle en a, à l’évidence, si peu l’habitude avec son tyranneau de mari… 

Araignée qui tisse une toile mortelle, Tartuffe se contente de dire la vérité, nulle langue de bois dans ses propos, 
quand il s’accuse, quand il révèle ses désirs sensuels, quand il crache son mépris et la hargne de sa victoire. Son 
seul mensonge est dans sa volonté non dévoilée de capter les biens des bourgeois nantis. Trop tard décillé, Orgon 
ne le sera pas par jalousie et vindicte contre le suborneur de sa femme, mais par vanité blessée. 

Le public est d’autant plus concerné par cette saga  qu’il se trouve au milieu même de la maison, les personnages 
le traversent et le contournent, Dorine assiste en spectateur à la désopilante scène de jalousie que se jouent les 
jeunes amoureux, avant d’intervenir fermement dans ce qui serait rupture définitive. Pas de meuble qui 
entraverait les déambulations de plus en plus nerveuses, seule une table est la métaphore de la convivialité 
ordinaire, avant de se faire, recouverte d’une nappe, celle de la révélation, dans le viol inachevé et la lucidité 
recouvrée du témoin caché. Nappe rouge vif dans une cacophonie du rouge et du noir, comme la robe d’Elmire, 
comme le sang des désirs et la mort des illusions. 

Les acteurs, excellents, donnent corps et violence à cette comédie grinçante. Marianne-Céline Vacher, Damis-
Rémi Saintot, Valère-Benjamin Abitan prouvent leur naïveté attendrissante, Cléante-Denis Mathieu incarne la 
sagesse persuasive, Elmire-Hélène Bouchaud confère à son personnage l’ambivalence d’une santé rusée doublée 
d’émotion trouble. Comme le veut la tradition pour le rôle de Madame Pernelle, Yvan Gauzy joue avec efficacité 
cette punaise de sacristie. Joséphine Déchenaud offre à Dorine une vraie présence, chaleureuse, ironique et 
inventive, incontournable. Orgon-Patrick Mons tente, sous une hystérie mal maîtrisée, d’assurer sa tyrannie 
domestique. Face à eux, entre eux, Bertrand Saint fait merveille dans l’ignominie mielleuse du violeur de corps 
et d’esprits. 

La mise en scène fluide et vivace de Joséphine Déchenaud fait l’économie de la trêve entre les actes et nous 
entraîne, sans le temps de souffler, vers l’horreur du dénouement. En effet, dans la tradition depuis Molière, par 
le happy end artificiel qu’est l’arrestation de Tartuffe, l’envoyé du Prince en deus ex machina rétablit l’ordre 
politique de la bonté et du pardon. Ici, en référence à la première version censurée du Tartuffe, l’amputation de 
ce coup de théâtre ultime fait froid dans le dos, parce que la pièce se clôt de manière logique et incontestable, 
comme dans la vraie vie où les méchants l’emportent bien souvent. Imposteur…, répètent à l’envi les victimes 
impuissantes, même si Dorine s’accorde une dernière foucade en écho du 1er acte, le pauvre homme. Mais nos 
rires sont désabusés, tant est cruellement lucide le constat intemporel de Molière : ils sont partout, ces faux 
dévots de tout acabit, et leur fiel est si corrupteur 



 
 
 
Critique de Laura Plas 
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En attendant Tartuffe, adapté de Molière, Théâtre du Picolo à Saint-Ouen  
 

 
Le « pauvre homme » se porte à merveille !  
 

Lieu interlope, pas très confortable et exigu, pari audacieux de se priver de l’intervention 

finale royale et du dénouement heureux. Et… pourtant ça marche. « En attendant Tartuffe » 

est un spectacle réussi, frais et enlevé, dont la distribution et la mise en scène simple mais 

efficace convainquent. On redécouvre ainsi Molière et sa Dorine avec beaucoup de 

tendresse et de plaisir.  

 

 
 

Ça commence plutôt ainsi : « Qu’allais-je donc faire dans cette galère ? ». Car il faut vraiment 

penser aux temps de vaches maigres de Molière pour s’aventurer dans le no mans’ land qui se 

trouve au-delà du périphérique, dans ce lieu où les hangars succèdent aux hangars et où leurs 

façades sont recouvertes de graffitis. On finit pourtant par arriver au Picolo Théâtre –

vraiment aussi picolo que théâtre – et on pousse la porte d’un petit monde bien sympathique.  

Le Picolo Théâtre est, en effet, un café dont la scène a des airs d’estrade, mais qu’une bonne 

fée a doté d’une belle vitre troublée qui prend la lumière dans ses rets et d’un escalier en 

colimaçon qui entraîne déjà dans la fiction. Dans ce lieu, quelque peu improbable, on parle 

d’un spectacle dans lequel on va jouer, d’une pièce qui se joue à la Bastille et d’autres choses. 

On boit un chocolat en attendant au chaud Tartuffe…  

On a l’impression de découvrir une petite famille chaleureuse, mais, tout de même, avant la 

représentation, on ne peut s’empêcher de se poser la question : « Sur une scène aussi exiguë, 

avec des moyens aussi peu importants, que va-t-il rester du théâtre ? Réponse : l’essentiel, un 

texte génial (délibérément taillé pour un final noir et saisissant, et bourgeonnant de cette 

taille pertinente et malicieuse) et des comédiens !  



 

 

La metteuse en scène de la troupe,  Joséphine Déchenaud, est aussi une comédienne (et 

excellente), cela se sent. Elle donne à chacun les moyens de jouer sa partition. Elle affirme 

d’ailleurs avoir choisi en grande partie le Tartuffe parce qu’il offre un incroyable terrain de 

jeu, dans tous les sens du terme.  

 

Jouer sur les physiques pour trouver le naturel  

On craignait l’amateurisme, on s’est fourvoyé. La distribution de qualité se fonde sur les 

physiques, les petits tics de chacun, ce qui rend les personnages vrais et humains. Quelle jolie 

Marianne que cette toute jeune fille qui, comme une écolière studieuse, se passe sans cesse la 

langue sur les lèvres ! Quel attendrissant Valère que ce jeune homme si gauche qui, par 

passion, devient aussi cramoisi que sa chemise est rose ! Le jeune Damis, quant à lui, est 

bouillonnant, et jamais on a autant perçu à quel point il ressemblait à son sanguin de père. 

On ne parle même pas du trio Dorine, Tartuffe, Orgon, qui sont des bêtes de scène. On 

pourrait se déplacer seulement pour eux. Certes, on cesse parfois d’être d’accord avec certains 

partis pris, parfois certains jouent un peu trop avec les mains pour mieux convaincre, 

d’autres font dans l’outrance, mais cela ne dure pas, et très vite le charme opère à nouveau.  

C’est peut-être un peu bête, mais on a l’impression alors de redécouvrir un Molière frais 

comme une eau limpide, un Molière qui fait rire, un Molière en colère aussi. Pas de 

scénographie, pas d’effets, pas de mise en scène qui soit une réécriture du texte, mais on sent 

que ce qui se joue dans la maison d’Orgon est une lutte pour la vie et le bonheur. Il s’agit, en 

effet, de sauver sa peau face à un homme qui, sous les apparences de la piété, veut tout, et 

trouvera les légitimations pour tout saccager. C’est pourquoi on espionne dans cette maison, 

on s’agite, on discute, on en vient aux mains. C’est pourquoi Joséphine Déchenaud a choisi de 

travailler sur les placements (lignes de front) et les mouvements. On sort, on entre, on 

accourt pour défendre son amour ou celui des autres. Dorine est ici un formidable chef de 

guerre. Elle organise la lutte et remonte le moral de ses soldats peu aguerris. Ce qu’elle perd 

de la servante sensuelle, elle le gagne en finesse. C’est un chef de troupe : on attendait 

Tartuffe, c’est elle qu’on redécouvre.  

 

La belle affaire de faire rire  

Ainsi, tout ce qui pourrait être travers – le travesti, l’interprétation très physique de la 

fameuse scène de la table, le côté bien déluré d’Elmire – finit par passer. Faisons une 

mention spéciale sur ce point sur le jeu vraiment comique d’Yvan Gauzy en bigote 

Madame Pernelle. On rit donc face à cet En attendant Tartuffe, simple sans être simplet. On 

sait bien qu’on n’est ni à L’Odéon, ni à La Colline, mais c’est une belle affaire ici que de faire 

rire les honnêtes gens. ¶  

 

Laura Plas  - Les Trois Coups  - www.lestroiscoups.com  

 

 



 

En attendant Tartuffe, adapté de Molière  

Compagnie du Picolo • 58, rue Jules-Vallès • 93400 Saint-Ouen  06 11 09 90 50  

Courriel de la compagnie : contact@lepicolo.com  

Site de la compagnie : http://lepicolo.free.fr/picolo/theatre.htm  

Mise en scène : Joséphine Déchenaud  

Assistant à la mise en scène : Denis Mathieu  

Avec : Benjamin Abitant, Hélène Bouchaud,  Joséphine Déchenaud, Yvan Gauzy, Denis Mathieu, Patrick Mons, Bertrand Saint, 

Rémi Saintot, Céline Vacher  

Théâtre du Picolo • 58, rue Jules-Vallès • 93400 Saint-Ouen  

Réservations : 01 42 89 17 32  

http://www.lepicolo.com/  Du jeudi 19 janvier 2012 au vendredi 24 février 2012, les jeudi et vendredi à 20 h 30  

Durée : 1 h 30  12 € | 10 €  

 



En attendant Tartuffe, texte de Molière, mise en scène de Joséphine Déchenaud. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joséphine Déchenaud donne un coup de fouet à ce bijou de dialectique qu’est Le Tartuffe . Redonner du piquant  au 

classique Tartuffe ne va pas de soi  et  il faut savoir s’y prendre avec tact : la pièce est astucieuse dans sa radicalité. 

Ne pas en rajouter, laisser les mots dire ce qu’ils signifient, c’est reconnaître la langue efficace de Molière.  

La religion, ses apparences et ses hypocrisies, ses abus et ses faux éclats, rien n’est plus contemporain à notre vieille 

Europe. C’est un sujet de choix pour les controverses de nos temps présents, et, quand bien même il ne s’agirait plus de la 

stricte  croyance   ce sont les images sur le mensonge et la vérité, les faux-semblants et l’authenticité qui déferlent en une 

heure et demi sur le public, mettant à mal toutes les idées reçues. 

Et, dans la mise en scène de Joséphine Déchenaud, les signes élémentaires font foi : une table suffit comme accessoire, 

celle où Orgon découvrira que Tartuffe le trompe. Le rouge  de la nappe rappelle celui de  la ceinture d’Elmire, la couleur du 

feu de la passion et du désir ; sinon, le noir s’impose: austérité et réserve, restriction des douceurs et des plaisirs en ce bas 

monde. 

L’intérieur du Picolo en plein marché des Puces à Saint-Ouen, correspond exactement à la situation: un escalier de bois en 

spirale vers le premier étage où est censé prier Tartuffe, une porte à claire-voie non loin de l’office, un lieu où se cacher pour 

les enfants d’Orgon et la malicieuse Dorine. Tout est en place pour le drame mi-figue mi-raisin. 

Saluons l’intensité et la puissance intérieures de chacun des comédiens. Yvan Gauzy (Madame Pernelle) est raide et figé à 

souhait, tel un insecte noir. La grande et brune Hélène Bouchaud (Elmire) est un exemple d’élégance , digne et honnête 

épouse, comme il se doit. Quant à Orgon, Patrick Mons en fait un remarquable chef de famille, sûr de lui mais fragilisé par 

ses aveuglements. Le manteau bleu marine et la barbe légère font de lui un représentant de nos fonctionnaires   bien assis. 

Seul, le regard de ses yeux clairs révèle peut-être la confusion de sa perception de la réalité et des êtres. Denis Mathieu 

(Cléante) symbolise l’honnête homme, accordant à chacun ses qualités et ses droits dans la reconnaissance du bonheur. 

Céline Vacher (Marianne) est sincère dans ses sentiments profonds ; de même, Benjamin Abitan (Valère)  possède un élan 

juvénile. Quant à Damis, (Rémi Saintot), il est fougueux comme son père. Enfin, Joséphine Déchenaud joue une Dorine qui 

prend plaisir à manipuler le monde autour d’elle, au seul service de ses jeunes maîtres.  Bertrand Saint (Tartuffe), représente 

la mauvaise foi, véritable suppôt de Satan. 

Le spectateur ne  se lasse pas de voir les fourbes punis et les outrecuidants déboulonnés. Un vrai plaisir. 

 

Véronique Hotte http://theatredublog.unblog.fr  
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