Spectacle Itinérant
ÉQUIPE ARTISTIQUE
Interprètes
Alceste -Antoine Régent
L’homme entre deux rives
Philinte - Sofy Jordan
L’incarnation du théâtre
Clitandre - Benjamin Balthazar Lebigre
L’être fantaisiste
Célimène - Catherine Richon
Créature irréelle
Adaptation et mise en scène
Marie Harel - mélange les scènes et écrit une nouvelle histoire

FUTURES DATES

Technique
Clémence Mougin - assistante à la mise en scène et régie générale

Résidences de création
Janvier 2021 au Château de Peipin (04)
29 Mars au 2 Avril 2021 au Château de Trets (13)
7 Avril au 9 Avril 2021 à Marseille (13)
17 Mai au 27 Mai 2021 chez Ô les Mats (58)

Durée : 1h05
Tarif : nous contacter

Dates
12 juin 2021 au Château de Trets (13)
12 août 2021 au Labo Novo à Reillanne (04)
9 Juin 2022 au Théâtre de la Mareschale à Aix-en-Provence (13)

PARTENAIRES
Barouf Théâtre - Palmyre & Co - Centre Socio-Culturel Jean-Paul Coste - Ô les Mats La Ferme de Noé - la Ville de Trets - Labo Novo - DRAC PACA

Marie Harel, metteure en scène, comédienne et costumière formée auprès d’Alain Simon au théâtre des Ateliers et par la costumière de cinéma
Catherine Leterrier à Paris, vous présente une adaptation du «Misanthrope» de Molière, sa 3ème création après un spectacle jeune public «Une
chenille dans le coeur», et une création de théâtre documentaire «Symphonie Hors-Norme».

«

Pour m’attaquer à ce texte qui est joué depuis 353 ans, il m’a fallu avoir l’idée folle d’oser le réinventer, le redécouvrir, y voir, y entendre des
possibilités de mise en scène encore inexplorées. Aujourd’hui, quand je lis ce texte, j’ai les mêmes frissons que devant «Taxi Driver» de Martin
Scorsese, qui est aussi pour moi une version du Misanthrope. Pour faire ce projet mien et cette adaptation singulière, j’ai cherché à déterminer le
vrai et faux dans les mots de Molière. Parce que si on part du principe que tout ce qui est dit par les personnages peut être mensonge, un champs
des possibles s’offre à nous. Dans la vie, je suis toujours très émue d’assister à des scènes où des gens sont partant pour faire semblant, inventent
des situations pour venir en aide à quelqu’un ou sont prêts à mille subterfuges pour entretenir une féerie. Des pieux mensonges ? Tout le monde
sait que c’est faux ou plus ou moins faux et on le fait quand même... mais attendez, c’est pas le principe du théâtre ça ? Alors j’ai cherché à
démêler/emmêler répliques après répliques celles que j’ai considéré comme m’évoquant un personnage à l’esprit sain et celles qui me permettent
de le faire flotter dans un onirisme puissant.
«Il n’y a pas qu’une seule réalité. Il existe plusieurs réalités. Il n’y a pas qu’un seul monde. Il y en a plusieurs, et ils existent tous parallèlement les
uns aux autres, mondes et anti-mondes, mondes et mondes fantômes, et chacun d’entre eux est rêvé ou imaginé ou écrit par un habitant d’un
autre monde. Chaque monde est la création d’un esprit.» C’est ce que nous dit Paul Auster auteur, réalisateur et scénariste américain
d’aujourd’hui. Transposons cette logique à la pièce de Molière et fantasmons comme se le permettent Alceste et Philinte sur les possibilités qui
s’offrent alors.
Ici, c’est l’histoire d’une solitude pesante.
La solitude d’Alceste, qu’il entretient avec une volonté de droiture,
une envie indéboulonnable de partager des principes d’honnêteté, de sincérité extrême et en permanence.
Rien que ça !
C’est aussi l’histoire d’un personnage à qui on va offrir la possibilité de rêver éveillé.
Si Alice aux Pays des Merveilles, à été guidée par un lapin blanc,
Alceste lui est guidé par son ami Philinte,
qui va le conduire jusqu’au seuil de la réalité.
Entre rencontres avec des êtres venus d’une autre époque, cauchemars de situation mondaine exaspérante, déclarations d’amour enflammées,
voyages d’un monde à l’autre tout en restant centré sur lui-même, voilà ce que notre Alceste va s’appliquer à faire. Est-ce le parcours d’un
homme qui perd la raison ou le récit d’une rêverie profonde, on ne le sait pas encore.
Ce personnage écrit de la main de Molière, tentera inlassablement de retrouver la lumière, l’espoir, la foi en la nature humaine.
«J’ai conçu pour elle une effroyable haine.» nous dit-il... On part de loin !

»
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