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Il a été formé à la méthode de théâtre physique de Grotowski en Angleterre et 
en Pologne et fonde la compagnie TNT en 1980. En 1993, il s’associe au producteur 
Grantly Marshall – American Drama Group Europe. Tant auteur et 
comédien que metteur en scène, il travaille aussi beaucoup pour le théâtre 
musical. Il travaille régulièrement en tant que metteur en scène dans 
l’un des plus grands théâtres de Chine : The Shanghai Dramatic Arts Centre 
et aussi avec la compagnie Teatro Espressivo de Costa Rica en Amérique du Sud. 
Il a mis en scène des acteurs professionnels en russe, en allemand, en italien, 
en grec et dirige régulièrement en mandarin et en espagnol. Parmi les travaux 
divers de Paul, des créations, adaptées de romans de manière radicale, et de 
nombreuses pièces de Shakespeare, toujours présentes dans le répertoire de la 
compagnie. Il a reçu de nombreuses distinctions aussi diverses qu’au Festival 
d’Edinburgh, à la Biennale de Münich, à Singapour et en Iran. Il a reçu la 
médaille de l’ordre excellentissime de l’Empire Britannique en 2014 à 
Buckingham Palace, pour sa contribution à la culture du Royaume-Uni. 

Gaspard Legendre est comédien, metteur en scène 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) et My Favourite 
Summer (N. Lane) au théâtre, Backpack et Running Man au 
cinéma. 
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

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 2015, Rooibos (T. Semet) et du docu-fiction
Lutèce 3D (O. Lemaître)…
En tant que comédien, il travaille aussi sur de nombreuses productions théâtrales
(le Pilote dans Le Petit Prince, tournée mondiale, Le Bourgeois Gentilhomme,
tournée Europe, Dave dans Mon Eté Préféré, Arlequin dans Arlequin Serviteur de
Deux Maîtres, Biff dans Mort d’un Commis Voyageur, Tom dans La Ménagerie de
Verre)…
www.gaspardlegendre.com

Paul Stebbings est directeur artistique de TNT Theatre 
Britain et de American Drama Group Europe, associés pour 
former “la compagnie de tournée la plus populaire du 
monde” (télévision nationale chinoise) – proposant sur 
l’année plus de représentations et dans de plus nombreux 
pays que n’importe quelle autre compagnie. Paul a été 
diplômé avec la plus haute mention du département théâtre 
de l’Université de Bristol.
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LE MALADE IMAGINAIRE 

Résumé 

Le Malade Imaginaire, dernière comédie de Molière a été jouée pour la 
première fois le 10 février 1673 au Théâtre de la salle du Palais Royal, à 
Paris.  
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.  

ACTE 1 

Argan, seul dans sa chambre, compte les traitements reçus et prescrits par 
M. Purgon, son médecin, fournis par M. Fleurant, son apothicaire. Ses
comptes terminés, il appelle sa servante Toinette. Argan, après avoir pesté
contre elle, lui fait débarrasser les objets qu'il a utilisés. Puis il fait demander
sa fille Angélique. Elle arrive justement alors qu’Argan sort de scène.
Angélique ne tarit pas d'éloges sur un beau jeune homme qu'elle a rencontré.
Toinette, patiente, l'écoute et lui annonce que ce beau jeune homme va venir
demander sa main à son père. Argan revient. Il déclare à sa fille qu'on l'a
demandée en mariage. Le père et la fille chantent les louanges du prétendant
jusqu'au moment où l’on s'aperçoit qu'ils ne parlent pas du même jeune
homme. Argan déclare qu'il s'agit de Thomas Diafoirus, neveu du médecin



6

Purgon, fils du médecin Diafoirus, médecin lui-même. Si Angélique refuse ce 
mari, elle ira au couvent - c'est une solution qui, au dire de Toinette, plairait 
bien à Béline, seconde femme d'Argan, belle-mère d'Angélique. Toinette 
manifeste son opposition à ce mariage ridicule. Argan, exaspéré, court après 
elle avec un bâton pour la réduire au silence.  
Argan est tout essoufflé quand paraît Béline, son épouse. Il se plaint à elle 
des traitements qu'on lui fait subir. Béline, maternelle, le console. Argan veut 
faire son testament en sa faveur : elle proteste, mais fait entrer le notaire.  
Le notaire, M. Bonnefoy, explique les différentes façons de contourner la loi 
pendant que Béline joue la comédie des larmes à la seule idée de perdre son 
mari. On se met d'accord cependant sur le meilleur moyen de faire ce 
testament au détriment des autres membres de la famille et Argan se fait 
emmener dans une autre pièce pour le rédiger et pour faire une donation à 
Béline.  
Angélique et Toinette reviennent. Elles ont aperçu Béline, Argan et le notaire 
qui sortaient. Angélique, qui sait les vues intéressées de sa belle-mère, ne 
s'en préoccupe guère pourvu qu'on lui laisse épouser Cléante. Elle supplie 
Toinette de le faire prévenir du mariage que son père prépare; Toinette 
promet de l'aider...  

INTERMÈDE Cauchemar d’Angélique 

ACTE 2 

Toinette s'entretient avec le jeune homme qu'aime Angélique et qui l'aime : 
Cléante. Il lui apprend qu'il a réussi à prendre la place du maître de musique 
pour la leçon d'Angélique, pour réussir à lui parler. Toinette réussit à 
présenter à Argan le faux maître de musique. Celui-ci veut, malgré les 
conseils de Toinette, assister à sa leçon. Toinette, elle, va voir si Béline est 
prête.  
Arrive Angélique qui est très surprise de voir Cléante. Elle se reprend vite. 
Toinette revient pour annoncer les Diafoirus père et fils. Argan explique à 
Cléante, qu'il prend toujours pour le maître de musique, qu'il marie sa fille au 
jeune Thomas Diafoirus. Il l'invite même à la noce. Diafoirus père fait un 
tableau des qualités de Diafoirus fils. On écoute ensuite la leçon de chant qui 
permet à Angélique et à Cléante d'échanger des mots tendres. Argan 
commence à avoir des doutes au sujet de ce maître de musique, s'irrite, et 
Cléante quitte la scène. Angélique essaie de rendre Thomas Diafoirus un peu 
moins empressé et quitte la scène alors qu’Argan la menace du couvent. Les 
Diafoirus prennent congé d'Argan, non sans avoir fait à son sujet un 
diagnostic solennel. Arrive Béralde, frère d’Argan, inquiet de sa santé. Il lui 
propose un divertissement pour dissiper son chagrin.  

INTERMÈDE Egyptiens et Egyptiennes qui font des danses entremêlées de 
chansons.  
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ACTE 3 

Pendant la danse des Egyptiens, Béralde promet à Toinette de faire tout ce 
qui est en son pouvoir pour aider Angélique. Toinette, elle, annonce qu'elle a 
préparé un tour à sa façon.  
Béralde entreprend d'amener Argan à prendre une attitude plus raisonnable. 
Les deux frères viennent à parler de la médecine et par conséquent des 
comédies de Molière qu'Argan tient pour bien impertinentes et que Béralde, 
lui, approuve. La question du mariage d'Angélique est à nouveau abordée 
quand intervient M. Fleurant qui veut administrer un lavement à Argan. 
Béralde le fait sortir. C'est alors M. Purgon qui fait irruption, indigné qu'on ait 
refusé le traitement qu'il avait prescrit; Argan se défend en rejetant la 
responsabilité de ce refus sur son frère; M. Purgon ne veut rien entendre et 
sort en menaçant Argan de toutes sortes de maladies. 
Toinette annonce alors qu'un médecin demande à voir Argan. Elle sort et 
entre à nouveau déguisée en médecin, examine Argan et fait un diagnostic 
contraire à celui de M. Purgon qu'elle qualifie d'ignorant. Elle déclare que le 
seul traitement à appliquer pour guérir le mal dont souffre Argan est 
l'amputation d'un bras et la destruction d'un œil.  
Béralde profite de l'émotion d'Argan pour plaider la cause de Cléante, mais 
Argan est inébranlable. La conversation revient sur Béline dont Béralde met 
l'honnêteté en doute. Toinette propose à Argan de faire le mort afin de tester 
l’amour qu’elle a pour son époux.  
Lorsque celle-ci arrive dans la pièce, Béralde est caché, Argan fait le mort et 
Toinette se lamente. Béline, à la nouvelle de la mort de son époux, ne cache 
pas sa satisfaction et propose à Toinette un marché : elles vont s'emparer de 
ses biens et les partager. Argan se relève. Béline, dévoilée, s'enfuit. On 
décide alors de jouer la même comédie pour éprouver les sentiments 
d'Angélique.  
Même stratagème, mais la réaction d'Angélique est bien plus douloureuse. 
Cléante paraît et, lui aussi, se lamente. Argan se relève et manifeste sa joie 
devant tant d'amour filial. Il consent alors à donner Angélique à Cléante si 
celui-ci se fait médecin. Béralde a une meilleure idée : c'est Argan lui-même 
qui va devenir médecin.  

Note de mise en scène 

« On ne peut pas les arreter 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, Toinette est seule, jouant de l’accordéon. Cette 
servante qui renverse les valeurs de la Société, sorte d’Arlequin intemporel, 
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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. 
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Le Malade Imaginaire, photos de répétitions 
(Caroline Aïn, Kasper Klop et Rémi Creissels)



John Kenny tromboniste, compositeur et comédien – il a 
joué et enregistré comme soliste pour plus de 60 pays en 
contemporain, jazz et musique ancienne. Depuis 1983, il est 
directeur musical de la compagnie TNT et American Drama 
Group Europe, collaborant avec Paul Stebbings dont les 
productions ont tourné sur tous les continents… sauf 
l’Antarctique. En 1993, il est le premier depuis 2000 ans à 
jouer du grand cor de chasse Celtique, connu sous le nom 

de Deskford Carnyx, développant le répertoire qui peut maintenant être entendu sur 
huit CD, dans des salles de concert ainsi que dans des films, à la radio et à la 
télévision. John est aussi l’un des fondateurs du Projet Européen de Musique 
Archéologique et professeur à la Guildhall School of Music and Drama de Londres, 
ainsi qu’au Conservatoire Royal d’Ecosse. Il est régulièrement invité pour donner des 
masterclasses et des conférences dans les conservatoires et universités d’Europe, des 
Etats-Unis et d’Asie.
Plus d’informations sur www.carnyx.org.

Eric Tessier-Lavigne – né au Canada, vit dans une valise et 
parcourt le monde pour des représentations. Après des 
années de théâtre de rue et de cirque en Europe, il retourne 
au Canada pour étudier le théâtre et arrive par hasard dans 
la danse (Desrosiers Dance Theatre, Ballet National du 
Canada), continuant de travailler comme comédien et voix. 
En 1987, il rejoint la troupe célèbre de Lindsay Kemp avec 
laquelle il tourne à travers le monde dans des premiers rôles. 
Eric déménage ensuite en Ecosse, y joue avec à peu près tout 

le monde, crée sa propre compagnie (Tartan Cameleon) et rejoint en 1993 la troupe 
de Paul Stebbings, TNT Music Theatre. Il prend part dans la plupart des pièces du 
répertoire de la compagnie. Eric est par ailleurs professeur de lettres modernes, 
acupuncteur et herboriste, ainsi qu’ingénieur d’inspection sur corde sur les 
plateformes offshore. Eric a dirigé Le Petit Prince pour TNT la saison dernière. 

Christine Leers – née en Allemagne du Nord. Elle étudie 
le design à Hannovre. Après un an en tant qu’assistante 
costumière au théâtre national d’Hannovre, elle continue 
au théâtre national de Regensburg. Pendant trois ans en 
tant que designer et assistante costumière à Regensburg, 
elle crée les costumes de “Die Kleingeldaffäre”, “Der 
Diener und sein Prinz”, “Elchtest”, “1984 – Ein Albtraum” 
and “Hrabal und der Mann am Fester”. Elle a créé les 
costumes de “Half-broke horses” la saison dernière pour 
TNT.
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Caroline Aïn - comédienne et metteur en scène 
française, formée au Théâtre du Jour, école d'art 
dramatique et comédie musicale de Pierre 
Debauche et Robert Angebaud. 
Après 10 ans de danse contemporaine, elle se 
passionne pour toutes les danses de couples et 
latines, et participe à de nombreux spectacles, 
mélangeant danse, théâtre, chant, musique, 
clown... Tout en travaillant avec de nombreuses 

compagnies françaises, elle continue à se former dans le travail corporel avec Philippe 
Gentil, Michel Lopez, mais aussi lors de stages de danse traditionnelle en Inde ou de 
clown avec des formateurs français et argentins. 
Depuis 5 ans, Caroline s'est aussi lancé dans l'improvisation théâtrale et le théâtre 
forum dans la lignée d'Augusto Boal.   
Toujours avide de rencontrer au plus près son public, elle fait partie des 
Clackbitumes compagnie de théâtre de rue et du Théâtre des Sept lieues, troupe de 
théâtre forain qui se déplace dans les villages de France en roulotte et à cheval. En 
2005, elle monte les Costards Fêtards, collectif d'artistes artisans qui créent des 
spectacles pour aller à la rencontre des Sans-Abris depuis 10 ans.  Elle joue entre 
autres La Tisbe dans Angelo, tyran de Padoue de Victor Hugo, La mère dans Noces de 
sang de Fédérico Garcia Lorca, Héléna dans Le songe d'une nuit d'été de W. 
Shakespeare, La belle-mère et le prince obèse dans le Cercle de craie caucasien de 
Bertolt Brecht, Rosalia Pavlovna dans la Punaise de Vladimir Maiakovski... et 
dernièrement La Rose et le Renard dans Le Petit Prince au sein de la compagnie TNT. 

Rémi Creissels - Aprés avoir effectué la formation professionelle du 
CNR de Grenoble, Rémi Creissels participe à 2 créations avec Le Joli 
Collectif (textes de Copi et Koffi Kwahulé). Il collabore ensuite durant 
7 ans au travail de la compagnie 13/10ème en Ut et abordera des 
auteurs comme  Peter Handke ou Witold Gombrowicz. C’est ensuite 
avec Véronique Widock avec laquelle il travaillera sur des textes de 
Hanoch Levin et la même année aura le rôle de Julius dans Selma de 
Enquist mis en scène par Pierre Sarzaq. Il travaille actuellement avec 
Clément Pascaud actuellement avec Clément Pascaud sur un texte de 
Lagarce et prépare une création avec Hervé Guilloteau. 

Helen Beauchamp est musicienne, directrice musicale et 
compositeur sur de nombreux projets et donne de 
nombreuses représentations. Elle commence à travailler 
avec TNT en 2013 pour leur spectacle Le Fantôme d’Ilian 
Dhone, de Paul Stebings. Elle travaille depuis en continu 
avec la compagnie. En tant que compositeur, Helen 
répond des commandes et enregistre pour la radio 
allemande et son travail électroacoustique a été joué 
en Angleterre. Elle compose actuellement la musique 
d’Edward II de Marlowe pour le Forbear Theatre, où elle 
apparaîtra comme musicienne et comédienne. 
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Il suit des stages de danse Sévillanaise et de hip hop mais pratique plus 
régulièrement le modern jazz et les claquettes. Champion régional Loire 
atlantique de Karaté étant adolescent, il se met à la boxe ainsi qu'au kick-boxing 
puis s'essaye à l'escrime scénique. En 2012 il joue au Gymnase dans "La rue 
des Fables". En 2014 il interprète Zézé dans "Mistinguett" au Casino de 
Paris. Il reprend son rôle de Demetrius en 2015 dans "Un songe d'une nuit
d'été" au théâtre 14. 
A la télévision, on le voit dans "Nos chers voisins", "Une famille formidable", 
"Workingirls", "Commissariat central", des Docus-Fiction tels que "Le destin de 
Rome" , "Au nom d'Athènes", "La conquête de l'Égypte" dans lesquels il 
interprète ses rôles en Latin et Grec ancien, et plus récemment le rôle
principal d’un épisode de "Joséphine ange gardien".
Il tient aussi le rôle de Franck dans le premier long métrage de Paul Lê et 
Julien Pichard "La vie rêvée de David L", primé dans plusieurs festivals aux 
États-Unis. 
Présentateur de soirées à thèmes à l'étranger, il animera par la suite des 
plateaux d'humoristes et des concerts tels qu' "Orient de Velours" en 
France. Il incarne également Manuel Le Coach sur Arte web, présentateur
 décalé d'un programme psychologique. 
Depuis 2010 il s'exerce à la réalisation de courts métrages, lesquels sont 
représentés et primés dans plusieurs festivals. 

Kasper Klop - né de parents néérlandais à Paris, Kasper est 
trilingue en Français, Néérlandais et Anglais. Après avoir 
obtenu sa licence en Arts Dramatiques à The University 
of Bristol, Kasper se forme à Drama Studio London. Il y 
joue Tusenbach dans Les Trois Soeurs, Valentin dans Les 
Deux Gentilshommes de Vérone et Pierre la Marionnette 
dans la pantomime Pinocchio. Kasper tourne à 
l’internationale avec la compagnie TNT dans Le Petit Prince. 
Il tient le premier rôle et co-écrit le court-métrage Who? 

(Prix du ‘Runner Up’ au Colchester Film Festival). Kasper est danseur principal 
dans les clips Nick Howard – Dancing As One et New Carnival – Let Me Shake (Hip-
Hop et Charleston) et dans le théâtre immersif avec The Artful Badger Company. 
Il fait aussi la co-mise- en-scène et chorégraphie du spectacle de danse Fuze Bristol 
2014. 

Jules Dousset - à partir de 17 ans il parcourt 
l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et la Tunisie, Il suit 
des formations de comédie musicale à l'école 
Cococomin de Barcelone, l'ACP de Paris et d'actor 
studio (K.Massee,B.Esposito), il explore la comedia 
dell'arte avec la compagnie du Hibou et se forme 
au doublage de voix auprès de Lauren Lasseur.
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France et à l’étranger notamment dans « Intendance saison 1 » de Remi 
Devos ou encore « Les misérables » de Victor Hugo. Depuis 2013, on peut la voir 
régulièrement au cinéma et à la télévision où elle tourne pour Emmanuel Coucol, 
Xavier Durringer, Huijin Yang, David Steiner…C’est la 4eme année qu’elle 
travaille pour TNT theater britain, grâce auquel elle découvre, notamment 
en interprétant « le petit prince », le plaisir des tournées internatinales. 

Jörg Besser - né à Glauchau, en Allemagne de l’Est 
(GDR). Il déménage à Münich en 2003 pour étudier la 
peinture et la scénographie à l’Academy of Fine Arts. Il 
obtient son diplôme en 2010 pour ses travaux en tant 
que peintre. Il est cette même année l’un des membres 
fondateurs d’Halle 6, un espace de travail pour les 
artistes à Münich, qui collabore avec TNT theatre. Il 
enseigne le dessin anatomique à l’Academy of Fine Arts 
et à l’Université Technique de Münich et travaille 
comme acteur et musicien. Il a récemment créé pour 
TNT le décor de La Tempête. 

Morwenna Spagnol - s’est formée au conservatoire d’art 
dramatique de Rennes. Elle débute sa carrière 
professionnelle avec des metteurs en scène tels que David 
Latini dans « Merlin merline »,  « Lili virgule ». Elle y 
développe, en plus du théâtre, le chant, la danse, le 
cirque…Plus tard elle cofonde la compagnie les Wagons 
Libres avec Mathilde Morvan et se lance dans la mise en 
scène. Suite au succès de « Sous le piano de ma mère », 
elle se produit dans plusieurs théâtres prestigieux en 

Monika Ondockova – est née, a été élevée et étudie à 
Kosice (Slovaquie). Elle a de nombreux hobbies 
lorsqu’elle déménage à Münich. L’un d’eux, son intérêt 
pour le théâtre se développe et elle rejoint la troupe 
TNT. Elle travaille avec ADGE et TNT depuis 2001 et 
assiste sur de nombreuses productions : Macbeth, 
Hamlet, Much Ado About Nothing, King Lear, 
Midsummer Night Dream, Christmas Carol, Moon 
Palace, Canterville Ghost, Oliver Twist, Frankenstein, 
Brave New World, Dinner for One, Picture of Dorian 
Gray, Many Voices, Martin Luther King...
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RECHERCHES DECORS : LE “CUBE” 

Plusieurs mois de recherche ont été nécessaires pour 
la conception et la réalisation de ce cube. 
Cette “grande boîte”, qui contient en elle toute la pièce et 
s’ouvre devant les yeux du spectateur, devait tour à tour 
être livre dont on tourne les pages, multiple décor, habile 
labyrinthe d’où l’on peut espionner une autre pièce. 
Il est aujourd’hui, grâce à l’imagination et aux 
connaissances techniques de Joerg Besser, un nouveau 
personnage de cette adaptation, qui a sa vie propre, à 
l’instar de la bibliothèque qui tourne et “avale” Thomas 
Diafoirus… 

Du dessin primitif sur cahier d’écolier… 

…à la recherche de la 
faisabilité 
technique… 
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RECHERCHE COSTUMES 

De nombreux dessins de préparation ont été nécessaires aux différentes 
étapes de travail de la confection ces costumes d’époque. 
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VIE DE MOLIERE 

Molière (Jean-Baptiste Poquelin) est né à 
Paris, le 15 janvier 1622. Fils d’un tapissier, 
Molière fait ses études chez les jésuites avant 
d’aller étudier le droit à Orléans. Avec 
Madeleine Béjart, il crée l’Illustre-Théâtre qui est 
un échec en raison de dettes (en août 1645, 
Molière est même emprisonné). Cette même 
année, il quitte Paris pour la province. Il y 
restera treize ans. 
En 1658, il revient à Paris pour jouer Nicomède 
et Le Dépit amoureux devant le roi. La pièce 
Les Précieuses ridicules (1659) lui apporte la 
célébrité. Molière obtient du roi la salle du Petit-
Bourbon, puis celle du Palais-Royal (à partir de 
1660) où il remporte de nombreux succès en 

tant qu’auteur, acteur et directeur de troupe. Tartuffe, jouée pour la première 
fois en 1664 à Versailles, pièce dans laquelle il critique l’hypocrisie des faux 
dévots, fait scandale. La pièce est interdite par le roi sous la pression des 
dévots qui se sentent visés. En 1665, Dom Juan suscite également des 
remous. Malgré son succès, la pièce est retirée. Molière continue cependant 
de bénéficier de la faveur du roi. Viennent les pièces Le Misanthrope (1666), 
George Dandin (1668), Le Bourgeois Gentilhomme (1670), L’Avare (1668), 
Les Fourberies de Scapin (1671), Les Femmes savantes (1672), etc. En 1667 
Molière retente de mettre son Tartuffe en scène (cette fois-ci sous le titre de 
L’Imposteur) mais sans succès. Le pouvoir du parti des dévots continue, 
comme on peut le constater en lisant Pierre Nicole, qui déclare que : “la 
comédie par sa nature même est une école et un exercice de vice”. Molière 
tombe gravement malade cette année, au point de se faire interdire par ses 
médecins de ne boire autre chose que du lait. 
En 1673, Molière travailla sur une autre comédie mêlée de musique et de 
danses avec un jeune compositeur qui s’appelle Marc-Antoine Charpentier. 
Dans Le Malade Imaginaire, Molière endosse le rôle d’un hypocondriaque 
mais, grande ironie, lors de la quatrième représentation il tombe malade. On 
le ramène chez lui mais il meurt quelques heures plus tard. 
Sa femme Armande fait supplier le roi, Louis XIV, pour qu’il intervienne 
auprès de l’archevêque de Paris qui avait défendu l’inhumation de Molière en 
terre consacrée. 

LA MEDECINE A CETTE EPOQUE 

La théorie des quatre humeurs 

Au XVIIe siècle, la médecine repose encore sur des théories élaborées durant 
l'Antiquité, notamment celle de Galien, un médecin grec du IIe siècle après J.-
C. Lui-même s'est beaucoup inspiré d'Hippocrate (médecin grec du Ve siècle
avant J.-C.) mais aussi d'Aristote (philosophe grec du IVe siècle avant J.-C.).
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Au XVIIe siècle, on croit à la théorie des 
quatre humeurs (« liquides ») : le sang, la 
lymphe, la bile jaune et la bile noire. On pense 
que la santé repose sur l'équilibre de ces 
quatre humeurs. Tout déséquilibre entraîne 
des «sautes d'humeur» ou menace la santé. 
Pour rétablir l'équilibre, c'est-à-dire pour 
soigner le patient, on pratique des saignées 
(écoulement du sang), des purges, des 
lavements ou des régimes. Ces pratiques ont évidemment pour conséquence 
d'affaiblir le malade. 
D'ailleurs, l'espérance de vie est très brève (25 ans en moyenne). Cela est dû 
à une forte mortalité infantile (beaucoup d'enfants meurent avant d'avoir eu 1 
an). Les épidémies (la peste, le choléra...), les maladies qu'on ne sait ni 
soigner par les antibiotiques ni les vaccins provoquent de nombreux décès. 

Médecins et chirurgiens 

Si la médecine, y compris au temps de Galien, élabore des théories fausses, 
c'est que la dissection des cadavres humains était interdite. Au XVIIe, l'Église 
interdit la dissection qui permettrait pourtant aux médecins de faire de grands 
progrès notamment dans la connaissance du corps humain, ce qu'on appelle 
l'anatomie. Les médecins, qui se risquaient à étudier l'anatomie, devaient 
trouver des cadavres (parfois en les volant) et, surtout, risquaient leur vie (ce 
fut le cas de Rabelais au XVIe siècle). 
Pour pouvoir prétendre être médecin, il faut être catholique, savoir le latin et 
payer un droit d'inscription élevé pour s'inscrire à la Faculté de médecine. En 
fait, l'étudiant devenu médecin n'a appris son métier que dans les livres et n'a 
aucune pratique. En revanche, le chirurgien n'est pas un médecin. La 
chirurgie est réalisée par des barbiers (des coiffeurs en somme !) qui ont 
cependant l'expérience de la pratique : le chirurgien traite les plaies, incise les 
abcès, etc. La chirurgie obtiendra d'ailleurs des résultats auxquels les 
médecins ne sont pas parvenus (en sauvant Louis XIV par exemple). 
Molière et la médecine 

La médecine est un thème que l'on retrouve dans de nombreuses pièces de 
Molière : Le malade imaginaire bien sûr, mais aussi Le médecin malgré lui, Le 
médecin volant, etc. 
Molière se moque de cette médecine impuissante à soigner le malade. Il se 
moque des pratiques de son temps : savoir le latin, dire des choses 
compliquées et imposer des remèdes néfastes ou inefficaces. Il se moque de 
ces médecins et de leur prétention, des grands airs qu'ils se donnent. Toutes 
choses que fait Sganarelle à sa façon  dans d’autres pièces et qui provoquent 
le comique ! 

Se moquer de quelqu'un ou de quelque chose, en rire pour en montrer le 
ridicule, l'inutilité ou le danger s'appelle la satire. Le malade imaginaire est 
donc, d’une certaine manière, une pièce satirique. 

Source : http://www.ralentirtravaux.com/ 
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ACTE I - SCÈNE II  
TOINETTE, ARGAN. 

TOINETTE, en entrant dans la chambre.— On y va.  
ARGAN.— Ah! chienne! Ah carogne…  
TOINETTE, faisant semblant de s'être cogné la tête.— Diantre soit fait de 
votre impatience, vous pressez si fort les personnes, que je me suis donné un 
grand coup de la tête contre la carned'un volet.  
ARGAN, en colère.— Ah! traîtresse…  
TOINETTE, pour l'interrompre et l'empêcher de crier, se plaint toujours, en 
disant.— Ha!  
ARGAN.— Il y a…  
TOINETTE.— Ha!  
ARGAN.— Il y a une heure…  
TOINETTE.— Ha!  
ARGAN.— Tu m'as laissé…  
TOINETTE.— Ha!  
ARGAN.— Tais-toi donc, coquine, que je te querelle.  
TOINETTE.— Çamon, ma foi, j'en suis d'avis, après ce que je me suis fait.  
ARGAN.— Tu m'as fait égosiller, carogne.  
TOINETTE.— Et vous m'avez fait, vous, casser la tête, l'un vaut bien l'autre. 
Quitte, à quitte, si vous voulez.  
ARGAN.— Quoi, coquine…  
TOINETTE.— Si vous querellez, je pleurerai.  
ARGAN.— Me laisser, traîtresse…  
TOINETTE, toujours pour l'interrompre.— Ha!  
ARGAN.— Chienne, tu veux…  
TOINETTE.— Ha!  
ARGAN.— Quoi il faudra encore que je n'aie pas le plaisir de la quereller?  
TOINETTE.— Querellez tout votre soûl, je le veux bien.  
ARGAN.— Tu m'en empêches, chienne, en m'interrompant à tous coups.  
TOINETTE.— Si vous avez le plaisir de quereller, il faut bien que de mon 
côté, j'aie le plaisir de pleurer; chacun le sien ce n'est pas trop. Ha!  
ARGAN.— Allons, il faut en passer par là. Ôte-moi ceci, coquine, ôte-moi 
ceci. (Argan se lève de sa chaise.) Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien 
opéré?  
TOINETTE.— Votre lavement?  
ARGAN.— Oui. Ai-je bien fait de la bile?  
TOINETTE.— Ma foi je ne me mêle point de ces affaires-là, c'est à Monsieur 
Fleurant à y mettre le nez, puisqu'il en a le profit.  
ARGAN.— Qu'on ait soin de me tenir un bouillon prêt, pour l'autre que je dois 
tantôt prendre.  
TOINETTE.— Ce  Monsieur Fleurant-là, et ce Monsieur Purgon s'égayent 
bien16 sur votre corps; ils ont en vous une bonne vache à lait; et je voudrais 
bien leur demander quel mal vous avez, pour vous faire tant de remèdes.  
ARGAN.— Taisez-vous, ignorante, ce n'est pas à vous à contrôler les 
ordonnances de la médecine. Donnez-moi mon bâton. Je vais revenir tout à 
l'heure.  
TOINETTE, en le raillant.— Allez vite, Monsieur, allez. Monsieur Fleurant 
nous donne des affaires.  



19	

ACTE II - SCÈNE V  
MONSIEUR DIAFOIRUS, THOMAS DIAFOIRUS, ARGAN, ANGÉLIQUE, 
CLÉANTE, TOINETTE.  

ARGAN, mettant la main à son bonnet sans l'ôter.— Monsieur Purgon, 
Monsieur, m'a défendu de découvrir ma tête. Vous êtes du métier, vous savez 
les conséquences.  
MONSIEUR DIAFOIRUS.— Nous sommes dans toutes nos visites pour 
porter secours aux malades, et non pour leur porter de l'incommodité.  
ARGAN.— Je reçois, Monsieur… Ils parlent tous deux en même temps, 
s'interrompent et confondent.  
MONSIEUR DIAFOIRUS.— Nous venons ici, Monsieur…  
ARGAN.— Avec beaucoup de joie…  
MONSIEUR DIAFOIRUS.— Mon fils Thomas, et moi…  
ARGAN.— L'honneur que vous me faites…  
MONSIEUR DIAFOIRUS.— Vous témoigner, Monsieur…  
ARGAN.— Et j'aurais souhaité…  
MONSIEUR DIAFOIRUS.— Le ravissement où nous sommes…  
ARGAN.— De pouvoir aller chez vous…  
MONSIEUR DIAFOIRUS.— De la grâce que vous nous faites…  
ARGAN.— Pour vous en assurer…  
MONSIEUR DIAFOIRUS.— De vouloir bien nous recevoir…  
ARGAN.— Mais vous savez, Monsieur…  
MONSIEUR DIAFOIRUS.— Dans l'honneur, Monsieur…  
ARGAN.— Ce que c'est qu'un pauvre malade…  
MONSIEUR DIAFOIRUS.— De votre alliance…  
ARGAN.— Qui ne peut faire autre chose…  
MONSIEUR DIAFOIRUS.— Et vous assurer…  
ARGAN.— Que de vous dire ici…  
MONSIEUR DIAFOIRUS.— Que dans les choses qui dépendront de notre 
métier…  
ARGAN.— Qu'il cherchera toutes les occasions…  
MONSIEUR DIAFOIRUS.— De même qu'en toute autre…  
ARGAN.— De vous faire connaître, Monsieur…  
MONSIEUR DIAFOIRUS.— Nous serons toujours prêts, Monsieur…  
ARGAN.— Qu'il est tout à votre service…  
MONSIEUR DIAFOIRUS.— À vous témoigner notre zèle. (Il se retourne vers 
son fils, et lui dit.) Allons, Thomas, avancez. Faites vos compliments.  
THOMAS DIAFOIRUS est un grand benêt nouvellement sorti des Écoles, qui 
fait toutes choses de mauvaise grâce, et à contretemps.— N'est-ce pas par le 
père qu'il convient commencer?  
MONSIEUR DIAFOIRUS.— Oui.  
THOMAS DIAFOIRUS.— Monsieur, je viens saluer, reconnaître, chérir, et 
révérer en vous un second père; mais un second père, auquel j'ose dire que 
je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré; mais 
vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité; mais vous m'avez accepté par 
grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps; mais ce que je 
tiens de vous est un ouvrage de votre volonté; et d'autant plus que les 
facultés spirituelles, sont au-dessus des corporelles, d'autant plus je vous 
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dois, et d'autant plus je tiens précieuse cette future filiation, dont je viens 
aujourd'hui vous rendre par avance les très humbles, et très respectueux 
hommages.  
TOINETTE.— Vivent les collèges, d'où l'on sort si habile homme.  
THOMAS DIAFOIRUS.— Cela a-t-il bien été, mon père?  
MONSIEUR DIAFOIRUS.— Optime.  
ARGAN, à Angélique.— Allons, saluez Monsieur.  
THOMAS DIAFOIRUS.— Baiserai-je?  
MONSIEUR DIAFOIRUS.— Oui, oui.  
THOMAS DIAFOIRUS, à Angélique.— Madame, c'est avec justice que le Ciel 
vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on…  
ARGAN.— Ce n'est pas ma femme, c'est ma fille à qui vous parlez.  
THOMAS DIAFOIRUS.— Où donc est-elle?  
ARGAN.— Elle va venir.  
THOMAS DIAFOIRUS.— Attendrai-je, mon père, qu'elle soit venue?  
MONSIEUR DIAFOIRUS.— Faites toujours le compliment de Mademoiselle.  
THOMAS DIAFOIRUS.— Mademoiselle, ne plus ne moins que la statue de 
Memnon, rendait un son harmonieux, lorsqu'elle venoit à être éclairée des 
rayons du soleil, tout de même me sens-je animé d'un doux transport à 
l'apparition du soleil de vos beautés. Et comme les naturalistes remarquent 
que la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, 
aussi mon cœur dores-en-avant tournera-t-il toujours vers les astres 
resplendissants de vos yeux adorables, ainsi que vers son pôle unique. 
Souffrez donc, Mademoiselle, que j'appende aujourd'hui à l'autel de vos 
charmes l'offrande de ce cœur, qui ne respire, et n'ambitionne autre gloire, 
que d'être toute sa vie, Mademoiselle, votre très humble, très obéissant, et 
très fidèle serviteur, et mari.  
TOINETTE, en le raillant.— Voilà ce que c'est que d'étudier, on apprend à 
dire de belles choses. Ce sera quelque chose d'admirable, s'il fait d'aussi 
belles cures, qu'il fait de beaux discours.  
ARGAN.— Allons vite ma chaise, et des sièges à tout le monde. Mettez-vous 
là, ma fille. Vous voyez, Monsieur, que tout le monde admire Monsieur votre 
fils, et je vous trouve bien heureux de vous voir un garçon comme cela.  
MONSIEUR DIAFOIRUS.— Monsieur, ce n'est pas parce que je suis son 
père, mais je puis dire que j'ai sujet d'être content de lui, et que tous ceux qui 
le voient, en parlent comme d'un garçon qui n'a point de méchanceté. Il n'a 
jamais eu l'imagination bien vive, ni ce feu d'esprit qu'on remarque dans 
quelques-uns, mais c'est par là que j'ai toujours bien auguré de sa judiciaire, 
qualité requise pour l'exercice de notre art. Lorsqu'il était petit, il n'a jamais 
été, ce qu'on appelle mièvre, et éveillé. On le voyait toujours doux, paisible, et 
taciturne, ne disant jamais mot, et ne jouant jamais à tous ces petits jeux, que 
l'on nomme enfantins. On eut toutes les peines du monde à lui apprendre à 
lire, et il avait neuf ans, qu'il ne connaissait pas encore ses lettres. «Bon, 
disais-je en moi-même; les arbres tardifs, sont ceux qui portent les meilleurs 
fruits. On grave sur le marbre bien plus malaisément que sur le sable; mais 
les choses y sont conservées bien plus longtemps, et cette lenteur à 
comprendre, cette pesanteur d'imagination, est la marque d'un bon jugement 
à venir.» Lorsque je l'envoyai au collège il trouva de la peine; mais il se 
raidissait contre les difficultés, et ses régents se louaient toujours à moi de 
son assiduité, et de son travail. Enfin, à force de battre le fer, il en est venu 
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glorieusement à avoir ses licences; et je puis dire sans vanité, que depuis 
deux ans qu'il est sur les bancs, il n'y a point de candidat qui ait fait plus de 
bruit que lui dans toutes les disputes de notre École. Il s'y est rendu 
redoutable, et il ne s'y passe point d'acte où il n'aille argumenter à outrance 
pour la proposition contraire. Il est ferme dans la dispute, fort comme un Turc 
sur ses  
principes; ne démord jamais de son opinion, et poursuit un raisonnement 
jusque dans les derniers recoins de la logique. Mais sur toute chose, ce qui 
me plaît en lui, et en quoi il suit mon exemple, c'est qu'il s'attache 
aveuglément aux opinions de nos anciens, et que jamais il n'a voulu 
comprendre, ni écouter les raisons, et les expériences des prétendues 
découvertes de notre siècle, touchant la circulation du sang, et autres 
opinions de même farine.  
THOMAS DIAFOIRUS. Il tire une grande thèse roulée de sa poche, qu'il 
présente à Angélique.— J'ai contre les circulateurs soutenu une thèse, 
qu'avec la permission de Monsieur, j'ose présenter à Mademoiselle, comme 
un hommage que je lui dois des prémices de mon esprit.  
ANGÉLIQUE.— Monsieur, c'est pour moi un meuble inutile, et je ne me 
connais pas à ces choses-là.  
TOINETTE.— Donnez, donnez, elle est toujours bonne à prendre pour 
l'image, cela servira à parer notre chambre.  
THOMAS DIAFOIRUS.— Avec la permission aussi de Monsieur, je vous 
invite à venir voir l'un de ces jours pour vous divertir la dissection d'une 
femme, sur quoi je dois raisonner.  
TOINETTE.— Le divertissement sera agréable. Il y en a qui donnent la 
comédie à leurs maîtresses, mais donner une dissection, est quelque chose 
de plus galand.  
MONSIEUR DIAFOIRUS.— Au reste, pour ce qui est des qualités requises, 
pour le mariage et la propagation, je vous assure que selon les règles de nos 
docteurs, il est tel qu'on le peut souhaiter. Qu'il possède en un degré louable 
la vertu prolifique, et qu'il est du tempérament qu'il faut pour engendrer, et 
procréer des enfants bien conditionnés.  
ARGAN.— N'est-ce pas votre intention, Monsieur, de le pousser à la cour, et 
d'y ménager pour lui une charge de médecin?  
MONSIEUR DIAFOIRUS.— À vous en parler franchement, notre métier 
auprès des grands ne m'a jamais paru agréable, et j'ai toujours trouvé, qu'il 
valait mieux, pour nous autres, demeurer au public. Le public est commode. 
Vous n'avez à répondre de vos actions à personne, et pourvu que l'on suive 
le courant des règles de l'art, on ne se met point en peine de tout ce qui peut 
arriver. Mais ce qu'il y a de fâcheux auprès des grands, c'est que quand ils 
viennent à être malades, ils veulent absolument que leurs médecins les 
guérissent.  
TOINETTE.— Cela est plaisant, et ils sont bien impertinents de vouloir que 
vous autres Messieurs vous les guérissiez; vous n'êtes point auprès d'eux 
pour cela; vous n'y êtes que  
pour recevoir vos pensions, et leur ordonner des remèdes; c'est à eux à 
guérir s'ils peuvent.  
MONSIEUR DIAFOIRUS.— Cela est vrai. On n'est obligé qu'à traiter les gens 
dans les formes.  
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ARGAN, à Cléante.— Monsieur, faites un peu chanter ma fille, devant la 
compagnie.  
CLÉANTE.— J'attendais vos ordres, Monsieur, et il m'est venu en pensée, 
pour divertir la compagnie, de chanter avec Mademoiselle, une scène d'un 
petit opéra qu'on a fait depuis peu. Tenez, voilà votre partie.  
ANGÉLIQUE.— Moi?  
CLÉANTE.— Ne vous défendez point, s'il vous plaît, et me laissez vous faire 
comprendre ce que c'est que la scène que nous devons chanter. Je n'ai pas 
une voix à chanter; mais ici il suffit que je me fasse entendre, et l'on aura la 
bonté de m'excuser par la nécessité où je me trouve, de faire chanter 
Mademoiselle.  
ARGAN.— Les vers en sont-ils beaux?  
CLÉANTE.— C'est proprement ici un petit opéra impromptu, et vous n'allez 
entendre chanter que de la prose cadencée, ou des manières de vers libres, 
tels que la passion et la nécessité peuvent faire trouver à deux personnes, qui 
disent les choses d'eux-mêmes, et parlent sur-lechamp.  
ARGAN.— Fort bien. Écoutons.  
(coupe ci-dessous à voir fonction de l’introduction musicale)  
CLÉANTE, sous le nom d'un berger, explique à sa maîtresse son amour 
depuis leur rencontre, et ensuite ils s'appliquent leurs pensées l'un à l'autre, 
en chantant.— Voici le sujet de la scène. Un berger était attentif aux beautés 
d'un spectacle, qui ne faisait que de commencer, lorsqu'il fut tiré de son 
attention, par un bruit qu'il entendit à ses côtés. Il se retourne, et voit un 
brutal, qui de paroles insolentes maltraitait une bergère. D'abord il prend les 
intérêts d'un sexe à qui tous les hommes doivent hommage; et après avoir 
donné au brutal le châtiment de son insolence, il vient à la bergère, et voit une 
jeune personne, qui des deux plus beaux yeux qu'il eût jamais vus, versait 
des larmes, qu'il trouva les plus belles du monde. «Hélas! dit-il en lui-même, 
est-on capable d'outrager une personne si aimable? Et quel inhumain, quel 
barbare ne serait touché par de telles larmes?» Il prend soin de les arrêter, 
ces larmes, qu'il trouve si belles; et l'aimable bergère prend soin en même 
temps de le remercier de son léger service; mais d'une  
manière si charmante, si tendre, et si passionnée, que le berger n'y peut 
résister, et chaque mot, chaque regard, est un trait plein de flamme, dont son 
cœur se sent pénétré.  
Belle Philis, c'est trop, c'est trop souffrir,  
Rompons ce dur silence, et m'ouvrez vos pensées,  
Apprenez-moi ma destinée,  
Faut-il vivre? Faut-il mourir?  
ANGÉLIQUE répond en chantant.  
Vous me voyez, Tircis, triste et mélancolique,  
Aux apprêts de l'hymen dont vous vous alarmez,  
Je lève au ciel les yeux, je vous regarde, je soupire,  
C'est vous en dire assez.  
ARGAN.— Ouais, je ne croyais pas que ma fille fût si habile, que de chanter 
ainsi à livre ouvert, sans hésiter.  
CLÉANTE  
Hélas! belle Philis,  
Se pourrait-il, que l'amoureux Tircis,  
Eût assez de bonheur,  
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Pour avoir quelque place dans votre cœur?  
ANGÉLIQUE  
Je ne m'en défends point, dans cette peine extrême,  
Oui, Tircis, je vous aime.  
CLÉANTE  
Ô parole pleine d'appas,  
Ai-je bien entendu, hélas!  
Redites-la, Philis, que je n'en doute pas.  
ANGÉLIQUE  
Oui, Tircis, je vous aime.  
CLÉANTE  
De grâce, encor, Philis.  
ANGÉLIQUE  
Je vous aime.  
CLÉANTE  
Recommencez cent fois, ne vous en lassez pas.  
ANGÉLIQUE  
Je vous aime, je vous aime,  
Oui, Tircis, je vous aime.  
ARGAN.— Et que dit le père à tout cela?  
CLÉANTE.— Il ne dit rien.  
ARGAN.— Voilà un sot père que ce père-là, de souffrir toutes ces sottises-là, 
sans rien dire.  
CLÉANTE  
Ah! mon amour…  
ARGAN.— Non, non, en voilà assez. Cette comédie-là est de fort mauvais 
exemple. Le berger Tircis est un impertinent, et la bergère Philis, une 
impudente, de parler de la sorte devant son père. Montrez-moi ce papier. Ha, 
ha. Où sont donc les paroles que vous avez dites? Il n'y a là que de la 
musique écrite?  
CLÉANTE.— Est-ce que vous ne savez pas, Monsieur, qu'on a trouvé depuis 
peu l'invention d'écrire les paroles avec les notes mêmes?  
ARGAN.— Fort bien. Je suis votre serviteur, Monsieur; jusqu'au revoir. Nous 
nous serions bien passés de votre impertinent d'opéra.  
CLÉANTE.— J'ai cru vous divertir.  
ARGAN.— Les sottises ne divertissent point.  
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ACTE III - SCÈNE III 
ARGAN, BÉRALDE.  

BÉRALDE.— Vous voulez bien, mon frère, que je vous demande avant toute 
chose, de ne vous point échauffer l'esprit dans notre conversation.  
ARGAN.— Voilà qui est fait.  
BÉRALDE.— De répondre sans nulle aigreur aux choses que je pourrai vous 
dire.  
ARGAN.— Oui.  
BÉRALDE.— Et de raisonner ensemble sur les affaires dont nous avons à 
parler, avec un esprit détaché de toute passion.  
ARGAN.— Mon Dieu oui. Voilà bien du préambule.  
BÉRALDE.— D'où vient, mon frère, qu'ayant le bien que vous avez, et 
n'ayant d'enfants qu'une fille; car je ne compte pas la petite: d'où vient, dis-je, 
que vous parlez de la donner en mariage au fils d'un médecin?  
ARGAN.— Sur la pensée, mon frère, de me donner un gendre tel qu'il me 
faut.  
BÉRALDE.— Ce n'est point là, mon frère, le fait de votre fille, et il se présente 
un parti plus sortable pour elle.  
ARGAN.— Oui, mais celui-ci, mon frère, est plus sortable pour moi.  
BÉRALDE.— Mais le mari qu'elle doit prendre, doit-il être, mon frère, ou pour 
elle, ou pour vous?  
ARGAN.— Il doit être, mon frère, et pour elle, et pour moi, et je veux mettre 
dans ma famille les gens dont j'ai besoin.  
BÉRALDE.— Par cette raison-là, si votre petite était grande, vous lui 
donneriez en mariage un apothicaire?  
ARGAN.— Pourquoi non?  
BÉRALDE.— Est-il possible que vous serez toujours embéguiné de vos 
apothicaires, et de vos médecins, et que vous vouliez être malade en dépit 
des gens, et de la nature?  
ARGAN.— Comment l'entendez-vous, mon frère?  
BÉRALDE.— J'entends, mon frère, que je ne vois point d'homme, qui soit 
moins malade que vous, et que je ne demanderais point une meilleure 
constitution que la vôtre.  
ARGAN.— Vous ne croyez donc point à la médecine?  
BÉRALDE.— Non, mon frère, et je ne vois pas que pour son salut, il soit 
nécessaire d'y croire.  
ARGAN.— Pourquoi ne voulez-vous pas, mon frère, qu'un homme en puisse 
guérir un autre?  
BÉRALDE.— Par la raison, mon frère, que les ressorts de notre machine sont 
des mystères jusques ici, où les hommes ne voient goutte; et que la nature 
nous a mis au-devant des yeux des voiles trop épais pour y connaître quelque 
chose.  
ARGAN.— Mais enfin, mon frère, nous voyons que dans la maladie tout le 
monde a recours aux médecins.  
BÉRALDE.— C'est une marque de la faiblesse humaine, et non pas de la 
vérité de leur art.  
ARGAN.— Mais il faut bien que les médecins croient leur art véritable, 
puisqu'ils s'en servent pour eux-mêmes.  
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BÉRALDE.— C'est qu'il y en a parmi eux, qui sont eux-mêmes dans l'erreur 
populaire, dont ils profitent, et d'autres qui en profitent sans y être. Votre 
Monsieur Purgon, par exemple, n'y sait point de finesse; c'est un homme tout 
médecin, depuis la tête jusqu'aux pieds. Un homme qui croit à ses règles, 
plus qu'à toutes les démonstrations des mathématiques, et qui croirait du 
crime à les vouloir examiner; qui ne voit rien d'obscur dans la médecine, rien 
de douteux, rien de difficile. Il ne lui faut point vouloir mal de tout ce qu'il 
pourra vous faire, c'est de la meilleure foi du monde, qu'il vous expédiera, et il 
ne fera, en vous tuant, que ce qu'il a fait à sa femme et à ses enfants, et ce 
qu'en un besoin il ferait à lui-même.  
ARGAN.— C'est que vous avez, mon frère, une dent de lait contre lui. Mais 
enfin, venons au fait. Que faire donc, quand on est malade?  
BÉRALDE.— Rien, mon frère.  
ARGAN.— Rien?  
BÉRALDE.— Rien. Il ne faut que demeurer en repos. La nature d'elle-même, 
quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est 
tombée. C'est notre inquiétude, c'est notre impatience qui gâte tout, et 
presque tous les hommes meurent de leurs remèdes, et non pas de leurs 
maladies.  
ARGAN.— Hoy. Vous êtes un grand docteur, à ce que je vois, et je voudrais 
bien qu'il y eût ici quelqu'un de ces messieurs pour rembarrer vos 
raisonnements, et rabaisser votre caquet.  
BÉRALDE.— Moi, mon frère, je ne prends point à tâche de combattre la 
médecine, et chacun à ses périls et fortune, peut croire tout ce qu'il lui plaît. 
Ce que j'en dis n'est qu'entre nous, et j'aurais souhaité de pouvoir un peu 
vous tirer de l'erreur où vous êtes; et pour vous divertir vous mener voir sur ce 
chapitre quelqu'une des comédies de Molière.  
ARGAN.— C'est un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies, et 
je le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins.  
BÉRALDE.— Ce ne sont point les médecins qu'il joue, mais le ridicule de la 
médecine.  
ARGAN.— C'est bien à lui à faire de se mêler de contrôler la médecine; voilà 
un bon nigaud, un bon impertinent, de se moquer des consultations et des 
ordonnances, de s'attaquer au corps des médecins, et d'aller mettre sur son 
théâtre des personnes vénérables comme ces Messieurs-là.  
BÉRALDE.— Vous voilà bien en colère contre lui.  
ARGAN.— Tant pis pour lui s'il n'a point recours aux remèdes. Tenez, mon 
frère, ne parlons point de cet homme-là davantage, car cela m'échauffe la 
bile, et vous me donneriez mon mal.  
BÉRALDE.— Je le veux bien, mon frère, et pour changer de discours, je vous 
dirai que pour le choix d'un gendre, il ne vous faut pas suivre aveuglément la 
passion qui vous emporte, et qu'on doit sur cette matière s'accommoder un 
peu à l'inclination d'une fille, puisque c'est pour toute la vie, et que de là 
dépend tout le bonheur d'un mariage.  



POUR ALLER PLUS LOIN… 

T A R T U F F E D F
R O R G Q P A R I S
F P I E D R O I T R
T U R N O T A I R E
A R I B E R A L D E
R G F R R T F A L N
U O Q U O O T F O Q
O N O A D N I E G H
M M E D I C I N E R
A R G E N T T E Z A

1. Personnage de la servante
2. Ville où a lieu l’action
3. Profession de Monsieur Bonnefoy
4. Frère d’Argan
5. Individuer trois thématiques présentes dans la pièce
6. Sentiment qui lie Cléante et Angélique
7. Médecin d’Argan
8. Pièce de Molière ironique et contre les faux dévots
9. « Profession » de Louis XIV
10. L’a étudié Molière avant de devenir comédien
11. Sentiment cher a Molière et qu’on trouve dans toutes ses pièces

Compléter les phrases avec les mots suivants : dernière – fortune – notaire 
– malade – droit – dettes – Monsieur Purgon – hypocondriaque 

1. Pendant la période d’écriture de Le Malade Imaginaire, Molière était .................. 
et il mourut après l’une des représentations de la pièce. 

2. Molière a écrit une trentaine de pièces, Le Malade Imaginaire en 1673, sera
sa ................. pièce. 

3. Molière a été en prison à cause de ses ............. 

4. Avant de devenir comédien, Molière faisait des études de ........., à Orléans. 

5. Argan est .............. et Béline, sa seconde femme, fait semblant de l’aimer mais 
elle vise à sa ................ 

6. Les noms de certains personnages de Le Malade Imaginaire sont très ironiques.
Par exemple, le .................. s’appelle Monsieur Bonnefoy, le médecin d’Argan 
s’appelle........................ 
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Complé́ter les phrases, en tenant compte des liens entre les personnages. 

1. Thomas Diafoirus aime ............................., mais elle aime........................... 

2. Béline n’est pas vraiment é́prise de................................., alors 
qu’Angé́lique est très amoureuse de.......................... 

3. Argan veut que sa fille épouse ........................... fils de ........................., 
médecin. 

Ré́pondre vrai ou faux aux questions relatives à Molière, au Malade Imaginaire et 
au contexte historique 

1. Le Roi Louis XIV n’aimait pas le théâtre et n’aimait pas les pièces de Molière.

2. Le surnom du roi, « Roi Soleil », était lié à son influence sur la cour.

3. Madame de Maintenon, maitresse célèbre de l’histoire de France, était la
maitresse de Louis XIV

4. Molière étudie le droit à Paris

5. Le père de Molière était un célèbre comédien

6. « Le Malade Imaginaire » traite con ironie le thème de l’hypocondrie

7. La pièce a été écrite contre le roi

8. Une comédie-ballet est une comédie avec des danseurs au lieu des acteurs

9.La présence de la mort et la peur de cette dernière est présente tout au long de
la pièce.

10. La servante, Toinette, est un vrai médecin.

11. Louis XIV s’occupe de moderniser Versailles pour y vivre.

12.L’époque de Louis XIV a été une période glorieuse pour la France.

13.Pendant la fin de son royaume, Louis XIV essaie de se concilier avec l’Eglise.

14.Toinette représente la servante rusée de la Commedia dell’Arte italienne.
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La compagnie TNT travaille à Münich en collaboration avec Halle 6, un centre 
situé sur un ancien site industriel dans le centre de la ville. Halle 6 est né en 
2010 pour améliorer la qualité de travail des artistes à Münich. Depuis, Halle 
6 a créé des espaces pour des artistes visuels, des musiciens, des designers 
et des artistes de théâtre en collaboration avec le Département Culturel de la 
Ville. Halle 6 crée une synergie entre les artistes des différentes disciplines. 
www.halle6.net 
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LE PETIT PRINCE  - TNT & ADGE 

TNT theatre 

La compagnie a été fondée en 1980. Notre première production était un manifeste : une 
commedia dell’arte sur la vie du metteur en scène russe Meyerhold, assassiné par 
Staline. Ses idées sont toujours présentes dans le travail de la compagnie. La compagnie 
a été soutenue par le UK Arts Council (gouvernement britannique) pour de larges 
tournées en Angleterre avant de se concentrer sur des tournées internationales. 
Les premières productions de TNT étaient des créations, combinant théâtre populaire et 
sujets sérieux. En 1983 nous avons commencé à intégrer de la musique dans nos 
productions, les rendant plus complexes. En 1993, nous avons commencé à collaborer 
avec ADG Europe et avons étendu notre répertoire avec du théâtre classique et des 
adaptations radicales de romans. TNT a tourné à l’international dés sa première 
année, tourne aujourd’hui dans plus de trente pays  par an sur trois continents et dans 
quatre langues. Nous pensons que le théâtre lui-même est un langage qui peut être compris 
par tous – et particulièrement dans notre ère numérique – où l’art vivant devient si 
essentiel.  

Répertoire de la saison 2016/2017 de TNT : 

Shakespeare: LA NUIT DES ROIS, LA MEGERE APPRIVOISEE 
Dickens: OLIVER TWIST et UN CHANT DE NOËL 
Stebbings/Smith: DRACULA AND THE ECO WARRIOR 
LE FANTÔME D’ILLIAM DHONE 
VIE ET MORT DE MARTIN LUTHER KING 
Walls DES CHEVAUX SAUVAGES 
Molière LE MALADE IMAGINAIRE 

TNT collabore avec deux théâtres à Shanghai et un en Costa Rica. 
TNT est représenté en Chine par Milky Way Production à  Pékin  et  d’autres
producteurs sur trois continents. 

Notre devise est héritée de Meyerhold, qui a inspiré notre première production: “Une 
tragédie avec le sourire aux lèvres”  



GRANTLY MARSHALL Actor, 
producer, founder of THE AMERICAN 
DRAMA GROUP  EUROPE, begins his 
38th season. This is his 292nd production. 

GUNNAR FRED KUEHN Canadian actor, director, 
and producer has been with the company for 33 years. 
He is currently producing in the Netherlands, 
Slovenia, Hungary, Austria and Italy. 

STEFANI HIDAJAT 
author has just completed    her Masters 
Degree at the University of Münster. She 
joined ADGE in the spring of 2013 and hopes 
to help organize tours in her native Indonesia.  

ANGELIKA MARTIN 
has been involved in cultural mange- ment since the 
1980’s. After completing assignments with various 
city govern- ments in Germany, she became  freelance 
and has worked with ADG for the past 25 seasons. 

CHRISTIAN WERNER After a 
successful career as a  computer engineer 
he begins his second profession with 
ADGE.  A true meeting of the minds.  

MARTHA WERNER
Economic business correspondent  Martha Werner 
was lured out of retirement by ADG and has enjoyed  
every minute of her second profession. 
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THE AMERICAN DRAMA GROUP EUROPE - HISTORY

THE AMERICAN DRAMA GROUP EUROPE was formed by Ohio native 
Grantly Marshall in 1978 in the city of Munich. It was linked in the 
beginning to the University of Munich where the first performances were 
held. It expanded quickly to other theatres in Munich and also began to 
give guest performances in other German cities. The expansion was continued 
to include many countries in Europe and Asia.
 The actors come from New York, London, and Paris (in 1985 French 
theatre performances were added to our repertoire) where the 
productions are cast and directed. The plays performed include 
American, British, and French classic and modern dramas such as DEATH 
OF A SALESMAN, A STREETCAR NAMED DESIRE, OUR TOWN, WHO’S AFRAID OF  
VIRGINIA WOOLF?, ARSENIC AND OLD LACE, HAROLD AND MAUDE, OF MICE 
AND MEN, EDUCATING RITA, KING LEAR, THE CANTERVILLE GHOST, AMADEUS, 
SLEUTH, A CHRISTMAS CAROL, ANIMAL FARM, THE PICTURE OF DORIAN GRAY, 
OLIVER TWIST, THE BEGGAR’S OPERA, THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST, 
THE GLASS MENAGERIE, LE PETIT PRINCE, RHINOCEROS, HUIS CLOS, LE 
BOURGEOIS GENTILHOMME, ANTIGONE, FABLES, EXERCICES  DE STYLE, CAT 
ON A HOT TIN ROOF, DAVID COPPERFIELD, THE  GREAT GATSBY, MOBY DICK, 
PYGMALION, THE GRAPES OF  WRATH, MAUPASSANT, DR JEKYLL AND MR HYDE, 
MACBETH, THE GHOST OF POE, DINNER FOR ONE, CANDIDE. The goal of THE 
AMERICAN DRAMA GROUP EUROPE is to perform high quality theatre in as many 
countries in the world as possible. Our 2015-2016 schedule includes the 
following productions. THE LIFE AND DEATH OF  MARTIN LUTHER KING-
AMERICA-DREAMS AND NIGHTMARES, THE WAVE, FRANKENSTEIN,  A CHRISTMAS 
CAROL, DINNER FOR  ONE, THE TEMPEST, HALF BROKE HORSES, THE 
TAMING OF THE  SHREW, OLIVER TWIST, LE MALADE IMAGINAIRE, 
DRACULA AND THE ECO WARRIOR. In 1994 THE AMERICAN DRAMA 
GROUP EUROPE began touring European Castles. CASTLE TOUR 2016 
THE TEMPEST and CASTLE TOUR 2017 TWELFTH NIGHT - Shakespeare -  
features many illustrious places and surprises. We are hoping to make it a  pan-
European tour. Wish us luck with the weather.
We hope that you will be able to attend and enjoy our performances and 
wish you all the best for the coming theatre season. 

Grantly Marshall Munich, October 2016
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Presents

THEATRE SEASON 2016/2017

HALF BROKE HORSES – Jeannette Walls

THE LIFE AND DEATH OF MARTIN LUTHER KING – Paul Stebbings and Phil Smith 

LE MALADE IMAGINAIRE – Moliere (French Language)

THE TAMING OF THE SHREW – William Shakespeare

OLIVER TWIST  –  Charles Dickens

DRACULA AND THE ECO WARRIOR – Based on the novel by Bram Stoker

A CHRISTMAS CAROL – Charles Dickens (2 versions)

DINNER FOR ONE & BREAKFAST FOR THREE- Laurie Wylie & Richard Clodfelter 

CASTLE TOUR 2017

TWELFTH NIGHT – Shakespeare  

T H E  A M E R I C A N  D R A M A  G R O U P  E U R O P E

TNT THEATRE
KodukeTaddyforde Court 
Exeter EX4 4AR 
E mail: tnttheatre1@gmail.com

ART PROMOTION 
Feldstr. 21 
D-85445 Oberding 
Tel. 08122 / 4 26 66
Fax 08122 / 4 26 67
angelika.martin@artpromotion.eu

THEATRE EN ANGLAIS
Tel et fax: 33(0)1 55 02 37 87

http://theatre.anglais.free.fr
4 bis rue de Strasbourg,

92600 Asnières-Sur-Seine, France
Grantly Marshall

Barerstraße 19a
D-80333 München

 Tel: (49) 89 / 34 38 03
Fax: (49) 89 / 340 11 90
gma@adg-europe.com 
www.adg-europe.com

ENGLISH THEATRE
Svatopluk Schläfer

Smyslov 14
390 02 Tabor,Czech Republic

www.english-theatre.cz
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