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De Molière
Mise en scène Yves Beaunesne
Avec Nicolas Avinée, Noémie Gantier, 
Jean-Michel Balthazar, Johanna Bon-
net, Léonard Berthet-Rivière, Victoria 
Lewuillon, Benjamin Gazzeri-Guillet, 
Maria-Leena Junker,
Maximin Marchand et Vincent Minne
Claviers Antoni Sykopoulos
Dramaturgie Marion Bernède
Scénographie Damien Caille-Perret
Lumières César Godefroy
Création musicale Camille Rocailleux
Création costumes Jean-Daniel Vuiller-
moz
Assistantes à la mise en scène Pauline 
Buffet et Louise d’Ostuni
Chef de chant Antoni Sykopoulos
Chorégraphie des combats Emilie Guil-
laume
Création maquillages - coiffures Marie 
Messien
Direction technique et régisseur son 
Olivier Pot
Régisseur plateau Eric Capuano
Régisseur lumières - Karl-Ludwig Fran-
cisco
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AVR _
MA 12 _ 20:00
ME 13 _ 19:00
JE 14 _ 20:00
SALLE BERNADETTE LAFONT

CLOCK 2H15 ENVIRON

THÉÂTRE / CRÉATION 2022

Le Tartuffe 
Compagnie Yves Beaunesne 

Faux dévot et « séducteur voyou », le célèbre imposteur de Molière n’en n’a 
pas fini de nous fasciner. Yves Beaunesne offre une lecture tout en finesse 
de ce classique indémodable. 

Chaque venue d’Yves Beaunesne au Théâtre de Nîmes est la promesse 
d’un jeu raffiné. Le metteur en scène de L’Annonce faite à Marie, en 2014, 
présente cette saison avec Le Tartuffe un incontournable du répertoire. 
Mais au-delà de l’hypocrisie du personnage, il aborde la pièce à partir du 
pouvoir de fascination que peuvent exercer certains êtres, auxquels on ne 
peut résister.  
Au grand dam de l’épouse et des enfants d’Orgon, Tartuffe s’immisce 
dans leur maison et réussit à mettre sous sa coupe le chef de famille. 
Malgré l’aveuglement du bigot qui croit en l’exemplarité de son nouvel 
ami, ses proches parviendront à démasquer la duperie. Molière fait entrer 
tardivement en scène le faux dévot pour que chaque spectateur s’en fasse 
sa propre idée. Yves Beaunesne le suit dans cette voie : sans rien imposer, 
c’est au plus près de la langue qu’il orchestre le magnétisme troublant du 
scélérat.



Note d’intention 
« Certains êtres exercent un pouvoir d’envoûtement auxquels on ne peut résister, quand bien même on pressent 
qu’ils feront pleuvoir sur nous une tempête d’égarements. Dans le rapport qu’il tisse avec chacun, Tartuffe touche 
à la fois la soif de clarté et l’attraction pour le vide. Il faut percevoir, sous l’âcre récit de Molière, une longue faim 
de vivre, autant chez Tartuffe, que dans la famille d’Orgon. Nous pouvons les comprendre, nous qui vivons en un 
siècle où tout nous invite à vivre à petits feux, de petites faims en petits désirs. Mais Molière est poète, et comme tel 
incapable d’accepter la vie telle qu’elle est. Il y a alors autre chose qui paraît, comme une crevasse sous-marine qui 
se remplit de lumière à mesure qu’elle s’ouvre. Et la force comique n’y est pas pour rien. »      
  
           Yves Beaunesne 
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L’adaptation
Tartuffe est une pièce phare de l’œuvre de Molière, qui a subi de nombreuses critiques à l’époque de sa création 
en 1669. Cette pièce, censurée en 1664, dérange, raconte une vérité sur son époque, mais la mise en scène d’Yves 
Beaunesne porte un regard neuf sur la nature humaine et ses faiblesses.
C’est en vers que Molière écrivit cette comédie qui plante les démêlés de Tartuffe – va-nu-pieds irradiant de ferveur 
ascétique – tombé follement amoureux de la femme d’Orgon, son hôte, lui-même dévoré par le culte démesuré 
qu’il voue à son invité. Yves Beaunesne sort le personnage principal de son carcan d’imposteur et de fanatique pour 
dépeindre un séducteur fascinant en quête d’absolu. La pièce est abordée, non par le biais de l’hypocrisie conçue 
comme un moyen, mais à partir du pouvoir d’envoûtement qu’exercent certains êtres auxquels on ne peut résister, 
malgré le pressentiment qu’ils feront pleuvoir sur nous une tempête d’égarements.
Sous l’âcre récit de Molière, une longue faim de vivre est perceptible autant dans la famille d’Orgon que chez 
Tartuffe, qui tisse avec chacun un rapport entre soif de clarté et attraction pour le vide. Mais Molière – dont on 
célèbre en 2022 le 400e anniversaire – est un poète, et comme tel, incapable d’accepter l’existence comme elle se 
présente. Autre chose alors paraît, comme une crevasse qui se remplit de lumière à mesure qu’elle s’ouvre, la force 
comique n’y étant pas étrangère. Une distribution belgo-française triée sur le volet nous offre un grand classique 
divertissant et plein de vie !

Un choix étonnant
Les partis pris d’Yves Beaunesne déroutent et même surprennent. Le metteur en scène tente de transformer 
l’imposteur-dévot en personnage des années 1960, il devient aussi honnête homme dans une famille bourgeoise 
qui se joue de lui. Nicolas Avinée tient le rôle d’un Tartuffe charmant et inquiétant, ce n’est plus un faux dévot mais 
un prolétaire qui décide habilement de s’introduire dans une maison bourgeoise. Habile imposteur, il va tirer le plus 
grand profit possible de la crédulité et de la dévotion du maître de cette maison fortunée.
 « J’aborde Le Tartuffe, explique Yves Beaunesne, non à partir de l’hypocrisie conçue comme un moyen, mais à 
partir du pouvoir de fascination que peuvent exercer certains êtres auxquels on ne peut résister, quand bien même 
on pressent qu’ils feront pleuvoir sur nous une tempête de folies ».

Une mise en scène originale
La pièce est transposée dans les années 1960. Yves Beaunesne explique « J’ai désiré retrouver une situation où, 
à l’image d’avant 68, la France vit des années dites de reconstruction, des années où une certaine liberté gagne la 
jeunesse, où le besoin de vivre est ardent, une période où, après les horreurs et les privations, souffle un vent de 
liberté et un besoin de dévorer la vie ». Les personnages sont prêts à tout pour un changement pailleté.
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Pistes pédagogiques 
• Une pièce classique, patrimoine du XVII° siècle
• Tartuffe, une autre image du personnage : fascinant, 

amoureux, aspirant à l’absolu et heureux de vivre
• L’adaptation des pièces de répertoire

Ressources 
 EN LIGNE

Compagnie Yves Beaunesne 
http://compagnie.beaunesne.pagesperso-orange.fr/

Le Tartuffe de Molière 
https://www.youtube.com/watch?v=_QaJabZwuHI

https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Tartuffe-7576/videos

Autres mises en scène 
Benoit Lambert (2014)

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=tartuffe-lambert

Laurent Delvert (2012)

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=tartuffe

Yves Beaunesne au Théâtre de Nîmes
Lettre à Elise (2018)

https://www.youtube.com/watch?v=yxaFfXc9zgo&t=18s

 Pionniers à Ingolstadt (2011)

https://www.youtube.com/watch?v=nV9wE7MH6WA

Biographie Yves Beaunesne 
Après une agrégation de droit et de lettres, il se forme à l’INSAS de Bruxelles et au CNSAD de Paris. Il signe, en 
1995, sa première mise en scène, Un Mois à la campagne de Tourgueniev, spectacle qui a obtenu le Prix Georges 
Lerminier décerné par le Syndicat de la critique dramatique.

Il a entre autres mis en scène L’Éveil du printemps de Wedekind et La Fausse Suivante de Marivaux au Théâtre de la 
Ville à Paris, Yvonne, Princesse de Bourgogne de Gombrowicz, La Princesse Maleine de Maeterlinck, Oncle Vania 
de Tchékhov et L’Échange de Claudel au Théâtre National de la Colline ainsi que Le Partage de midi de Claudel et 
On ne badine pas avec l’amour de Musset à la Comédie-Française.

Il a également mis en scène, entre autres; Conversation chez les Stein sur Monsieur de Goethe absent de Peter 
Hacks, Dommage qu’elle soit une putain de John Ford, Le Canard sauvage d’Henrik Ibsen, Lorenzaccio de Mus-
set, Roméo et Juliette de Shakespeare qui a inauguré le Théâtre de Liège, L’Annonce faite à Marie de Claudel aux 
Bouffes du Nord. En 2020, il a créé, au Théâtre Montansier de Versailles, La Maison de Bernarda Alba de Federico 
García Lorca.

En janvier 2022, il créera au Théâtre de Liège Tartuffe de Molière. Il a en préparation pour l’automne 2022 Androma-
que de Racine avec les Théâtres de la Ville de Luxembourg. 

En 2002, il a été nommé directeur fondateur de la Manufacture - Haute École de Théâtre de la Suisse romande. 
Puis, de 2011 à 2020, il a dirigé la Comédie Poitou-Charentes - Centre dramatique national.
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