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Notre résumé de l’Avare
Nous sommes en 2020 et Harpagon (l’Avare) est à la tête du plus grand réseau de
banditisme de Paris. La mort n’est plus un obstacle pour lui, capable d’enlever la vie sans
le moindre scrupule. L’argent sale qu’il gagne a plus de valeur à ses yeux que ses deux
enfants, Elise et Cléante, qui se retrouvent malgré eux impliqués dans les affaires de leur
père.

Amoureux de Marianne, une jeune fille du quartier capable des pires extrémités pour
garder sa liberté, Harpagon décide qu’il est temps pour lui de refaire sa vie après le
décès de sa femme. Il organise leur mariage, sans savoir que l’objet de ses désirs est
également celui de son fils, qui lui voue depuis plusieurs années une haine monstrueuse,
prenant de l’ampleur jour après jour.

Valère, bras droit d’Harpagon, s’est battu pour obtenir sa place dans le but d’obtenir les
faveurs de son maître et ainsi lui demander la main de sa fille. Fille que le père veut
marier au seigneur Anselme, un homme très riche de 50 ans. Mariage que refuse Elise.

Avide de pouvoir et d’argent, Harpagon ne tolère plus les bravades de ses proches et ne
porte d’amour réel qu’à sa cassette, qui finit par disparaître…
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Note d’intention du metteur en scène
La modernité de cette adaptation de l’Avare ne réside pas tant dans la temporalité, les
costumes ou les accessoires, mais essentiellement dans le travail du texte. Nous
travaillons le texte pour donner des intentions actuelles, sans le transformer
évidemment. En effet, nous n’avons pas aujourd’hui la même façon de parler qu’hier.
L'humour est différent, l'ironie également, les intonations et le phrasé d’aujourd’hui ne
sont pas les mêmes de ceux de l’époque de Molière.

L’objectif est de trouver une justesse entre le
vocabulaire de Molière et la manière de parler
actuelle. Tout ceci avec une seule intention,
pousser autant que nous le pouvons les enjeux
dramatiques de chaque situation. Nous n’avons
pas eu peur aussi de prendre beaucoup de
risques. Tant sur les directions des scènes que le
rapport que nous pouvons avoir avec le public :
la pièce commence avec une transaction entre
deux groupes de mafieux qui tourne mal.
Harpagon s’en sort avec une mallette à la main, puis demande à une personne du public
de le rejoindre sur scène. Harpagon explique à la personne du public qu’elle devra

garder la mallette qui contient 1 600 000 euros
auprès d’elle pendant toute la pièce.

Harpagon prévient cette personne que tout le long
du spectacle chaque personnage de la pièce
essaiera de récupérer la mallette de différentes
manières. En faisant peur, ou en faisant rire, ou
bien sournoisement, en attendrissant... Tout est
permis mais la règle est simple pour la personne
du public, ne donner cette mallette à personne sauf

Harpagon. Entre chaque acte, différentes
interactions entre le public et un ou plusieurs
comédiens se produisent, lorsque ceux-ci tentent
de récupérer cette mallette à la personne du public
qui restera fidèle à Harpagon... ou pas.

Pour prolonger l’interaction avec le public, celui-ci
possède également un droit de vote pendant la
pièce, lui permettant d’influer le dénouement du
spectacle. Et pendant les scènes, le quatrième mur
n’existe pas. À tout moment, les comédiens peuvent interagir avec le public. Nous jouons
avec la magie du théâtre qui est un art vivant où tout peut arriver. Au comédien de s’en
accommoder et peut-être même le provoquer. Le spectateur dans cette pièce a donc une
place capitale.
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A la fin de la pièce la personne du public en
charge de la mallette sera accusée de vol et se
retrouvera sur scène assis sur la chaise
électrique pour répondre de ses actes.

J’aime rendre les pièces de Molière
contemporaines, parce que l’auteur nous le
permet de par les sujets et les situations qu’il
aborde. De plus, je suis persuadé que c’est la
meilleure façon aujourd’hui de faire entendre le
texte, en lui donnant une résonance actuelle. Car
Molière ne parle que des Hommes, de leurs vices et de leurs vertus. Peu importe le
temps qui passe, l’Homme ne change pas.

Comme les sujets choisis par l’auteur restent intemporels,
je peux donc me servir du texte pour dénoncer ce qui me
touche aujourd’hui en 2019 dans la société. Car la liberté
est immense si on respecte toujours les enjeux dramatiques
de l’auteur.

Dans cette mise en scène, Harpagon n’est pas au centre de
la pièce. Chaque rôle a une place importante, de sorte à
pouvoir donner plus de force à la globalité de l’histoire et
pas seulement au parcours d’Harpagon. En effet, s’il est
important de comprendre la trajectoire de ce personnage,
les conséquences de ses actes sur les autres me semblent
tout aussi importantes à observer.

Pour finir, notre but est de faire
entendre le texte dans une grande
simplicité et dans le concret sans
psychologie, drame surfait mais avec
une réelle sincérité. Et faire passer les
messages et la poésie de l’auteur.
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Scénographie

Un carré de lumière chaude au milieu du plateau, avec une délimitation visible et nette.
Au milieu de ce carré, une chaise électrique cachée sous un drap de couleur vive.

En dehors du carré, 3 chaises à jardin et cours, 2 chaises en fond de scène, toutes à moins
d’un mètre de la délimitation. Autour, des armes à feu, des armes blanches, des pochettes
de sang, des mallettes, des pétards, des portants avec plusieurs habits... Les comédiens
font partie intégrante de la scénographie en étant constamment présents sur le plateau.

Le carré de lumières représente l’action où se passe l’histoire de L'Avare. Lorsque les
comédiens sont à l’intérieur du carré ils sont en jeu, une fois la délimitation franchie et
qu’ils sortent du carré de lumière, les comédiens ne jouent plus (ou presque) et
s‘assoient sur les chaises autour du carré ou préparent leur prochaine mise.
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Faire revivre et (re)découvrir Molière
L’objectif principal de cette adaptation, comme
pour ma première mise en scène, est l’envie de
faire entendre le texte de Molière à qui n’a pas
l’oreille aguerrie à cette langue, et celle de faire
redécouvrir L’Avare sous un autre jour à ceux qui
le connaissent déjà.

Molière étant l’une des racines les plus solides et
les plus riches de la culture française, il est, selon
moi, de notre devoir de faire entendre les valeurs,

les principes ainsi que les mots remplis de sens qui ouvrent des portes sur des monde
entiers aux spectateurs qui n’ont pas (encore) la sensibilité théâtrale nécessaire pour
entendre et apprécier les histoires et les mots de cet auteur.

Grâce aux Fourberies de Scapin, j’ai pu
réaliser qu’une pièce de Molière
amenée dans une mise en scène
moderne, avec des références
actuelles, dans un cadre évident,
simple et qui parle à tout le monde,
permet d’avoir un impact direct sur le
spectateur quel qu’il soit, amateur de
théâtre ou non. Pourquoi placer cet
Avare dans un univers mafieux et
illégal ?

Ayant grandi au milieu de jeunes qui gagnaient
leur vie dans l’illégalité, je me suis rendu compte
que l’argent obtenu ainsi, dans un contexte de
risque permanent et au dépend de sa vie et de son
intégrité physique, donne une valeur importante à
cette richesse obtenue. A partir de ce postulat,
l’analogie entre le Parrain et l’Avare peut se
développer. L’accumulation de richesse et de
pouvoir entraîne une soif toujours plus
importante, et un isolement du personnage qui
tyrannise son entourage tout en se méfiant de
celui-ci.
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L’univers
Le postulat de départ de la mise en scène est de
transposer L’Avare de Molière dans un cadre référentiel
simple et connu qui parlera à tous. Harpagon sera ainsi
transformé en une sorte de Parrain ou de Pablo Escobar
pour illustrer l’Homme en quête de pouvoir et d’argent,
mais qui se retrouve au final bien seul.

Pour l’accompagner, car tout chef
de clan est plus ou moins bien
entouré, une famille qui collabore
et se méfie de lui, des proches, des
valets devenus hommes de main, à
la manière des séries actuelles telles
que Peaky Blinders et La Casa de
Papel.

L’adaptation proposée s’inspire de ces univers et personnages en s’appuyant sur le texte
original de Molière, pour permettre de faire ressortir la modernité du texte, l’actualité
de l’histoire et la force des enseignements que nous pouvons en tirer.
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Présentation des rôles et des comédiens

Tigran Mekhitarian, Metteur en scène, Seigneur Anselme :
Tigran suit sept années de cours d'art dramatique au
conservatoire municipal de Menton puis trois années au cours
Florent. Il intègre en 2016 l'ESCA. En parallèle, il travaille au
Théâtre National de la Colline avec Jean-François Sivadier, Valérie
Dreville, Nicolas Bouchaud, Chloé Rejont et Stéphane Braunsweig. 
Il interprète le rôle de Sganarelle dans le Dom Juan de Molière mis
en scène par Anne Coutureau, au Théâtre de la Tempête.

Il intègre le dispositif "1er Acte" mis en place par le Théâtre de la
Colline et travaille une année aux côtés d'Elie Chouraqui et joue
dans son dernier long métrage L'origine de la Violence. Il met en
scène en 2016 Les Fourberies de Scapin. En 2017/2018, il joue

dans Djihâd, écrit et mis en scène par Ismaël Saidi. En 2018, il joue dans La vie devant soi,
adaptation du roman de Romain Gary par Simon Delattre, qu’il tourne dans plusieurs CDN de
France. Il tient le rôle-titre dans “Tigrane” écrit et mis en scène par Jalie Barcilon. Il tient
également le rôle titre dans “Selon Moha” prochaine série OCS (2020)

Théo Mussy, Harpagon : Ses années d’expérience dans la
criminalité lui ont appris une chose : les Hommes sont profondément
mauvais. Victime de trahisons, de tromperies, d’hypocrisie, de
manipulations et de violences, il n’a plus aucune attache pour l’être
humain et inflige désormais tout le mal qu’il peut, souvent même
sans s’en rendre compte. Avide de pouvoir et d’argent, tous les
moyens sont bons pour en obtenir toujours plus, certain que sa plus
grande sécurité et son plus fidèle bouclier résident dans cette
accumulation de richesses.

Bio : Originaire de la banlieue est parisienne, il s'intéresse très
jeune à toutes les activités créatrices. Il se tourne en tout premier lieu vers le cinéma et fait des
études d’audiovisuel après son Bac. C’est à travers ses études qu’il découvre et se passionne pour
le jeu d'acteur. Il entre alors au Cours Florent en 2012 où il travaille avec Arlette Allain, Laurent
Bellambe, Antonia Malinova, Cyril Anrep, Grétel Delattre, David Garel… Il participe à divers
projets : Le Jugement Dernier, d’Odon von Horvath, mis en scène par Nicolas Janvier, M, création
collective dirigée par Jeremy Lewin, Looking For Neverland, création collective dirigée par
Laetita Wolf…
Enfin, il incarne Géronte dans Les Fourberies de Scapin, mise en scène Tigran Mekhitarian.

Samuel Yagoubi, La Flèche : En secret ennemi juré d’Harpagon.
C’est lui qui subit le plus frontalement la cruauté et la paranoïa du
chef de gang. Mais intelligent, et insolent il sait se comporter comme
il le doit pour se venger de la meilleure façon qu’il soit contre cet
Avare. Fourbe, puissant et nourri de la révolte des grands valets de
Molière, La Flèche est le coup de grâce d’Harpagon.

Bio : Samuel se passionne très tôt pour le théâtre. Après quelques
cours de mimes dès l'école primaire et un parcours scolaire
légèrement chaotique, il intègre le Cours Florent à Paris et en sort
diplômé avec mention en juin 2015. Il joue dans Le retour au désert
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de Bernard-Marie-Koltès, mis en scène par Dan Azoulay, ainsi que dans un opéra tiré du livret
musical de Peter Eötvoss, inspiré du Balcon de Jean Genet et présenté à l'Opéra de Lille et au
Théâtre de l'Athénée. Depuis 2016, il joue dans Les Fourberies de Scapin mis en scène par Tigran
Mekhitarian.
Au cinéma, il tourne dans le long métrage Parle d'Amour, si c'est tout bas, réalisé par Sylvain
Monod, au côté de Bernadette Lafont. Il sera également premier r^le du seul en scène mis en
scène et écrit par Mitch Hooper “Un bon petit Soldat”

Étienne Paliniewicz, Maître Jacque : Sûrement la personne qui
aime Harpagon le plus sincèrement. Il lui voue une servitude et un
amour sans faille. Valet depuis toujours de ce truand il a vu petit à
petit l’homme bon disparaître pour laisser place au mafieux. Le rôle
de la pièce qui porte en lui toute l'humanité du monde. Ce qui
n'empêche qu’il peut être très mauvais envers ses ennemis quitte à
mentir pour les faire tomber.

Bio : Étienne grandit en Martinique puis passe son adolescence à
Nancy. Il découvre le basket-ball très jeune et le pratique à haut
niveau en parallèle de ses études. Cependant une autre passion
l'anime: le théâtre. C'est lors d'un atelier au lycée que lui prend

l'envie d'en faire son métier. Après son Bac ES, il rejoint Paris en 2012, et intègre le Cours
Florent. Il suit les enseignements de Marc Voisin, Jérôme Dupleix, Francois-Xavier Hoffman, Anne
Suarez et se passionne pour l'improvisation dirigée par David Garel. Après 4 ans de formation, il
joue dans plusieurs courts métrages, clips, et interprète le rôle d'Argante dans Les Fourberies de
Scapin de Molière, mis en scène par Tigran Mekhitarian.

Julia Cash, Élise : Fille de Harpagon, courageuse et peut être aussi
folle que son père, Elise participe parfois à ses manigances.
Déterminée, elle sait ce qu’elle veut et n’a pas peur d’aller contre les
volontés de son père, quitte à subir une lourde sanction. Ce qui
n’empêche une bienveillance, pour un père qu’elle aime malgré tout.
Forcée à se marir avec un homme qu’elle n’aime pas, elle osera
assumer ses envies avec une puissance animale et résistera à son
père, car elle est secrètement amoureuse de son bras droit. Comment
annuler un mariage à la dernière minute et en imposer un autre ?

Bio : En Septembre 2013, Julia intègre Les Enfants Terribles sous
la direction de Jean Bernard Feitussi, et suit pendant deux ans une
formation complète avec notamment Jean Michel Dupuis, Jacques
Descordes, Abbés Zhamani, Julia Duchaussoy. En 2015, elle entre
au Studio Théâtre d'Asnieres et travaille notamment sous la

direction de Jean Louis Martin Barbaz. En 2017, elle est admise à L'ESCA et devient assistante
chorégraphe de Jean Marc Hoolbecq pour Rabelais, mis en scène par Hervé Van Der Meulen au
sein de la Compagnie du Studio. En 2018, elle intègre la troupe des jeunes acteurs du CDN de
Montluçon sous la direction de Carole Thibaut. Également danseuse, elle cherche
continuellement à rendre les disciplines de la danse et du théâtre complémentaires. Elle a
notamment été chorégraphe pour plusieurs créations et mises en scènes d'élèves de l'ESCA.
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Alexiane Torres, Frosine : Frosine est la version féminine de
Scapin dans les “Fourberies de Scapin”. Elle sait tourner chaque
situation à son avantage. D’une vivacité d’esprit extrême elle saura
sauver la vie de n'importe qui dans les pires périls à la puissance de
ses mots. Envoûtée d’une énergie folle elle tient Harpagon à sa botte.
Enceinte, elle partagera sa détresse avec le public, pour leur soutiré
la mallette de Harpagon.. Y arrivera-t-elle ?

Bio : Originaire du Nord de la France, Alexiane Torres débute sa
formation théâtrale à Dunkerque (Compagnie Ducabo), et
poursuit ensuite sa passion en entrant directement en deuxième
année des Cours Florent, dont elle sortira lauréate du prix Olga

Horstig en 2014. Elle obtient en parallèle sa Licence d’art de la scène à la Sorbonne Nouvelle,
pour ensuite entrer au Conservatoire National Supérieur d’art dramatique de Paris (promo
2017). Elle a notamment joué dans le spectacle Impromptu 1663 (Molière) de Clément Hervieux
Léger de la Comédie Française ou encore Roberto Zucco, mis en scène par Yann Joël Colin,
créations toutes deux présentes au festival d’Avignon In en 2017. Les Bacchantes d’Euripide, sous
la direction de Bernard Sobel au théâtre de l’Epée de Bois à la Cartoucherie s’inscrit dans la suite
de son parcours, ainsi que quelques rôles télévisuels pour, entre autres, Nicolas Cuche et Julien
Zidi. Elle sera prochainement dans La double inconstance de Marivaux, mis en scène par Philippe
Calvario au Théâtre 14.

Souleyman Rkiba, Maitre Simon, Commissaire : Ici Maitre Simon
et le Commissaire son quasiment la même personne. Adroit et servile
sans pour autant être un souffrir Maitre Simon a su se créer sa place
à la force de son savoir-faire. Ce rôle représente également toute une
génération actuelle, qui veut bouffer le monde et prouver que la
conviction le travail et l’acharnement sont la clef de toute réussite.
Calme mais un démon est en lui et si on le réveille gare à qii est sur sa
route. Il tentera aussi de récupérer la mallette au spectateur, avec
une réelle menace qui brisera le quatrième mur et fera trembler les
spectateurs dans leur siège.

Bio : Soulaymane Rkiba est en 2ème année de l’École Supérieure
des Comédiens par Alternance (ESCA). Originaire d’Albertville en
Savoie, il est encouragé à 16 ans par sa professeure de français à

faire du théâtre sans y croire réellement. Quatre ans plus tard, il intègre les cours Florent pour
trois ans de formations aux côtés de Marc Voisin, Serge Brincat, David Clavel et Félicien Juttner,
suivis d’un an au Conservatoire du 14e arrondissement de Paris avec Nathalie Becue. Il a
également joué dans quelques projets théâtraux et dans plusieurs courts-métrages. Soulaymane
joue dans le court-métrage de Sabrina Ouazani « On va manquer ! » pour les Talents Adami
Cannes 2018.

Arthur Gomez, Valère : Bras droit d’Harpagon, il ne tient cette
place que pour se bien mettre dans le cœur de celui-ci et avoir
l’autorisation paternelle pour avoir la main de sa fille Elise. Il excelle
en léchage de botte, ce qui n’enlève rien à son courage et à sa force
psychologique. Sang-froid et intelligent il sait faire. Caractère bien
trempé, il sait se faire entendre et obéir. Il est un dénouement crucial
dans cette histoire. L’humour est également sa meilleure arme, il s’en
servira aussi auprès des spectateurs dans l’espoir de récupérer la
mallette.
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Bio : Arthur Gomez est comédien apprenti à l'ESCA d'Asnières. Il a débuté sa formation aux cours
Florent sous la direction de Félicien Juttner, George Becot et Claire Sermone. Il participe au
cinquantième Prix Olga Horstig aux Bouffes du Nord sous la direction de Thierry Harcourt. Il
tient en Avignon Off 2018 le rôle de Keith dans Froid de Lars Noren, dirigé par Emmanuel Pic du
collectif La fièvre. Présent dans Le jeu de l'amour et du hasard de Catherine Hiegel au Théâtre de
la Porte Saint-Martin, il joue depuis le début de saison 2018 dans le Tartuffe de Peter Stein à la
Porte Saint-Martin.

Délia Espinat Dief, Marianne : Marianne, L’objet de tous les
amours. Le fils et le père se battent pour son cœur, mais la jeune
fille évidemment a une inclination justifiée pour le fils pour qui
elle a de réel sentiment. Surement l’un des personnages les plus
fou de cette histoire. N’acceptant pas un mariage forcé, elle ira
jusqu’à commettre peut-être un acte terroriste pour y échapper.
Elle représente toutes les femmes qui se sont battus dans le
monde pour garder leur liberté. Elle est là pour dénoncer,
déranger. Insolente elle n’aura pas peur d’afficher une haine
mortelle à son bourreau “harpagon”
Bio : Délia vient d’être diplômée de l’ ESCA (Ecole Supérieure
des Comédiens par l’alternance). Depuis l’âge de 17 ans elle
joue à la fois au théâtre et au cinéma, comme dans les films
Tristesse Club de Vincent Mariette ou encore Juillet Août de
Diastème. Elle intègre en 2018 la troupe de Simon Abkarian
avec qui elle joue le diptyque Au delà des ténèbres au théâtre du
Soleil. En 2019, elle joue la princesse de France dans Peines
d'amour perdues mis en scène par Hervé Van Der Meulen. Elle

signe sa première co-mise en scène en 2019 avec Comment retenir sa respiration de Zinnie
Harris. Elle est actuellement à l’affiche de la série Marianne sur Netflix, réalisée par Samuel
Bodin.

Nicolas Le Bricquir, Cléante : Poussé à bout depuis des années,
aujourd’hui il explose. Il nourrit depuis des années une haine
immense envers son père qu’il a de plus en plus de mal à camoufler.
La bombe humaine explosera quand il comprendra que son père
forcé la femme qu’il aime à se marié avec lui. Il osera pour la
première fois tenir tête à son père quitte à se battre et/ou mourir.
L’amour extrême qu'il porte à Marianne est sa seule arme et c’est
bien assez.

Bio : Il rentre au conservatoire d’Arts dramatiques de Béziers en
2007 et y suit les cours de Céline Garcia. En 2011 il travaille sur
Montpellier avec deux compagnies (l’Ecorcobalisse et Cabomundo)
avec lesquels ils jouent des spectacles dans la région

languedocienne et à Avignon. En 2013 il monte sur Paris et intègre le Cours Florent (cours de
Gaëtan Vassart, Suzanne Marrot, Grétel Delattre et Cyril Anrep). En 2015 il joue dans « Ces trous
de Lumière loin loin dans la ville » mis en scène par Romain Sanchez et « M » mis en scène par
Jeremy Lewin. Il intègre le conservatoire Darius Milhaud dans le 14eme arrondissement et suit
les cours de Félix Pruvost et Nathalie Bécu. En mai et septembre 2015 il interprète Le Big Boss
dans « Live and Die Together » écrit et mis en scène par Marylou Rieucau. En septembre 2017 il
intègre le cursus professionnel des Studios d’Asnières.
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Diffusion
Durée du spectacle : 1h30 environ
Tout public à partir de 7 ans

En tournée
10 interprètes
1 administrateur de tournée sur certaines dates
Plateau minimum : ouverture 7 m / profondeur 4 m / hauteur sous perche 3 m

Contacts
Production et diffusion : Pierre Boiteux / pierre@esprods.fr - 06 61 41 72 20
Artistique : Tigran Mekhitarian/ tigran.mekh@hotmail.fr
Chargée de diffusion : Marion Catherin / marion@esprods.fr - 06 69 67 33 04

Presse
http://20h30leverderideau.fr/2019/lavare-theatre-de-lepee-de-bois/

https://jenaiquunevie.com/2019/05/27/lavare/
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