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En résumé
Cinq acteurs au nez rouge.
Cinq experts de l’échec.
Cinq miroirs de nos maladresses les plus embarrassantes ont
été réunis sur une scène pour une mission sacrée. Ils vont
devoir rendre hommage au théâtre fait homme, à l’auteur
des auteurs, au dramaturge des dramaturges, à celui qui est
devenu le « propriétaire nominatif » de la langue française :
Molière.
Il n’y a aucune raison pour que ça se passe bien !
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NOTE D’INTENTION
DU METTEUR EN SCèNE
« Châtier Molière »
Redonner de la lumière à l’irrévérence, retrouver la place du fou dans notre
imaginaire collectif, se moquer, écorcher le beau par pure méchanceté,
gratuitement, parce qu’on en a le droit.
L’oeuvre de Molière est un temple ? Pillons-la !
Il n’attend que ça, le bougre ! Du moins je le crois, je l’espère.
Il y a les érudits, les savants qui connaissent toute l’oeuvre de Molière, qui
l’étudient et la transmettent. Il y a les gens du théâtre qui l’adorent ou le
détestent, et qui en connaissent des scènes, voire des pièces, par coeur. Il y
a ceux qui ne sont pas allés beaucoup à l’école et qui utilisent les
expressions « Mais que diable est-il allez faire dans cette galère ? » ou
« Cachez ce sein que je ne saurais voir », parce qu’ils les ont toujours
entendues, sans peut-être savoir d’où elles viennent. Et puis, il y a le tout
petit enfant à qui on demande s’il connait un auteur de théâtre et qui
répond « Molière », parce que le théâtre, en France, c’est Molière.
Rien ne me touche plus que le bien commun.
Molière est un bien commun. Il est à nous tous depuis 400 ans.
Puisque nous l’adorons, il est de notre devoir de châtier Molière avec
humour et violence, avec sincérité et amour.
Nous allons la confier à des personnages qu’il adorait dépeindre : les
charlatans. Pour l’heure, nous ignorons quelles scènes seront traitées par nos
Pitres : les scènes de « conservatoire », les populaires, les inconnues, les
oubliées ?
Nous verrons bien !
Vous verrez bien !
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Le retour des clowns impertinents
Redonner de la lumière à l’irrévérence, retrouver la place du fou dans notre
imaginaire collectif, se moquer, écorcher le beau par pure méchanceté,
gratuitement, parce qu’on en a le droit.
Le clown de théâtre est devenu un sanctuaire codifié, un Art qu’on enseigne ?
Bafouons-le !
Il n’attend que ça. Du moins je le crois, je l’espère.
Le clown est le miroir exagérant de l’humanité, il est tout ce qu’est l’humain,
poussé à l’excès. Aucun personnage ne peut rivaliser avec les sentiments
d’attachement ou d’effroi que le clown de théâtre peut susciter chez son
public. Certains en ont peur, d’autres sont émus aux larmes rien qu’à leur
évocation. Mais avec le temps, le clown semble avoir perdu de son
impertinence, au bénéfice de sa poésie.
Ces dernières années, j’ai l’impression que le théâtre s’est attaché à creuser le
sillon du clown bienveillant, naïf, qui révèle la beauté de la maladresse et de
l’empêchement. Il a perdu son statut de fou.
De celui qui se permet ce que les autres craignent.
En réalité, cette impression ne repose que sur mon expérience de spectateur,
d’observateur privilégié du théâtre.

Un format « sur-mesure »
Ce projet vient aussi répondre à un besoin personnel : je rêve d’un spectacle
sans morale, mais qui sait s’adapter à l’âge des spectateurs. Je crois qu’il est un
acte pédagogique fort que d’apprendre à un enfant les bienfaits de
l’impertinence, tout autant que ses limites.
Mais je respecte trop la confiance du public pour la trahir en lui donnant à voir
ou en lui faisant entendre des images et des propos non adaptés à l’âge de
ses spectateurs.
Nos clowns vont donc faire du « sur-mesure ». Attention, pas du formaté !
Notre spectacle sera une série d’entrées clownesques inspirées de scènes de
Molière. Selon l’âge et les attentes de notre public, nous enlèverons ou
échangerons des scènes.

Jean-Charles Raymond
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LE SPECTACLE
Durée : en création, estimée entre 60 et 90 minutes
Pubic-cible : Spectacle sur mesure, adapté selon le public
> Représentations scolaires : dès le 3ème cycle
> Représentations « tout public averti » : à partir de 14 ans
Distribution : Sophie CLARET, Valérie FOURY, Patrick HENRY, Hervé
PEZIÈRE, Mathieu TANGUY
Texte : Monsieur de Molière et les Pitres
Adaptation et Mise en scène : Jean-Charles RAYMOND
Décor, musique, image : Les Pitres et Jean Charles RAYMOND

Technique : Jean-Charles RAYMOND le 06 48 08 01 58
Diffusion : Louise MIGNÉ diffusion.naive@gmail.com // 06 85 06 95 66
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L’équipe

Valérie FOURY
Diplômée du Conservatoire d’art
Dramatique d’Avignon en 1984, poursuit
également plusieurs formations et stages
technique notamment à l’opéra
d’Avignon, centre culturel d’Avignon, à
Paris au théâtre du châtelet. Elle travaille
en tant que régisseuse lumière et
éclairagiste avec bon nombre de Cie de
théâtre depuis 1987, Régisseur Général du
théâtre des Halles Avignon durant 5 ans,
du festival des nuits de l’enclave pendant
7 ans, régisseur général et co-directrice
technique du Centre dramatique de
l’océan indien de 2012 à 2018 elle poursuit
son travail de création lumière et espace
scénique au sein de Cie de théâtre et de
Danse. C’est son 10ème spectacle Naïve.

Patrick HENRY
Diplômé des Conservatoires d’Art
Dramatique de Nice et Montpellier, Il a été
co-directeur de la compagnie l’Equipage à
Marseille, comédien pour l’Atelier du
Possible, les compagnies Ubac, TGV
Marseille, Vol Plané et danseur pour la
compagnie Itinérances. il est comédien et
metteur en scène au sein de la compagnie
La Naïve depuis 1999. (Le tour du monde en
80 jours, Antigona, Poilu Show, La farce de
maître Pathelin, Monsieur Agop, Dom Juan,
Mathieu trop court, François trop long, Un
autre 11 novembre, Six hommes grimpent
sur la colline, Pressentiment Andalou, Circuscircus, Cabaret Vol Au Vent...).
C’est son 29ème spectacle Naïve.

Mathieu TANGUY
Après des études universitaires en Art du
Spectacle à Aix et une formation en
compagnonnage au théâtre des Ateliers
d’Aix-En-Provence, il intègre l’ERAC en
2007. Il y rencontre notamment
Gildas Milin et Catherine Marnas. Depuis il
a travaillé avec la cie série illimitée,
Renaud Marie Leblanc, Vincent Franchi,
Juliette Peytavin. Il rencontre la
compagnie chantier public en 2014 pour
la création de Comment on freine ?. De
2017 à 2020 il a participé à la tournée
d’Antigone avec la Naïve, notamment en
Chine et au Maroc. Actuellement, avec le
collectif A vrai Dire il participe à la
création de Dom Juan de Molière, à la
Transverse en Bourgogne. C’est son 2ème
spectacle Naïve.

Sophie CLARET
Diplômée du Conservatoire d'art dramatique
d’Avignon, elle entre à l'ERACM en 2016 où
elle approfondit sa formation de comédienne.
Elle y travaille notamment sous la direction de
Gurshad Shaheman l'amour du prophète,
créée au festival d'Avignon 2018 et en
tournée nationale jusqu'en automne 2019. Elle
découvre également le clown auprès de
Catherine Germain. Avec plusieurs de ses
camarades de promo elle poursuit à la sortie
d'école un travail de création autour de la
thématique de l'injonction à la beauté faite
aux femmes (Beauté Fatale). De 2019 à 2020 il
a participé à la tournée d’Antigone avec la
Naïve, notamment en Chine et au Maroc.
C’est son 4ème spectacle Naïve.

Hervé PEZIÈRE
D i p l ô m é d u C o n s e r v a t o i re d ’ A r t
Dramatique d’Avignon, est comédien
au sein de la compagnie La Naïve (Le
tour du monde en 80 jours, Antigona,
Poilu Show, La farce de maître Pathelin,
Monsieur Agop, Dom Juan, etc.). Il a
également mis en scène les spectacles
L’histoire de Clara et Toreros de salon,
et co-mis en scène avec Patrick Henry,
La farce de maître Pathelin. Il a
également été comédien pour les
compagnies, L’Equipage, Mise en
Scène, Histoire d’A, Gérard Gélas,
Provisoire, La Roulotte bleu et les
théâtres du Rond Point (Valréas), de la
Minoterie (Marseille) et du Chêne Noir
(Avignon).
C’est son 31ème spectacle Naïve.

Jean-Charles RAYMOND
Diplômé du D.E.U.S.T. de théâtre d’Aix en
Provence et élève de Philippe DUCLOS, il est
metteur en scène, auteur et comédien. Il a
débuté au théâtre du chêne noir. Pour la naïve a
mis en scène les spectacles suivants : Antigone,
Poilu Show, Monsieur Agop (texte dont il est
l’auteur, éditeur Lansman), Dom Juan, Mathieu
trop court, François trop long, Un autre 11
novembre, un Acte de Résistance (texte dont il
est également l’auteur). Il est aussi comédien et
a joué dans de nombreuses pièces de la
compagnie (L’histoire de Clara, La farce
Monsieur Pathelin, Circus, Circus, Six hommes
grimpent sur la colline, Pressentiment Andalou…).
C’est son 27ème spectacle Naïve.
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La Naïve

L

a Naïve est une compagnie professionnelle de théâtre implantée à
Pertuis (84), qui fabrique des spectacles depuis 1999.

Ses créations alternent entre des formes légères et autonomes « tout
terrain », en bibliothèque ou en plein air, et des spectacles à la
distribution plus importante, s’adressant à des lieux équipés.
Sillonnant les routes de France et du monde, elle s'attache à
faire entendre la voix d'auteurs-rices francophones classiques ou
contemporains, et met également en scène des textes écrits par les
artistes de la Compagnie.
La Compagnie La Naïve est soutenue par la Région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur, par le département de Vaucluse et la Ville de Pertuis.
www.lanaive.fr
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