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DOSSIER PEDAGOGIQUE
LE MISANTHROPE
MOLIERE
par la compagnie les gOsses
Avec
Grégory GHEZZI : Alceste
Marie-Béatrice DARDENNE : Célimène
Guillaume PAULETTE : Philinte, Acaste
Marianne WOLFSOHN : Eliante, Arsinoé
Stéphane PIASENTIN : Oronte, Clitandre, Dubois, un garde de la maréchaussée de
France
Mise en scène : Karine DEDEURWAERDER
Assistée de Clémence ROCHER
Création lumière : Miguel ACOULON
Décors : Noémie BOGGIO & Alexandrine ROLLIN
Costumes : Bertrand SACHY
Chorégraphie : Jason ROYAL, Virginie BOURNAUD
Durée envisagée : 1h30
Age conseillé : à partir de 13 ans

Coproduction Théâtre Jacques Tati, Communauté de Communes du Val de Nièvre et environs,
Centre Culturel Léo Lagrange de Roye.
Partenaires financiers : Conseil Régional des Hauts de France, Conseil départemental de la Somme,
Amiens Métropole, SPEDIDAM.
Contact : Karine Dedeurwaerder : 06 61 89 91 57/03 22 52 89 40 cie.lesgosses@gmail.com
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Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et
sensuels ; toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées ; le monde n'est
qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange ;
mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux.
On est souvent trompés en amour, souvent blessé et souvent malheureux ; mais on aime, et quand on est sur
le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit : j'ai souffert souvent, je me suis
trompé quelquefois ; mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et
mon ennui.
Alfred de Musset
Contact : Karine Dedeurwaerder : 06 61 89 91 57/03 22 52 89 40 cie.lesgosses@gmail.com

!3

Dossier Pédagogique

NOTE D'INTENTION
Mise en scène
Qu'est-ce qui pousse Alceste vers Célimène ? Quelle force attractive tire
Célimène vers Alceste ? Ces deux personnages sont des contraires et
pourtant, ils s'attirent comme les pôles opposés d'un aimant. La sensualité
de l'un épouse celle de l'autre sans que la raison s'en mêle. Le coeur a ses
raisons que la raison ne connaît point.
Cette sensualité n'est pas décrite par Molière lorsqu'il écrit Le Misanthrope
au XVIIème siècle, en 1666 et pourtant elle transpire dans tous les
silences, tous les regards, tous les non-dits de ces deux amoureux.
C'est sous cet axe dramaturgique que je porte mon regard : le cœur, la
sensualité.
Comment traduire ce qui n'est pas dit par Molière ? Par le corps
naturellement, la danse ! Et ce qui me paraît révéler le plus le désir, l'éveil
des sens, la complexité du couple se trouve dans le tango argentin.
Quand Roberta Beccarini et Pablo Moyano dansent au festival du Tango
Argentin d'Aix-les-Bains en 2013, c'est tout l'équilibre du duo qui est
exprimé.
Qu'on le veuille ou non, tout couple est aux prises avec une certaine lutte
pour le pouvoir. Si ce combat est mené dans le respect de l'intégrité des
personnalités, il peut régner une sorte d'harmonie qui favorise
l'épanouissement de chacun des protagonistes.
Alceste et Célimène décideront finalement de ne pas lutter, de ne pas
s'essayer à l'amour, par peur de s'y perdre. C'est là leur tragédie.
Karine Dedeurwaerder
Contact : Karine Dedeurwaerder : 06 61 89 91 57/03 22 52 89 40 cie.lesgosses@gmail.com
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LE MISANTHROPE : une pièce pour la jeunesse

A travers la notion d'hypocrisie abordée par Alceste et celle du pouvoir
dans le couple défendue par Célimène, c'est la question du « qui suis-je ? »
qui transpire. Et c'est une question que l'on se pose notamment à
l'adolescence. Qui suis-je par rapport aux autres ? Qui suis-je au fond de
moi ?
Alceste revendique à l'extrême son intégrité tel l'adolescent qui se rebelle
contre les conventions sociales. Pourquoi être aimable à telle ou telle
personne si cette dernière n'a pas notre estime ? Suis-je en accord avec
moi-même si j'y concède ?
Dans le même temps Célimène joue le jeu inverse et souhaite plaire à tous
alors qu'aucun ne lui plaît et que son cœur ne bât que pour Alceste, seule
vérité chez elle.
Malgré cette attitude qui, elle le sait, répugne à Alceste, elle désire se faire
aimer pour ce qu'elle est. C'est ce qui la poussera à refuser l'offre
d'Alceste. Elle ne veut pas être changée par la volonté de son amant.
Ces enjeux de pouvoir dans le couple sont, il me semble des
questionnements inhérents à nos premières amours. Je veux lui plaire et
rester moi-même : tout un programme !

Karine Dedeurwaerder

Contact : Karine Dedeurwaerder : 06 61 89 91 57/03 22 52 89 40 cie.lesgosses@gmail.com
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Calendrier 2016

Du lundi 5 septembre au vendredi 7 octobre 2016 :
Répétitions en résidence au Théâtre Jacques Tati à Amiens
Semaine du 10 au 14 octobre 2016 : 1ères représentations au Théâtre
Jacques Tati
Lundi 10 octobre 2016 à 14h30
Mardi 11 octobre 2016 à 10h & 14h30
Mercredi 12 octobre 2016 à 10h & 18h30
Jeudi 13 octobre 2016 à 10h & 14h30
Vendredi 14 octobre 2016 à 10h & 20h30
24 et 25 novembre 2016 à 14h30 et 20h30
4 représentations au Chiffon Rouge à Flixecourt
Vendredi 2 décembre 2016 à 14h30 & 20h30
2 représentations au Théâtre de Roye
Jeudi 8 décembre 2016 à 14h30 &19h30
2 représentations au Théâtre de la Passerelle – Lycée de la Hotoie à
Amiens

Contact : Karine Dedeurwaerder : 06 61 89 91 57/03 22 52 89 40 cie.lesgosses@gmail.com
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ACTIONS & INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES
Actions
Les rencontres : elles se déroulent dans la classe en amont et en aval du
spectacle.
En amont du spectacle, le metteur en scène ou un membre de l'équipe
rencontre les élèves dans leur classe pour présenter le spectacle, les métiers
du spectacle en général, la compagnie les gOsses et son fonctionnement
associatif, administratif, artistique … Les notions d'intégrité, d'hypocrisie
évoquées dans ce dossier et tout autre thème autour du Misanthrope.
Ce module pédagogique d'environ 1 heure par classe permet la rencontre et
l'échange.
En aval du spectacle, le metteur en scène ou un membre de l'équipe
vient dans la classe pour recueillir les remarques et questionnements des
élèves et débattre avec eux de la pertinence du spectacle et de la pièce. Il
s'agit là d'aiguiser leur sens critique tout en leur donnant des pistes de
réflexions sur la scénographie (décors, costumes, lumière...), la mise en
scène et les axes dramaturgiques dégagés dans le spectacle, les choix du
metteur en scène, l'interprétation des comédiens et la direction d'acteurs, le
son...
Durée de la séance : 1 heure par classe.
Les répétitions publiques : elles se déroulent sur le lieu de répétition, au
Théâtre Jacques Tati, à chaque étape de création, depuis la première lecture
sur table jusqu'aux finitions. Bien entendu, il n'est pas souhaité de proposer
un filage complet de la pièce et nous ne travaillerons que sur extraits pour
garder toute la surprise du spectacle.
En module pédagogique, la séance dure environ 1 heure et peut
accueillir 60 élèves environs (soient deux classes). Le metteur en scène
présente le spectacle, l'équipe artistique, technique et administrative de la
Contact : Karine Dedeurwaerder : 06 61 89 91 57/03 22 52 89 40 cie.lesgosses@gmail.com
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compagnie. Un extrait du spectacle est joué et une discussion avec l'équipe
clôt ce module.
En répétition ouverte, les séances n'ont pas de limite précise (si ce
n'est les horaires de répétition) et il s'agit pour les élèves d'assister à une
vraie répétition. La rencontre avec l'équipe peut se faire de manière
informelle sur des temps de pause. Il est possible de suivre tout le
processus de création du spectacle à la condition de respecter certaines
règles de discrétion.
Les discussions à l'issue du spectacle : elles se déroulent dans la salle de
spectacle quelque minute après la fin de la représentation et nous
permettent de recueillir « à chaud » les impressions et questionnements des
élèves. Durée maximale : 1 heure.
NB : Toutes les actions sont gratuites et réservées exclusivement aux
élèves qui assisteront au spectacle Le Misanthrope par la cie les gOsses au
Théâtre Jacques Tati. Les tarifs : http://ccjt.fr/tarifs-reservations-etbilleterie/
Interventions
Les suites possibles : Après avoir exploré le « côté spectateur », nous
invitons les élèves à devenir acteur. En collaboration avec les professeurs,
nous proposons d'élaborer un projet permettant aux élèves de s'initier au
théâtre et pourquoi pas finaliser l'année scolaire par une présentation
publique de leur travail au théâtre Jacques Tati et ainsi partager la même
scène que les comédiens du Misanthrope. N’hésitez pas à nous contacter !

Contact : Karine Dedeurwaerder : 06 61 89 91 57/03 22 52 89 40 cie.lesgosses@gmail.com
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FINANCEMENT
DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES
Il est possible de financer des projets grâce à deux dispositifs :
POUR LES COLLEGES
Le PAC Collégiens 80
financé par le Conseil Départemental de la Somme

Le Conseil départemental a conçu avec ses partenaires - l’Education
nationale et la DRAC - le parcours artistique et culturel pour les collégiens
- le PAC collégiens 80 - pour permettre l’accès de tous les élèves du
département à la culture, à travers des rencontres d’artistes, des visites
d’expositions, des spectacles, des concerts, une initiation à la pratique des
arts.
A travers ces parcours artistiques et culturels dans les collèges, le Conseil
départemental a pour ambition de favoriser la rencontre des élèves avec
les œuvres, les artistes et les institutions culturelles, développer la
sensibilité artistique des collégiens et contribuer à leur développement
personnel. A l’échelle du département, le PAC Collégiens 80 est un facteur
de rééquilibrage de l’offre culturelle et d’égalité d’accès à la culture
Sensibiliser et favoriser les pratiques culturelles et
artistiques
Le PAC collégiens 80 se décline en deux niveaux : « Les Rendez-vous
culturels » et « Les pratiques culturelles et artistiques » :
• Les rendez-vous culturels :
Les Rendez-vous culturels proposent une sensibilisation à la culture et à
l’art à tous les élèves des collèges de la Somme sous forme de groupeclasse. Le collège choisit, pour ces rencontres, un artiste, une œuvre, un
lieu ou un métier culturel, en cohérence avec le projet de l’établissement.
Contact : Karine Dedeurwaerder : 06 61 89 91 57/03 22 52 89 40 cie.lesgosses@gmail.com
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Les pratiques culturelles et artistiques
Les rendez-vous culturels peuvent être prolongés par « les pratiques
culturelles et artistiques » pour les collèges candidats sélectionnés suite à
un appel à candidature. Ils peuvent alors accueillir au sein de classes des
artistes ou professionnels de la culture qui initient les élèves à la pratique
d’une forme artistique ou d’un métier culturel. Elles visent à dépasser le
stade de la découverte, à diversifier et approfondir l’offre culturelle pour
les élèves.
Toutes les infos sur : http://www.somme.fr/culture-action-culturelle/
parcours-artistique-culturel-collegiens-pac-collegiens-80
•

POUR LES LYCEES
Le Parcours Découverte
Financé par le Conseil Régional de Picardie

Dans le cadre de son ambition régionale " Réussite éducative ", et en
complémentarité des différents cursus scolaires, la Région souhaite
renouveler son soutien aux actions partenariales permettant la constitution
pour les jeunes de "parcours découverte".
Elle propose donc le soutien financier d’actions éducatives partenariales
réalisées dans les établissements picards en lien avec les associations selon
des thématiques variées : culture, santé, sports, environnement,
engagement - citoyenneté.
Dans ce dispositif, la compagnie les gOsses déposera un dossier qui, s'il
est retenu sera proposé aux lycées.
Toutes les infos sur : http://www.picardie.fr/Parcours-decouverte-pourles-4027

Contact : Karine Dedeurwaerder : 06 61 89 91 57/03 22 52 89 40 cie.lesgosses@gmail.com
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Les gOsses,
Compagnie professionnelle de théâtre
Fondée en octobre 2004 par Karine Dedeurwaerder, metteur en scène, la compagnie
les gOsses s’attache à l’exploration et l’expérimentation d’un genre hybride : le
clown moderne, à mi-chemin entre le burlesque et le clownesque. Puis elle revisite
ses classiques...
En résidence sur la communauté de commune du Val de Nièvre et environs de 2007 à
2010 et aujourd'hui équipe artistique associée au projet de la CCVNE, elle contribue
au développement d’une politique culturelle sur ce territoire à travers la création et la
diffusion de spectacles, les actions de médiation, de formation et sensibilisation au
théâtre avec pour spécificité l’implication des populations dans ses projets.
Avec « Dom Juan » puis « Le misanthrope », la compagnie réaffirme son
appartenance au théâtre de Jean Vilar. En créant un classique en direction des
collégiens et des lycéens habitant en milieu rural, elle tente d'apporter une solution à
l'éloignement géographique des théâtres et structures de diffusion.
La compagnie bénéficie d’une reconnaissance régionale fondée sur la qualité du
travail artistique et sur son caractère d’utilité sociale.
Le territoire, l’espace public sont ses lieux de création que la compagnie partage avec
les populations. Elle participe ainsi à la réduction des inégalités d’accès à la culture
en milieu rural, favorisant le rapprochement entre les propositions de formation, les
productions théâtrales et ces publics qui en sont souvent trop éloignés.
Les ateliers et les actions de formation allient pédagogie du plaisir et partage d’une
exigence.
La démarche artistique : utiliser le théâtre comme outil d’expression à même de
changer le monde !
La compagnie les gOsses crée d’éphémères théâtres sur son passage, en transformant
de simples salles en « lieux utopiques » qui invitent à la rencontre entre artistes, art et
société.
Depuis la fondation de la compagnie, 8 créations ont vu le jour grâce au soutien des
institutions régionales et européennes : le FEODA, la D.R.A.C. Picardie, Le Conseil
régional de Picardie, le Conseil Général de la Somme, Amiens Métropole, la
Communauté de Communes du Val de Nièvre et environs, la SPEDIDAM, l’EPCC
Spectacle Vivant et des compagnies régionales : la Lune Bleue, la compagnie du
Berger, la Soufflerie, le théâtre du Lin, Ches Panses Vertes…
Contact : Karine Dedeurwaerder : 06 61 89 91 57/03 22 52 89 40 cie.lesgosses@gmail.com
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Compagnie les gOsses
Projet pédagogique

Le projet de la compagnie les gOsses, dans sa globalité, nous le concevons en
adéquation avec les publics rencontrés et avec notre temps. Notre propos artistique se
nourrit des préoccupations de nos contemporains et des problématiques inhérentes à
notre époque. Il ne s’agit pourtant pas d’être simple observateur d’un présent qui se
déroulerait sans nous ou malgré nous.
Nos actions de sensibilisation ou de formation au théâtre sont avant tout des
rencontres.
La compagnie les gOsses s’attache à rencontrer tous les publics, de tous âges et
chaque projet de stage ou atelier est conçu en partenariat avec les équipes
pédagogiques, sociales, médicales, carcérales,…, selon les milieux.
La compagnie les gOsses propose l’outil théâtre comme vecteur de plaisir, d’exigence
et d’ouverture.
La présentation de ses travaux, au-delà de l’exigence qu’elle requiert, est une
véritable aventure humaine. Elle est aussi l’occasion de recueillir plusieurs
témoignages (participants et publics) qui évalueront le projet.
La compagnie les gOsses offre de libérer la parole par le théâtre, expression
prismatique du monde.

Contact : Karine Dedeurwaerder : 06 61 89 91 57/03 22 52 89 40 cie.lesgosses@gmail.com
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