
MOLIÈRE, EN AVANT TROUPE !



EXTRAIT

Charles
Jean-Baptiste fonde o�ciellement sa troupe de comédiens le 30
juin 1643. La troupe prend le nom d'Illustre-Théâtre.

Paul
Il devient alors Jean-Baptiste Molière !

Léa
Après trois années d'exercice de sa profession à Paris, il entraîne
ses camarades avec lui, dans la poussière des routes de France.

Camille
Molière voudrait jouer la tragédie, mais il est cruellement si�é par
le public, qui le bombarde de pommes cuites tant son jeu tragique
leur déplaît. Il ne se dégonfle pas, et se met à écrire la nuit !

Félix
Ce qu’il écrit alors, ce sont des farces en un acte, amusantes et
sans prétention, dans lesquelles il imite les italiens, les grands
maîtres du genre !

Juliette
Dès lors, la tragédie terminée, on passe à la farce. Molière change
de costume et de César se transforme en Sganarelle. La situation
change instantanément : le public commence à rire aux éclats, il
applaudit, les ovations déferlent !

D’après Le Roman de M. de Molière, de Mikhaïl Boulgakov.



LE PROJET
MOLIÈRE, EN AVANT TROUPE ! est une forme théâtrale mobile, destinée à aller
à la rencontre des publics scolaires (primaires et collèges), au sein de leurs
établissements. Ce projet s’inscrit dans un partenariat avec Le Dôme, pôle
culturel de Saumur (49), qui nous accueillera en résidence pour la sa création.

La Cie des Assoi�és d’Azur est animée par une dynamique de théâtre
populaire : elle souhaite s’emparer de textes (notamment du répertoire) et
favoriser leur rencontre avec les publics.

Dans cette perspective, la première création de notre compagnie, Un
Misanthrope, sera jouée au Dôme en décembre 2022.

La transmission tient une place particulière dans le projet de notre compagnie
: il nous semble essentiel d’envisager nos projets comme des moments
propices au partage et à la rencontre, et de pouvoir sensibiliser les publics à
l’intérêt pour le spectacle vivant et pour la culture.

Des actions de médiation sont prévues avec les lycéens autour du
Misanthrope, mais il nous semblait également plus que nécessaires de toucher
les publics plus jeunes, de les sensibiliser aux pièces de Molière, à sa langue, à
ses personnages et à son génie … de semer une petite graine d’intérêt pour
toutes les oeuvres qu’il nous a léguées, que nous trouvons résolument vivantes
et actuelles, et qui sont encore massivement jouées aujourd’hui !
2022, année des 400 ans de la naissance de Molière, était l’occasion idéale
pour un tel projet !

Nous avons donc réfléchi à un spectacle qui serait amené à voyager dans les
établissements scolaires. Un spectacle qui serait comme une éphémère
rencontre avec le théâtre de Molière, un aperçu de son œuvre propre à ouvrir
l’appétit des jeunes spectateurs, à leur donner envie d’en voir plus, de
découvrir ses textes, et d’aller dans les théâtres !



INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE
Ce spectacle, d’une durée de 45 min, rassemblera quelques éléments
biographiques (piochés dans Le Roman de M. de Molière, de M. Boulgakov),
ainsi que di�érentes scènes phares du répertoire de Molière.
Du méconnu Impromptu de Versailles au célébrissime Tartu�e, de Dom Juan à
Scapin en passant par le salon des Femmes Savantes ou par celui du
Bourgeois Gentilhomme, nous naviguerons parmi les scènes mythiques des
comédies de Molière.

Ce voyage en territoire moliéresque sera l’occasion de passer des scènes en
prose aux scènes en vers, des scènes de “comédies sérieuses” aux scènes de
farce : Molière a réussi à allier, dans son oeuvre, de nombreuses ressources du
comique, tant par l’inspiration farcesque des comédiens italiens que par
l’envie de traîter de sujets sociétaux.

L’idée du spectacle est celle d’une plongée joyeuse dans la matière géniale que
Molière a o�erte aux comédiens il y a quatre siècles !

La mise en scène reprendra et s’amusera avec les codes du théâtre de
tréteaux. Le spectacle tiendra dans les quelques valises que les comédiens et
comédiennes déposeront dans l’espace. Dans un dispositif très léger, les
scènes s’enchaîneront avec des changements de costumes et d’accessoires à
vue, en complicité avec le public. Les acteurs, tour à tour narrateurs et
personnages, parcoureront les scènes et brosseront, collectivement, le tableau
d’une œuvre comique et humaniste,  gigantesque et géniale.

MOLIÈRE
Jean-Baptiste Poquelin, mondialement connu sous le nom de Molière
(1622-1673) est le dramaturge phare du répertoire français: Le Misanthrope,
Dom Juan, Le Bourgeois Gentilhomme, L’Ecole des Femmes, Le Malade
Imaginaire… Il a écrit plus de trente comédies (en vers ou en prose) qui ont
traversé les siècles.
Avec sa troupe, l’Illustre Théâtre, il a exploré, du théâtre itinérant en province à
la Cour de Louis XIV, en tant que dramaturge, metteur en scène et comédien,
tous les ressorts du comique.
Ses pièces nous sont parvenues comme de véritables trésors car elles
parviennent à mêler dans leur construction un comique de situation hérité de
la farce italienne, et un comique de mœurs, avec des caractères, des situations
et des sujets complexes.
Son œuvre, encore massivement jouée, continue à réjouir les spectateurs et à

questionner le monde d’aujourd’hui.



EXTRAIT

Molière
Ah ! les étranges animaux à conduire que des comédiens !

Mademoiselle Béjart
Eh bien, nous voilà. Que prétendez-vous faire ?

Mademoiselle du Parc
Quelle est votre pensée ?

Mademoiselle de Brie
De quoi est-il question ?

Molière
De grâce, mettons-nous ici ; et puisque nous voilà tous habillés, et
que le Roi doit venir dans une heure, employons ce temps à répéter
notre a�aire et voir la manière dont il faut jouer les choses.

La Grange
Le moyen de jouer ce qu’on ne sait pas ?

Mademoiselle du Parc
Pour moi, je vous déclare que je ne me souviens pas d’un mot de
mon personnage.

Mademoiselle de Brie
Je sais bien qu’il me faudra sou�er le mien d’un bout à l’autre.

Mademoiselle Béjart
Et moi, je me prépare fort à tenir mon rôle à la main.

Brécourt
Et moi aussi.

Molière
Vous voilà tous bien malades, d’avoir un méchant rôle à jouer, et
que feriez-vous donc si vous étiez en ma place ?

Mademoiselle Béjart
Qui, vous ? Vous n’êtes pas à plaindre ; car, ayant fait la pièce, vous
n’avez pas peur d’y manquer.

L'Impromptu de Versailles, Molière, 1663



LA CIE DES ASSOIFFÉS D’AZUR
Jeunes comédien·ne·s assoi�é·e·s d’aventures théâtrales, nous nous sommes
rencontré·e·s dans les écoles de théâtre parisiennes (le Studio d’Asnières, les
Cours Florent, les Conservatoires). Après nous être produit·e·s, ensemble ou
séparemment, dans les salles parisiennes et au Festival d’Avignon, fort·e·s
d’expériences et de rencontres avec des publics variés, nous avons eu envie de
nous questionner collectivement sur le théâtre que nous souhaitions
entreprendre.

Nous nous sommes assez vite rassemblé·e·s autour de la volonté d’un théâtre
généreux, accessible et exigeant, encourageant la rencontre du public et des
œuvres dans un esprit de démocratisation du théâtre.
Un théâtre qui déciderait de s’implanter par des actions concrètes sur un
territoire, dans un mouvement de décentralisation théâtrale. Un théâtre
populaire, au sens noble du terme, ou “élitaire pour tous”, selon le mot
d’Antoine Vitez.
Un théâtre qui intègrerait dans son projet des actions culturelles à destination
de tous les publics, dans un mouvement de partage et de transmission.
Nous souhaitons investir, questionner et adapter les œuvres dites “du
répertoire”, comme autant de perspectives sur notre monde, avec un regard
résolument contemporain et vivant.

La compagnie des Assoi�és d’Azur est née en décembre 2018. Elle est basée à
Clermont-Créans, dans la Sarthe (72). C’est sur ce territoire qu’elle souhaite
s’implanter et mener ses actions culturelles. Elle est soutenue par la commune
de Clermont-Créans, la Communauté de Communes du Pays Fléchois, le
département de la Sarthe et la région des Pays de la Loire.

Nous organisons notre Festival au mois d’août depuis 2019. En un mois de
résidence, nous créons dans le village trois spectacles à destination de tous.

Nous menons des projets d’action culturelle à destination des publics
scolaires: intervention d’une semaine à l’École des Délices de Clermont-Créans
autour de Pinocchio (octobre 2020), et interventions dans le cadre du
programme d’action culturelle du Carroi de La Flèche à destination des écoles
de la Communauté de Communes du Pays Fléchois (2020-2021 / 2021-2022).

Notre première création en dehors du festival, Un Misanthrope d’après
Molière, sera en tournée durant la saison 2022-2023. Cette création est
co-produite par Le Carroi (La Flèche) l'Entracte (Sablé-sur-Sarthe), Scènes de
Pays (Beaupreau), Le Dôme (Saumur) et soutenue par le Théâtre de Chaoué et
par le Théâtre Régional des Pays de la Loire.



L'ÉQUIPE
Léa Binsztok

Léa débute sa pratique du théâtre au Conservatoire du 5ème arrondissement
de Paris. Après son baccalauréat options théâtre et histoire de l’art, elle continue
à se former dans ces deux domaines qui la passionnent, en étudiant deux ans
l’art dramatique aux Cours Acquaviva et en validant un deug d’Histoire de l’Art
et d’Archéologie à la Sorbonne. Après ce double cursus, elle intègre en 2016
l’Ecole du Studio d’Asnières pour deux années de formation. Elle pratique la
danse contemporaine, ainsi que des sports de combats (boxe et Krav
Maga).Durant sa formation à L’Ecole du Studio d’Asnières, elle travaille sous la
direction de Patrick Simon, Chantal Deruaz, Jean-Louis Martin Barbaz, Hervè
Van Der Mulen, Pablo Ramos Monroy (Chant Lyrique), Jean-Marc Hoolbecq
(Danse contemporaine), May Bouhada, et Lionel Gonzales. Elle a joué en 2018
dans Charlotte, mis en scène par Angèle Garnier, au Festival d’Avignon O�, ainsi
que dans diverses créations du Collectif Ex Nihilo : Molière, Une Histoire de
Bagatelles ; La Colonie de Marivaux.

Juliette Dubloc
Juliette intègre l’Ecole du Studio d’Asnières en 2016. Elle y
reçoit un enseignement en interprétation, en danse
contemporaine ainsi qu’en chant, auprès de Jean-Louis
Martin Barbaz, Hervé Vander Meulen, Patrick Simon, May
Bouhada, Chantal Déruaz, Lionel Gonzalez, Jean-Marc
Hoolbecq et Pablo Ramos Monroy.
Elle a joué dans Charlotte, adaptation de la vie de
Charlotte Salomon, mis en scène par Angèle Garnier, lors
du Festival d’Avignon O� en 2018. En septembre 2018, elle
rejoint le collectif JCL (Jeunes Coupables & Libres), pour
Remember, mis en scène par Benoît Aubry, création aux
Grandes Serres de Pantin, qui sera jouée durant trois mois.
Parallèlement aux plateaux de théâtre, Juliette tourne
dans des courts métrages, notamment sous la direction de
Malou Briand Rautenberg et Charles de Kochko.

Camille Gélin
Après un baccalauréat spécialité théâtre au lycée Bellevue (Le
Mans), Camille rejoint les bancs de la Sorbonne où elle obtient une
licence de Lettres Modernes et se lance parallèlement dans des
cours de théâtre, d’abord aux Cours Acquaviva. Elle décide ensuite
de se consacrer entièrement à l’art dramatique lorsqu’elle intègre
l’Ecole du Studio d’Asnières en 2016. Elle a également suivi
l’enseignement de Stéphanie Farison et de Marion Delplancke en
conservatoire à Paris.

Elle a joué́ dans Les Précieuses Ridicules, mis en scène par Augustin
le Coutour en 2014, puis dans divers spectacles au Studio d’Asnières
en 2017 et 2018 (dirigés par Patrick Simon, Jean-Louis Martin
Barbaz, Chantal Déruaz et Lionel Gonzalez). En 2018, elle joue dans
Charlotte, mis en scène par Angèle Garnier au Festival d’Avignon
O�, et dans Révolution, J’aimerais avoir encore assez de force pour

vous haïr, mis en scène par Paul Meynieux, au Festival Trans-formes.
En 2018, elle crée la Compagnie des Assoi�és d’Azur, dont elle assure la direction artistique.



Félix Geslin
Originaire de La Daguenière, dans le Maine-et-Loire, Félix
entre aux cours Florent en 2015. Il y suit une formation pendant
4 ans, dirigé par Laurent Bellambe, Melissa Broutin, Félicien
Juttner ou encore Julie Sicard (de la Comédie Française). Au
cours de cette formation, il joue dans plusieurs mises en
scènes parmi lesquelles Angels in America de Tony Kushner ou
encore Comme il vous plaira de William Shakespeare.

Depuis, il collabore avec des metteurs en scènes et auteurs, et
a notamment joué pour Laurent Leclerc dans la trilogie du
naufrage du Radeau de la Méduse, La Chair des Anges déchus
,à Rochefort (17) (spectacle co-produit par le Centre Dramatique
National de Poitiers) ou encore pour Frédéric Jessua (membre
du Nouveau Théâtre Populaire) dans son spectacle, EPOC (Pour
en finir avec), au théâtre des Plateaux Sauvages (75) ainsi qu’au

théâtre Paris-Villette.
Il pratique la trompette, et collabore avec des metteurs en scène pour composer des bandes originales. En
juillet 2019, il compose l’univers musical du spectacle Là-Bas, mis en scène par Théa Petibon (Collectif La
Capsule) au théâtre de la Bastille.

Paul Meynieux
Paul se forme au théâtre aux Cours Florent, puis à l’Ecole du
Studio d’Asnières. Il étudie également à la Sorbonne Nouvelle et à
l’Ecole Normale Supérieure en licence puis en master d’études
théâtrales sous la direction des professeurs Gilles Declercq et
Joseph Danan.
Au théâtre, il travaille sous la direction d’Antonija Livingstone,
Georges Bécot, Jean-Louis Martin Barbaz et avec le Collectif la
Capsule.
Entre 2013 et 2018, il met en scène six spectacles : Yvonne,
Princesse de Bourgogne, de Witold Gombrowicz au théâtre
municipal de Fontainebleau, Labdacides (fragments d’Œdipe Roi,
Œdipe à Colone et Antigone) aux Cours Florent, Elsa de Louis
Aragon à la Maison de la Poésie d’Avignon, Winterreise de Franz
Schubert au Conservatoire Paul Dukas, à la Maison Heinrich
Heine et à la Fondation Biermans-Lapôtre, Révolution, J’aimerais
avoir encore assez de force pour vous haïr à la Halle aux Cuirs
de la Villette dans le cadre du Festival Transformes et Van Gogh,
Le Suicidé de la Société au Théâtre de la Reine Blanche pour le
Festival des Idées.

Charles Patault
Charles se forme aux Cours Florent de 2013 à 2016, où il suit les enseignements
de Vincent Brunol, Georges Bécot, Jean-Claude Jay, Benoît Guibert, Pétronille
de Saint Rapt, Julie Recoing et David Clavel. De 2016 à 2019, il complète sa
formation au conservatoire Darius Milhaud à Paris, avec Nathalie Bécue,
Pierre-Alain Chapuis et Thibault Perrenoud.
Il suit également une licence de lettres modernes à la Sorbonne, ainsi qu’une
licence d’études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle. Il joue dans le Festival
d’Avignon O� : Elsa, mis en scène par Paul Meynieux à la Maison de la Poésie,
et Charlotte, mis en scène par Angèle Garnier, en 2018 à l’Archipel Théâtre. Sa
première mise en scène, Elvire Jouvet 40 remporte le Jacques du Meilleur
Spectacle 2017 du Cours Florent. Depuis 2017, il enseigne pour les enfants et les
adolescents au Cours Florent Jeunesse.
Au Festival des Assoi�és d’Azur, il met en scène Le Triomphe de l’Amour de
Marivaux, Roméo et Juliette de Shakespeare et Alice au Pays des Merveilles
d’après Lewis Carroll.



Contact

Cie Les Assoi�és d’Azur
Contact

Juliette Dubloc - administration (06 31 92 82 46)
Camille Gélin - direction artistique  (06 78 05 58 98 )

cie.lesassoi�esdazur@gmail.com

Facebook: Cie Les Assoi�és d’Azur
Instagram : @cielesassoi�es

www.cie-lesassoi�es.fr
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