


NOTE D’INTENTION
Alors que sept comédiens, qui allaient bientôt se 
rassembler sous le nom de « Compagnie du Bistanclac 
», se réunissaient pour décider quelle serait la teneur 
de leur première pièce, Molière s’est imposé comme 
une évidence. En ancrant cette pièce dans l’univers 
des comédiens, où les faux semblants et l’hypocrisie 
sont monnaie courante, où chacun tente de se faire sa 
place, où l’intime se mélange souvent au professionnel, 
c’est au génie comique et à la puissance satirique de 
Molière et plus particulièrement de son Misanthrope 
que nous avons voulu rendre hommage. En portant sur 
scène ce milieu dans lequel nous, comédiens, vivons 

quotidiennement, nous avons voulu y jeter un regard critique et rire, ensemble, de ses travers et de ses 
incohérences.

Molière... Ce nom résonne encore aujourd’hui dans la littérature française, il règne en maître sur notre 
théâtre, tout comme Shakespeare au Royaume Uni. Et pourtant, dans l’esprit de beaucoup, le théâtre de 
Molière revêt une image poussiéreuse, ses mots semblent lointains à nos contemporains, ses histoires 
sont, dans l’imaginaire collectif, d’un autre temps, alors qu’il n’en est rien ! Et c’est ce que nous avons 
voulu montrer.

A travers la somptueuse histoire qu’est celle du Misanthrope, nous avons construit On ne fait pas ce 
qu’on veut avec Molière, réécriture et mise en abyme de l’oeuvre de Molière. Outre la grande liberté 
que nous avons pu prendre en réadaptant cette pièce, notre volonté a été de dresser un état des lieux 
des différentes visions de Molière, et plus généralement du théâtre, qui existent aujourd’hui, de la 
plus classique à la plus loufoque. Nous avons également voulu porter un regard critique sur le monde 
du spectacle et des comédiens, un monde de passion et de rêve, mais aussi d’hypocrisie et de crises 
égotiques ; ce monde qui s’apparente si bien à celui de la cour que fustigeait Molière par la bouche 
d’Alceste.
Notre objectif : que le public, et particulièrement le public scolaire, ressorte de la salle avec la conviction 
que le Misanthrope et Molière sont actuels, et que le théâtre est vivant!

Ecriture collective



clic, clic !
ON NE FAIT PAS CE QU’ON VEUT AVEC MOLIERE 

 plus de photos
teaser

http://www.compagniedubistanclac.fr/galerie/on-ne-fait-pas-ce-quon-veut-avec-moliere/
http://www.compagniedubistanclac.fr/les-spectacles/la-generale-ou-la-parade-de-lours/


ON VA JOUER 
ON NE FAIT PAS CE QU’ON VEUT AVEC MOLIERE 
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