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NOTE D’INTENTION 
 
Après Hernani, c’est un scandale ! et Britannicus à la Racine qui s’interrogent sur la 
période de création des pièces et sur leur réception, les raisons qui ont fait leur insuccès 
et la censure qui a pu s’abattre sur elles, rien de plus évident pour la compagnie que de 
se confronter à Molière. De plus, 2022 marquera le 400ème anniversaire de la naissance 
de Molière. 
Tartuffe est vite apparu comme la pièce qui répondait le mieux à nos interrogations. En 
effet, trois versions ont vu le jour entre 1664 et 1669. Les deux premières sont interdites 
dès la première représentation. Depuis le Moyen Âge, aucune pièce n’avait été censurée. 
Molière a commis le crime abominable de « jouer les grimaces des hypocrites » et 
aussitôt les persécutions ont commencé. 
L’Eglise catholique n’a pas supporté de voir tourner en ridicule un dévot.  
Pourquoi donc l'archevêque de Paris a-t-il déclenché ses foudres contre l'hypocrite ?  
 
Pour répondre à nos interrogations, les scènes les plus connues du Tartuffe viennent 
entrer en écho avec les discours de Molière et de ses contemporains sur la pièce. 
Des extraits sont en déclamation baroque ou chantés sur des airs de chansons connues 
en alexandrins. Ainsi Barbara ou Brel viennent rencontrer les mots de Molière.  
Le texte de la chanson, bien qu’il ne soit pas entendu directement par les mots, est présent 
implicitement par l’air connu. La chanson vient donner plus d’ampleur au texte comme 
pouvait le faire la déclamation baroque au XVIIème. Les deux pratiques viennent donc 
se répondre. 
Les codes explorés dans les deux précédents spectacles sont réinvestis, à savoir, 
distribution non genrée et plurielle, puisque les comédien-nes interprètent toutes et tous 
plusieurs rôles et se les transmettent. Ainsi tout-e-s pourront se confronter au personnage 
de Tartuffe.  
Il nous tient à cœur d’être en lien direct avec le public. Nous lui posons des questions et 
sommes avec lui au présent. Plutôt que de jouer devant lui, nous jouons avec lui et pour 
lui. Il s’agit pour nous de montrer à quel point le texte est drôle, populaire et s’adresse à 
toutes et tous. Nous tentons de rendre l’accessibilité première du texte, d’enlever les 
dorures qui ont pu être mises sur les textes de Molière.  
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UN MOT SUR LA SCENOGRAPHIE  
 
La scénographie est adaptable aux espaces dans lesquels nous jouons et travaillons.  
 
Plusieurs guirlandes sont déposées au sol. Celles-ci sont autant dans l’espace de scène 
que dans l’espace public (dans la mesure des règles de sécurité) car, au 17ème siècle il n’y 
avait pas de séparation scène/salle. La salle n’était pas éteinte.  
 
Nous sommes également éclairé-es à l’aide d’une servante (pied de lampadaire sans 
abat-jour, avec son ampoule). La servante symbolise l’âme du théâtre, c’est la lumière 
qui reste allumée dans un théâtre quand tout le monde est parti. La tradition veut qu’elle 
surveille le théâtre. Le spectacle travaillant sur la mise en abyme, la présence de cette 
lumière est un symbole.  
 
Par ailleurs, plusieurs autres sources lumineuses sont présentes au plateau : celles-ci 
fonctionnent avec des piles donc nous n’avons pas besoin de régie.  
Je pense ici particulièrement à des petits livres lumineux. Très souvent la première image 
que nous avons de Tartuffe est son entrée en scène avec un livre à la main. 
 
Outre les lumières, le seul autre élément de scénographie est une table. Élément 
quasiment indispensable à la représentation de Tartuffe.  
 
 

 

 

Tartuffe, mise en scène de Jacques Charon, 1968, 
avec Jacques Charon (Orgon), Robert Hirsch 
(Tartuffe) © Coll. Comédie-Française  

Tartuffe ou Monsieur Tartuffe film muet allemand 
réalisé par F.Murnau en 1926 avec Emil Jannings 
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CALENDRIER DE CREATION  

 
Mai et Juin 2021 : première séries de répétitions ponctuelles, 3x3 jours. Finalisation du 

texte.  

20 septembre au 10 octobre 2021 : 1ème résidence au Théâtre de Longjumeau (91345) 

1 novembre au 7 novembre 2021 : 2ème résidence – Centre culturel des Arcs de Quéven 

(56530) 

 

 

Molière dans Tartuffe, dessin de Claude Gillot, [1690-1700] © P. Lorette, coll. Comédie-Française  
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EQUIPE ARTISTIQUE  
 

Judith Policar –Comédienne – Metteuse en scène  

  

Etudiante en master d’études théâtrales à Paris III-Sorbonne Nouvelle. Passionée 
par le cinéma et le théâtre, elle réalise, en 2015 un documentaire, Le monde entier 
est un théâtre sur les comédiens de la Comédie-Française. En 2018, elle a fait un 
stage avec David Lescot sur la création des Ondes magnétiques au Vieux-
Colombier, l’une des trois salles de la Comédie-Française. Elle a mis en scène Les 
métaux, la vie, le chimiste, premier spectacle de la série « Les savants sur les 
planches » au Théâtre de la Reine Blanche en octobre 2018. Elle assiste depuis 
novembre 2018 Marceau Deschamps-Ségura à la mise en scène, le premier 
spectacle de leur collaboration est Iphigénie, spectacle en déclamation baroque 
avec les Chants égarés. Elle met en scène Hernani, c’est un scandale ! en 2019 
avec la compagnie Uni Vers. Elle continue sa recherche sur les périodes de 
création avec Britannicus à la Racine. Le spectacle est accompagné́ par le 
dispositif Acte et Fac et La Pop. Elle met en scène et joue dans Shakespeare 
Amoureux soutenu par Le Centre Culturel des Arcs de Quéven où elle a implanté 
sa compagnie 

 

Quentin Ballif – Comédien 

 
Quentin Ballif découvre les plateaux de cinéma à l’âge de 8 ans. C’est alors qu’il 
choisit de pratiquer le théâtre de façon régulière, à l’école et en dehors, jusqu’à 
faire le choix de ce métier à sa sortie de khâgne. Il entame alors trois années de 
formation au conservatoire du 6ème arrondissement de Paris puis est reçu au 
concours de L’Académie de l'Union de Limoges. Il y travaille pendant trois 
années supplémentaires et aborde ainsi le texte, l’interprétation et le mouvement. 
Il écrit, met en scène et joue dans une adaptation de Woyzeck de Büchner. Il joue 
ensuite dans La Fibre Scientifique d’Oriza Hirata, en tournée au Japon puis 
dans Dom Juan ou le Festin de Pierre de Jean Lambert-wild et Lorenzo Malaguerra 
en tournée dans les CDN de France. On peut le voir à la Télévision dans la 
série Capitaine Marleau de Josée Dayan. Après Shakespeare Amoureux, il s’agit 
de sa deuxième collaboration avec la Cie Uni Vers. 
 
 
 
 

Vanda Beffa – Comédienne 
 
Après sa formation au Collège Claparède en option arts visuels (équivalent suisse 
du lycée), elle suit la formation d'art dramatique au Conservatoire de Genève. 
Elle entre ensuite à l'école du Jeu, où elle se forme durant trois ans. L'école 
terminée, elle choisit de rester à Paris, où elle travaille depuis comme 
comédienne et étudie parallèlement le théâtre à la Sorbonne Nouvelle. Elle joue 
depuis 2019 dans Une Emilie Kempin-Spyri. Toutes Emilie, une création de Sara 
Flaadt, qui se joue en allemand, italien, romanche et français, selon son lieu 
d'accueil. La création a donné lieu à une pièce radiophonique enregistrée dans 
chacune des quatre langues. Après Britannicus à la Racine il s’agit de sa deuxième 
collaboration avec la Cie Uni Vers.  
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LA COMPAGNIE 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Nous cherchons à faire redécouvrir le texte sous un angle plus ludique et inédit en 
voulant faire un théâtre à la fois plaisant et accessible à tous. Nous proposons un théâtre 
dans lequel les personnages ne sont pas incarnés ou très peu, souvent en les représentant 
par le biais d’objets. Nous le figurons dans une logique pluridisciplinaire où danse et 
chant trouvent de plus en plus leur place. Dans nos créations, se mêlent au texte source 
des textes qui viennent alimenter la vision, la réception de l’œuvre à son époque de 
création. La première création, Hernani, C’est un scandale ! retrace l’histoire de la 
création d’Hernani de Victor Hugo. Le spectacle s’adresse tout particulièrement, mais 
pas uniquement, aux lycéens et lycéennes de terminale littéraire pour qui le spectacle a 
été créé. Il a été joué, également, au Festival A Contre Sens de Paris 3-Sorbonne 
Nouvelle, où il a reçu le prix du Jury. La compagnie participe au dispositif Acte et Fac 
2019-2020 avec son spectacle Britannicus à la Racine. Nous redonnons naissance, en 
2021, à un texte oublié : Shakespeare Amoureux, première fiction écrits en France sur le 
dramaturge britannique. 

 
 

 

 
 
 

Retour sur notre premier spectacle : Hernani, c’est un scandale ! 

« Le spectacle propose de s’immerger dans le contexte historique, la conception et 
la première du drame Hernani de Victor Hugo. En effet, contrairement aux pièces 
de théâtre classique qui se déroulent dans un espace rectangulaire restreint, la 
scène que le spectateur ne peut seulement qu’observer voire admirer, ce spectacle 
le pousse à se retourner sur son siège et à nous transporter à la Comédie- Franc ̧aise 
du XIXème siècle. Le spectateur est même devenu une partie du spectacle. (...)  

Parlons aussi du choix de séparer le personnage du corps de l’acteur ajoutant ainsi 
du dynamisme au spectacle. (...) Au final, par l’originalité de la mise en scène, ce 
spectacle pour lequel j’étais sceptique au départ m’a permis de reconsidérer la 
qualité théâtrale à laquelle on pouvait assister à Jean- Baptiste de La Salle.  

Un grand merci à l’ensemble des personnes responsables de cette représentation. »  

Fabrice Dendelé - Lycéen en seconde au Lycée Jean-Baptiste de La Salle à Saint-
Denis  


