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Les Précieuses Ridicules 
Molière  

 
Durée 
1h 
Mise en scène 
Danièle Israël 
Jeu 
Camille Cuisinier 
Pierre-Benoist Varoclier 
Pierre Humbert  
Danièle Israël 
Scénographie - costumes 
Gingolph Gateau 
Assistantes à la réalisation costumes 
Claudie Isselin, Martine Lamy et Marie-Paule Gateau 
Création lumières 
Philippe Briot 
Création vidéo 
Elise Boual 
Construction 
Philippe Briot et Matthieu Gerlier 
Collaboration technique 
Philippe Latour 
Régie 
Guillaume Cottret 
 
Résidence/coproduction MJC Intercommunale d’Ay 

 

La compagnie est soutenue par le Ministère de la Culture/DRAC Cham-
pagne -Ardenne , conventionnée  par la Direction de la Culture/Région 
Champagne-Ardenne et subventionnée par la Ville de Troyes. 

 

«…L ’affaire de la comédie est de re-
présenter en général tous les défauts 
des hommes et principalement des 
hommes de notre siècle »  
                                                       Molière                                                                                                       
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Note d’intention 
 

 

 Les Précieuses ridicules  ne sauraient se réduire à une farce où s’agite-
raient des personnages guignolesques. 

Sans renoncer, bien entendu, au comique, il s’agit de faire entendre la re-
vendication, les protestations légitimes des deux jeunes héroïnes, Magde-
lon et Cathos. Elles se sentent « précieuses », veulent des égards surtout 
quand il s’agit de mariage. Elles veulent être actrices de leur vie. 

La piste choisie est  de retrouver aujourd’hui le choc que cette pièce a pu 
provoquer au XVIIème siècle. Elle nous invite évidemment à trouver toute 
sa résonance dans notre XXIème siècle régi par le paraître et si attaché à 
l’image.  

Et si comme les précieuses de la pièce nous étions ridicules sans le savoir, 
nous qui confondons parfois plaisir de la séduction et dictat du paraître ? 
En effet dans notre société de flux et de partage, la mode du selfie oblige 
bon nombre d’entre nous à orchestrer leurs apparitions et à se mettre en 
scène.  Ainsi réseaux sociaux et publicités- qui donnent des modèles à 
suivre- sont-ils autant d’injonctions au paraître. Sans parler de la mode et 
de ses canons, de la représentation dans le show-business et des retouches 
graphiques.  

Le choix scénographique, l’esthétique, les costumes deviennent l’écrin  de 
cette actualité manifeste de la pièce. 

Les Précieuses ridicules, cinquième pièce de Molière, la première à être 
éditée et surtout son premier grand succès auprès du Roi qui le remarque 
enfin… 

                                                                                         Danièle Israël 
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Pourquoi les Précieuses? 
 
 

 

Deux provinciales, bourgeoises sont en âge d’être mariées. Elles «montent» 
à Paris. Elles ne rêvent que d’un ailleurs valorisant, une ascension pour 
échapper à la fatalité de leur avenir : « être le potage de l’homme » 
Leurs deux prétendants, parisiens et gentilshommes au demeurant, se font 
éconduire. Ils se vengeront de façon cuisante…  
 

Les Précieuses du Grand siècle, aristocrates, étaient de vraies intellec-
tuelles souhaitant, à l’instar de leurs congénères masculins, être reconnues 
pour des esprits pensants et non uniquement pour des matrices. Elles se 
battaient comme elles pouvaient  pour  l’égalité entre les sexes. Dans 
cette société du XVIIème siècle, la femme ne compte pas, elle est l’objet 
au sens propre du terme, quelque soit son milieu, de contrats de mariage, 
c'est-à-dire d’investissement, de transaction financière. Sa valeur est mar-
chande. En inventant un langage, les Précieuses refaçonnent le monde, la 
société dont elles rêvent et revendiquent d’exister par le corps autant que 
par l’esprit. C’est un acte de résistance, c’est une aspiration à la considé-
ration, à la liberté, à l’égalité… 
 

On y trouve encore bien des questionnements d’aujourd’hui, notamment 
du côté des femmes et des filles qui rêvent de sortir de leur milieu, de 
l’anonymat, d’être à la mode, de se faire remarquer, (d’avoir un grand 
nombre d’amis sur Facebook), de faire un roman de leur vie dont elles se-
raient les stars…Mais gare aux prédateurs et usurpateurs… 
 

Magdelon et Cathos, les deux « héroïnes » des Précieuses ridicules , pê-
chent par naïveté et prétention. Elles ont supposé qu’emprunter un lan-
gage à la mode, faire des manières, être habillées suivant les canons du 
moment  les introniseraient illico dans la haute société et leur feraient ga-
gner… des marquis pour maris. Mais le Verbe ne vaut pas magie et elles 
vont tomber là où elles ont pêché… Amère, grotesque, risible et pathétique 
leçon…  
 

Molière nous fait rire de tout cela. En tendant à ses contemporains un mi-
roir déformant et grossissant de leurs comportements et de leurs postures, 
le comique sert de révélateur et invite à réfléchir joyeusement sur l’être, 
le paraître et ses traquenards...  
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Les axes du projet 
 
 

 

Rendre compte d’une société où l’image pèse fortement sur les comporte-
ments.  

 

Faire entendre la revendication, la protestation légitime des héroïnes. 
Elles se sentent « précieuses », méritent des égards, de la délicatesse sur-
tout quand il s’agit de mariage. Elles aspirent à la liberté d’être les 
« actrices de leur vie » et non rivées au clou qu’on leur  a assigné. 

 

Chercher les échos, les correspondances avec notre actualité, notre  mo-
dernité du XXIème siècle où le règne du paraître engendre le ridicule et 
piège les existences . 

 

Utiliser nos médias d’aujourd’hui  pour parler de cette quête à la fois pro-
fonde et superficielle, précieuse et ridicule. 
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L’équipe 
 

 

Danièle Israël  

Metteur en scène 

Comédienne 
Formatrice 

Maîtrise de lettres classiques avec Anne Übersfeld.  

Conservatoire de Besançon et Cours Dullin 

Comédienne au CDN de Franche Comté et de Bourgogne  

Co-fondatrice et membre de la Compagnie Humbert  

2003-Création de la  implantée à Troyes.  

17 créations. Les plus récentes : 

- Jésus de Marseille/ Serge Valletti 

- Plumes, volants et satellites Diderot/ Camus- Evelyne Loew 

- Le Supplément au Voyage de Bougainville/Diderot 

- Les Figures de Caligula - D’après Camus/MJ Richard et D. Israël 

Responsable d’option théâtre et d’ateliers 

Camille Cuisinier 

Comédienne 

Formation Supérieure Professionnelle de Comédien à  l’ERAC 

Stages Art du clown et du Fil, Cours Dullin 

Pratique du chant et la Danse 

Depuis 2004 comédienne dans différentes compagnies.  

Spectacles récents :  

- Jésus de Marseille 

- Plumes, volants et satellites Diderot/Camus 

- Carabelle et la Bête,  

- Les figures de Caligula,  

- Lectures Nomades,  

- Quelque Chose de commun,  

Études d'économie et de philosophie (HEC, Université de Bristol et Universi-
té Harvard) 
Doctorant de l'École Normale Supérieure Ulm/Lyon 
Chercheur du Centre d'études poétiques (Laboratoire EA1633) 
London Academy of Music and Dramatic Art (promotion 2008) 
Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique (promotion 2009) 
Talents Cannes (2012) 
Spectacles récents :  

- Léviathan /Nuits Fauves - P.B. Varoclier 
- Oreste - Euripide 
- Hernani - Hugo 

 

Pierre-Benoist  
Varoclier 

Comédien 
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L’équipe 
 

 

 

Gingolph Gateau 

Scénographe 
Costumier 

Comédien 

Conservatoire d’Art Dramatique de Rouen  

Danse Contemporaine au Théâtre du Robec à Rouen  

-Co-directeur du Théâtre Musical Coulisses à Rouen  

-Adaptateur, Comédien et Metteur en scène au CDN de Bourgogne-Dijon 

-Adaptateur, Comédien et Metteur en scène et Co-Directeur de la Cie Hum- 
bert  

-Directeur de La Scène Conventionnée-Théâtre de La Madeleine 

Philippe Briot  

Constructeur 

Créateur d’images 

Régisseur  

École Supérieure d’Arts-Appliqués de Troyes. 
Créateur d’expos 
Depuis 1998, il taille des projets sur mesure pour des compagnies  régio-
nales (la compagnie Humbert, la compagnie Théâtr’âme, la compagnie La 
Strada...) et des compagnies parisiennes (Le Vardaman, Melting-Spot...). 
En 2005 il se lance dans la réalisation avec « Rendez-vous n’importe où », 
une adaptation de l’album jeunesse de Thomas Scotto, jouée plus de 140 
fois à ce jour. Suit, toujours en collaboration avec cet auteur, la création 
de « La collection fabuleuse d’Aliester de Naphtalène, ou souliers contés 
en pieds, en points et en portraits… ». 

 

Pierre Humbert 
Metteur en scène 

Comédien 
Directeur du Théâtre  

de la Madeleine  
de Troyes 

1983-Trois ans de tournées chapiteau  

De 1987 à 2007-Constructeur et créateur lumières  au sein de la Compagnie 
Humbert    

A ce jour une quarantaine de constructions et de créations lumières  en 
Champagne-Ardenne et sur le territoire national  

Elise Boual  

Graphiste 

Vidéaste  

Elise Boual est graphiste et vidéaste, diplômée des écoles d’Art de Reims en 
2001 et Bourges en 2003. 

Son travail mélange étroitement vidéos, dessins et films d’animations. 

Depuis 2011 elle collabore avec La Strada cie de Catherine Toussaint et 
François Cancelli (« The Bee », « Himmelweg », »Mer », « Simon la Ga-
douille), et dernièrement avec la cie les Escargots ailés d’André Mandarino 
pour « Chauve-souris ». Elle collabore régulièrement sur les projets du bat-
teur/compositeur, Uriel Barthélémi, notamment pour la confection des des-
sins animés de Yama’s path, inspiré de l’imaginaire tibétain.  
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Conditions techniques 
 

 

 

3500 € 

 

Transport matériel et équipe : 2 véhicules au départ de Troyes à  
0,50 €/km, 1 billet de train 

Hébergement et repas pour 5 personnes à la charge de l’organisateur 
La Cie Théâtr’Âme n’est pas assujettie à la TVA 

  

1h  
 

-Ouverture minimum : 9m 

-Profondeur minimum : 8m 
-Rideau de fond de scène noir avec ouverture centrale. 

-Pendrillonnage noir, de préférence à l’allemande avec 1 italienne à loin-
tain cour et lointain jardin pour entrées et sorties des comédiens. 

-Accès très rapide en loge ou loge rapide comprenant une table avec lu-
mière de service. 

Pour toute demande d’information complémentaire, nous consulter  

 

Directrice artistique  

Danièle Israël- 06 09 55 89  

Régisseur  

Guillaume Cottret   06 81 28 70 82    

cottretguillaume@aol.com 
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Durée 



 9 

 

L’affiche du spectacle 
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