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LE MÉDECIN MALGRÉ LUI                        COMPAGNIE LE SOUFFLEUR DE VERRE

texte MOLIÈRE 
mise en espace et chant JULIEN ROCHA 
interprétation CÉDRIC VESCHAMBRE 



SYNOPSIS 

Battue par son mari, une femme rusée (Martine) rencontre par hasard deux valets (Valère et Lucas) à la recherche d’un
médecin. Elle les dupe et ils battent son mari (Sganarelle) qui à son tour bat et dupe un vieux bourgeois (Géronte), qui lui-
même séquestre sa fille (Lucinde), dont la fausse maladie permet d’introduire le faux médecin qui profite de son habit
pour courtiser la femme de celui qui l’a battu (Jacqueline) et favoriser l’intrusion d’un faux apothicaire, vrai amoureux
(Léandre), qui profite à son tour de sa prétendue qualité pour s’enfuir avec la jeune femme… 

Dans cette comédie en trois actes créée à Paris au Théâtre du Palais Royal le 6 août 1666, Molière se manifeste avec une
force pure dont on ne trouvera guère l’équivalent que dans Les Fourberies de Scapin. Outrances de langage, hardiesse des
plaisanteries qui parfois passent l’honnêteté, calembours et pirouettes, mais aussi critique acérée, jeu d’esprit tenant sans
cesse en éveil, et puissance mécanique des grandes comédies sont réunis... Et difficile de se refuser à rire. La gaieté se
propage. L’action entraîne, sur un rythme haletant, ce diable d’homme de Sganarelle vers un dénouement inattendu.
Visiblement Molière s’est amusé lui-même en virtuose de la scène. 
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L’AUTEUR : MOLIÈRE (1622-1673) 

Jean-Baptiste Poquelin dit Molière est baptisé le 15 janvier 1622 à Paris. Fils d’un tapissier, il fait ses études chez les
jésuites avant d’aller étudier le droit à Orléans. Avec Madeleine Béjart, il crée l’Illustre-Théâtre, un échec en raison de
dettes qui lui valent même un emprisonnement en août 1645. Cette même année, il quitte Paris pour la province où il
restera treize ans. En 1658, il revient à Paris pour jouer Nicomède et Le Dépit amoureux devant le roi. C’est la pièce Les
Précieuses ridicules  (1659) qui lui apporte la célébrité. Molière obtient du roi la salle du Petit-Bourbon puis celle du
Palais-Royal  à partir  de 1660, où il  remporte de nombreux succès en tant  qu’auteur,  acteur et  directeur de troupe.
Tartuffe, pièce jouée pour la première fois en 1664 à Versailles, et dans laquelle il critique l’hypocrisie des faux dévots,
fait scandale au point qu’elle est interdite par le roi sous la pression des dévots qui se sentent visés. En 1665,  Dom Juan
suscite également des remous, et malgré son succès, la pièce est retirée. Molière continue cependant de bénéficier de la
faveur du roi. Viennent ensuite Le Médecin malgré lui créé au Théâtre du Palais Royal en 1666, Le Misanthrope (1666),
George Dandin (1668), Le Bourgeois Gentilhomme (1670), L’Avare (1668), Les Fourberies de Scapin (1671), Les Femmes
savantes (1672)… Épuisé par  le  travail  et  la  maladie  (il  est  phtisique),  Molière  meurt  le  17  février  1673 après la
quatrième représentation du Malade imaginaire. 
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LA GENÈSE 

La Compagnie Le Souffleur de verre s’est tournée vers le texte original de Molière pour en faire une mise en espace
ouverte à tous les publics à partir de 8 ans. Cette forme légère, dans laquelle les critiques sociales acérées et les
ressorts comiques de Molière prennent corps, permet d’entrer de manière concrète et amusée dans l’ensemble de l’œuvre
de cet auteur toujours très actuel. Elle fût créée à La Baie des Singes en mai 2008 à l’occasion du festival jeune public de
la ville de Cournon d’Auvergne et a, depuis, séduite de nombreuses programmations pour petits et grands : L’Odyssée de
Dreux, Menat, La Sauvetat, Clermont-Ferrand, Riom, Dompierre-sur-Besbre, Beaumont, Monistrol-sur-Loire, Pont-du-
Château, Gerzat, Murat-le-Quaire, Issoire, etc. 
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INTENTIONS 

Cédric comédien, l’homme-orchestre, multiples visages, multiples corps. Comme un danseur... 

«Je voulais voir le corps de Cédric se transformer et donner sens (naissance) aux personnages de
Molière. J’avais envie de mouvements proche de la danse mais j’avais aussi besoin d’une corporalité
farcesque. Pour rendre le rythme effréné de la pièce.  Pour rendre l’humour plus concret  pour les
oreilles d’aujourd’hui. En adaptant la connivence de l’époque pour le public d’aujourd’hui. J’aime cette
pièce pour sa contemporanéité, pour les sujets qu’elle aborde : la femme battue par son mari, le désir
de vengeance, les rapports extrêmes et violents, le rapport  de l’Homme à ses congénères, le rapport à
l’argent et à la pauvreté, la tromperie, le charlatanisme de la parole, l’inaction du monde face à la
misère sociale... La farce me fait rire, les sujets m’interpellent. La pièce est très parlante et raisonne
encore aujourd’hui. Le medecin malgré lui ou «l’habit fait... le moine». Cette lecture mise en espace
reflète bien notre collaboration et continue de placer l’acteur au centre du travail.»

                                                                                                           Julien Rocha 

Une mise en espace concentrée sur le texte pour inviter le spectateur à laisser de la place à l’imaginaire. Les lumières
passent des couleurs chaudes du labeur aux couleurs froides de l’antre de la maison, du secret, de la prison des valeurs
bourgeoises. La musique, contemporaine, contraste avec les chansons en patois du limousin interprétées en direct. 
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L’ÉQUIPE 
D’après Moliére 
Mise en scéne et chant : Julien Rocha 
Interprétation : Cédric Veschambre 
Lumière : Sandrine Triquet 
Musique : Matthieu Desbordes 

PRODUCTION 
Compagnie Le Souffleur de Verre 
La Compagnie Le Souffleur de Verre est conventionnée avec le Ministère de la Culture et de la Communication/Drac Auvergne, le Conseil

Régional d’Auvergne et la ville de Clermont-Ferrand. La Compagnie Le Souffleur de Verre est associée à la Comédie de Saint-Etienne -CDN.

La Compagnie Le Souffleur de Verre reçoit le soutien pour ses créations du Conseil Général du Puy-de-Dôme. La Compagnie Le Souffleur de

Verre est en résidence triennale de création à Monistrol-Sur-Loire (43). 

AVEC LE SOUTIEN DE 

La Baie des Singes et la Ville de Cournon d’Auvergne (résidence de création) 

Création en mai 2008 au Festival Puy de Mômes à Cournon d’Auvergne. 
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LA COMPAGNIE 

La Compagnie Le Souffleur de Verre a vu le jour en Auvergne en juillet 2003. Sa responsabilité artistique est assumée par
Julien  Rocha  et  Cédric  Veschambre,  à  la  fois  metteurs  en  scène  et  acteurs.  Avec  leurs  univers  singuliers  et
complémentaires, accompagnés des créateurs du plateau, ils donnent une place centrale dans leur démarche au travail
de l’Acteur. 

« Le théâtre nous parle du monde et de nous-mêmes d’un peu de côté. C’est par cet « un peu de côté »
qui met quelque distance entre nous-mêmes et notre actualité que nous pouvons redonner épaisseur et
perspective à notre présent. Et commencer à y voir clair à nouveau. » 

En explorant tous les moyens de l’art vivant, En permanence en travail, Nous sommes sur une piste qui s’allonge dans une
jubilation toute arbitraire : ce que nous cherchons, c’est ce que nous devrions être. 

Dans ce monde qui fait croire à l’illusion comme réalité, nous sommes tenus éveillés par l’aridité du paysage - voir ce qui
flanque la frousse et ne plus avoir peur d’avoir peur - il nous faut nous demander ce qui est véritable et inévitable et
possible. 

Un  rapport  certain  à  l’Histoire.  S’y  référer,  offrir  des  points  de  vue.  S’impliquer  dans  une  certaine  exigence.  Sans
hermétisme, cette cohérence éthique tend vers un théâtre citoyen. Alors faire se frotter Théâtre et Politique et attaquer la
question du pouvoir et de la liberté - du côté de ceux qui ont l’autorité comme de ceux qui la supportent - en prenant
toujours en compte nos contradictions. 

Déployer ainsi des problématiques qui appartiennent au monde (on y appartient et on résiste à sa déperdition) et faire du
plateau : 

- Un lieu de l’écrit 
En portant les mots d’un autre - auteur, poète, philosophe - nous explorons les écritures qui existent ou ont existé,
défendons toutes les dramaturgies porteuses de la pensée et de la poétique d’aujourd’hui. Celles dont la fonction critique
scrute ce qu’est l’homme et ce sur quoi il doit agir. 

-Un lieu de parole 
A travers les mots des poètes qu’ils défendent, les histoires des hommes et femmes qu’ils interprètent, les acteurs - 
vecteurs premiers - rêvent d’un monde à habiter, à transformer. Nous travaillons avec l’acteur, pour explorer des 
imaginaires, pour découvrir des endroits encore en devenir - inusités. Pour passer d’un langage utilitaire à une parole 
théâtrale physique, vraie, excessive. 

- Un lieu de plaisir
L’acteur monte sur un plateau par jeu et le spectateur entre au théâtre par plaisir. 
Croire encore à ces plaisirs et aux exigences de l’art théâtral qui s’adressent d’évidence directement à tous et défendent 
une certaine idée de la dignité humaine. 
Recréons une habitude pour refaire du Théâtre un des lieux de la cité - le rite de l’espace théâtral comme espace public, 
espace de parole à prendre d’assaut. Essayons de poser les bonnes questions - ce n’est déjà pas si facile - et laissons le 
spectateur y répondre - s’il le souhaite. 
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Vers un théâtre de l’anomalie ? 

« Anomalie » : nous avons cru que le mot signifiait un poisson hors de l’eau. Alors qu’il signifie quelque chose qui n’est 
pas soumis à une analogie ou à une règle, ou quelque chose de curieux, ou d’étrange ou d’exceptionnel. L’exception à la 
règle. Nous sommes tous victimes de la forme particulière qui est la nôtre. Mais tant pis, ayons les ressorts pour résister.

Essayons de reprendre notre temps quand tout va trop vite et devient illisible. Essayons de préserver l’espace de la 
recherche, de la rêverie, du détour. Creusons la complexité des hommes, cherchons à comprendre, sans juger, enfermer, 
ni mépriser. Juste créer et réinventer. Et faire partager. 

Soyons fiers et modestes à la fois, ouverts et rigoureux, joueurs et responsables. Ça ne changera pas le monde. Mais se 
permettre de croire qu’il est possible d’y rêver. Comme l’ont fait avant nous les modèles que nous nous choisissons, mais 
à notre mesure et avec notre obstination. 

Compagnie Le Souffleur de verre Molière Le Médecin malgré lui 
www.souffleurdeverre.fr 



CONTACT 

RESPONSABLES ARTISTIQUES
Julien Rocha et Cédric Veschambre

06 61 19 39 35
julien.rocha63@gmail.com

PRODUCTION
Marion Galon

07 86 55 81 26
marion.souffleur@gmail.com

FICHE TECHNIQUE
ET ADMINISTRATION

ciesouffleur@hotmail.com

Compagnie Le Souffleur de Verre
36 rue de Blanzat

63100 Clermont-Ferrand
ciesouffleur@hotmail.fr

Site : http://souffleurdeverre.fr/web/
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