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RÉSUMÉ (en quelques mots) 

Chez Chrysale, rien ne va plus. Philaminte, Armande et Bélise militent pour une libération 

du carcan familial au profit d’un épanouissement et d’un enrichissement personnel.  

Cédant au chant du cuistre et perfide Trissotin, nos trois groupies, sous influence pop art, 

n’hésitent pas à faire sauter corsets, crinolines et moumoutes.  

Une révolution est en marche, mais à quel prix ? 

 

Durée    1 h 45  

 
 
  



 

L’auteur, Molière       

 
Jean-Baptiste Poquelin dit Molière (1622 – 1673) 
 

écrit ses pièces mais pas seulement, il joue, se met en scène, compose ses répliques pour lui-
même et pour des comédiens qu’il connait et dirige. Il manie les vers comme la prose ; les vers 
étant plus faciles à mémoriser pour les comédiens mais demandant plus de travail à l’écriture. 
 
Lorsque Molière écrit les femmes savantes en 1672, c’est-à-dire un an avant sa mort, il maintient 
son goût de la provocation des ordres établis, son refus du sectarisme et son rejet des esprits 
étroits en se riant d’une famille bourgeoise en pleine crise. 
 

Le ménage semble dépassé et gère sa maisonnée en dépit du bon sens. Outre leur désaccord en 
ce qui concerne le destin de leurs filles, leur opposition tourne également autour du renvoi de la 
bonne par Madame (acte II Scène 6) et de sa réintégration dans le foyer par Monsieur (Acte V 
Scène 1). 
 

Martine, la servante ne maîtrise peut-être pas toutes les règles de la grammaire mais, elle, ne 
manque pas de bon sens et n’a pas la langue dans sa poche. Face au regard exaspéré de 
Madame, elle n’hésitera pas à soutenir le projet de mariage d’Henriette avec celui qu’elle aime, le 
dévoué Clitandre. 
 

En bon père de famille, Chrysale tentera également de protéger les amours de sa cadette en 
imposant sa propre décision face à une épouse intransigeante et déterminée. 
 

Au cœur de la dissension, le mariage arrangé par Philaminte entre le flatteur Trissotin, faux savant 
infiltré sous le toit familial et Henriette. Armande se voyant condamnée à rester vieille fille par sa 
mère qui lui vante les mérites des nourritures spirituelles. 
 

Les époux restent convaincus tous deux d’être les maîtres du logis alors que d’un côté Trissotin vit 
des bonnes grâces de Philaminte et d’un autre côté Bélise et Ariste vivent aux crochets de leur 
frère Chrysale. Chacun pense avoir un ascendant sur l’autre alors que leur entourage les mène 
par le bout du nez. 
 

En utilisant la farce, la satire ou la comédie dite de mœurs, il se moque avec insolence de ses 
contemporains pour mieux dénoncer certains travers de la société de l’époque et vise bien souvent 
la classe bourgeoise, les médecins, les religieux, les faux dévots… 
 

Molière crée d’ailleurs les personnages de Trissotin (trois fois sot) et de Vadius en s’inspirant 
largement, non seulement de l’abbé Charles Cotin, dont il reprend les poèmes dans la scène 2 de 
l’acte III, et du grammairien Gilles Ménage, mais aussi d’une querelle qui éclata véritablement 
entre les deux hommes tantôt confrères tantôt rivaux. Leur point commun étant la petitesse 
d’esprit. 
 

En écrivant cette pièce il traite notamment du statut des femmes, de la question du mariage, des 
relations entre époux, de la soumission des enfants face aux choix des parents, de l’opposition de 
deux sœurs face au même soupirant, d’une autorité patriarcale remise en cause, du pouvoir 
magnétique d’un intru au sein d’un foyer et des rapports à l’argent. 
 

Les femmes savantes semblent inspirées de la combinaison de deux précédentes pièces de 
l’auteur, à savoir : « Tartuffe » et « Les précieuses ridicules ». 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Argumentaire et Mise en scène                                  Les Femmes Savantes » 
 
 
Le vent de la discorde souffle chez Chrysale. 
 

Peu enclin à contrarier sa femme, il ne parvient pas à faire entendre son choix de donner en 
mariage sa fille cadette, la pétillante Henriette à son prétendant, le tendre Clitandre. 
 

Philaminte, maîtresse des lieux extravagante et sans concession a un tout autre gendre en tête : 
Trissotin ! 
 

Son dessein se voit soutenu par sa fille aînée Armande, l’ex de Clitandre, jalouse et versatile ainsi 
que par Bélise, la tante excentrique et fantasque qui se persuade que tout homme, jeune de 
préférence, la désire en secret. 
 

Sous couvert d’avant-gardisme et d’émancipation féminine, les trois femmes, passionnées par la 
philosophie et les sciences, s’entichent de ce Trissotin, une sorte de prédicateur hippie qui les 
fascine et les hypnotise, par ses piètres poèmes et son soi-disant savoir. 
 

Ce cuistre imposteur se révèle assez adroit et hypocrite pour avoir compris tout le parti qu’il 
pourrait tirer de la famille qui l’abrite en sachant flatter adroitement l’amour-propre de ses 
protectrices. 
 

Fort heureusement, la perspicacité du frère de Chrysale, le bel Artiste, dandy dilettant, farfelu et 
amuseur va démasquer ce minable coureur de dot et sauver la famille du désastre. 
 

Malgré la sotte futilité, l’orgueil et le snobisme de nos trois femmes savantes, peut-on réellement 
qualifier de ridicules, leurs revendications féministes et leurs désirs de liberté, d’éducation et de 
savoir en ce début des seventies ? 
 

 
Note d’intention 
 
En 1672, année de création des femmes savantes, on s’aperçoit que les femmes 
cherchent déjà à s’affranchir d’un mari, d’un père, d’un frère ou d’un certain droit d’aînesse en 
réclamant le droit à l’instruction et à l’érudition. 
 

A cette époque, bien avant les Olympe de Gouges, Louise Michel, Simone Veil et/ou Simone de 
Beauvoir…, on imagine aisément qu’un vent de féminisme a soufflé si fort qu’il a renversé le 6 de 

l’année 1672, nous projetant ainsi en 1972 ! 
 

Par conséquence, transposer la pièce dans les années 70 me semblait une évidence. Faire 
résonner 1672 avec 1972, d’une part pour ramener de la modernité au propos et d’autres part pour 
réussir à faire entendre des vers autrement. 
 

Une vague seventies déferle ainsi sur le plateau des femmes savantes dans un décor vintage, aux 
accents pop art en référence à Andy Warhol. Les comédiens revêtent des costumes hauts en 
couleurs aux tendances hippie, disco, rock et une version instrumentale de « Vénus in furs » du 
groupe mythique « Velvet Underground » vient rythmer la pièce en se glissant entre chaque acte 
jusqu’au dénouement. 
 

300 ans plus tard… On voit apparaitre le MLF, mouvement de libération de la femme.  
Les femmes se rassemblent, militent et manifestent ensemble pour défendre leurs droits tout en 
réclamant haut et fort leur indépendance et une autonomie intellectuelle. Ce qui n’est pas le cas 
d’Henriette et d’Armande toutes deux dépendantes du choix de leurs parents en ce qui concerne 
leur avenir. 
 

Les revendications féministes se rapportent principalement aux droits à l’éducation pour les 
femmes et les filles, dénoncent l’inégalité des lois. et remettent en question le rôle de la femme 
dans la société.  
 

 
 
 
 



 
Même le soutien-gorge sera utilisé pour le combat féministe. En le bannissant et en le réduisant à 
son simple usage, elles font disparaitre un élément de la différenciation des sexes. Avec « Mai 
68 », il devient le symbole d’une société bourgeoise et misogyne.  
 

D’où mon envie d’ajouter à la pièce un préambule dans lequel nos trois savantes, guidées par 
Philaminte, vont pratiquer en pleine nuit un rituel de libération des femmes, en rejetant corsets, 
jupons et perruques. Ainsi, elles dénoncent le poids de la famille comme un carcan à leur 
épanouissement personnel. Il plane alors dans l’air comme un parfum de féminisme. Les corps et 
les consciences se libèrent au son de « Feeling good » de Nina Simone. Elles sont emportées 
dans une danse jubilatoire et rédemptrice. 
 

Désormais les femmes souhaitent disposer librement de leur destin et de leur corps.  
Philaminte apparaît au début de l’acte IV dans sa séance matinale de gymnastique concentrée sur 
l’ouverture de ses chakras la rendant totalement hermétique et sourde aux doléances de sa fille 
aînée pourtant ralliée à sa cause.  
 

Aveuglées par leur soif de savoir et le désir brûlant d’élever leur esprit au-dessus des tâches 
domestiques, Philaminte, Armande et Bélise tombent sous l’emprise de Trissotin, une espèce de 
« prêcheur beatnik » doublé d’un illustre escroc. 
 

« Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute », ce proverbe extrait de la fable «Le corbeau et 
le renard » de Jean De la Fontaine s’applique particulièrement bien aux personnages de Trissotin 
et de Philaminte.  
 

En effet, c’est elle qui dirige la petite « académie » et qui découvre Trissotin, ce rimailleur 
fallacieux, fourbe et pédant qu’elle considère, en dépit du bon sens comme un grand savant car 
celui-ci flatte son orgueil et son égo. Elle le veut à tout prix pour gendre. 
 

Dès sa première entrée, Trissotin est annoncé par une musique psychédélique de Willy Ullrich 
avec son titre instrumental « Hard work ». Il se met en scène à la manière d’une super rock star 
qui provoque l’adulation hystérique de ses fans. Il séduit, enchante, affole, magnétise…, nos trois 
groupies n’y résistent pas. Elles se laissent entrainer dans une danse survoltée proche de la trans 
puis écoutent son discours, transies, comme si un gourou venait répandre la bonne parole. Leur 
capacité de jugement est totalement faussé. 
 

Dès lors, deux clans se dessinent. D’un côté celui d’Henriette, Clitandre, Chrysale, Artiste et 
Martine, et d’un autre côté celui d’Armande, Bélise, Philaminte et Trissotin. Seul, le majordome au 
service de la famille, Julien, placide et imperturbable ne prend pas partie. 
 

Dissimulations, mensonges, manigances, stratégies familiales, mariages arrangés, petits intérêts à 
défendre et stratagèmes, envahissent l’espace domestique pour dénoncer tour à tour la cupidité, la 
perfidie, l’hypocrisie, la fausseté, la duplicité, la lâcheté, la naïveté, l’oisiveté, la vanité et/ou le 
snobisme de ses occupants. Même l’amour fait l’objet de calculs et de manipulations. 
 

La pièce se termine non seulement par un Happy end -Ariste en super héro rétablira la vérité, 
Trissotin, seul contre tous, sera chassé, Henriette et Clitandre convoleront en justes noces, la paix 
reviendra dans le foyer- mais aussi à la manière d’une tragédie grecque, on assistera au sacrifice 
d’Armande, la fille aînée. 
 

 
Véronique Vallet 
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mise en scène Véronique Vallet 
 

 
 

 
 
 

Dates :  

LIEUX Dates 
Nombres de 

représentations 

Théâtre de Vourles  
Saison Culturelle 2018-2019 

Du 6 au 10 mars 2019 5 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

  



 

Fiche technique                         

 
 
Spectacle   : Tout public 
       Durée 1 h 45 
        
Conditions financières pour information et hors Festival : 

- sur facturation – coût estimé 550 €  (sans déplacement) 
- participation à la billetterie 
- voire autre proposition 

 
 
Espace Scénique  : Dimension minimum plateau : 5m X 6m 
     Adaptable en tout lieu -   en appartement – en extérieur 
 
 
Décor - Accessoires : apportés par la troupe 

- 4 tabourets Tam-tam, 1 fauteuil « conversation » 
- 1 desserte, une cage oiseau, un porte tableau 
- 2  panneaux (paravent) 
- 1 étagère 
- divers petits accessoires et costumes 

 

 
Lumières  : Régie en salle : voir plan de feux  
Régie :  

- un jeu d'orgues à mémoires, transfert manuel et automatiques, mnimum 24 circuits  
avec un patch électronique, du type Avab Expert. 

Projecteurs : 
 - 1 D2COUPE + Iris. 
  - PAR 64 1000w CP61 et CP62 .  

- 6 PC 1000W. 
- 4 prises de secteur  

    
 Adaptable en tout lieu, en appartement et extérieur :  

- 2 petits projecteurs pour délimiter l’espace scénique 
- un pied avec 3 ou 4 projecteurs faible intensité 
-   mise en lumière possible à étudier en fonction des lieux. 

 
Son   : Régie en salle : une bande son sur CD ou Clé USB 
     

 
 

Renseignements  complémentaires 
Technique : William Fages 

Véronique Vallet 06 21 63 73 94 
Monique Curat 04 78 56 83 37 – 06 18 69 27 44  



 

Le Metteur en scène      

        Véronique Vallet 

 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Un résumé stp 

 

 

 

Véronique rejoint l’équipe des intervenants de Coulisses de Maison Forte en 2017 :   

- Metteur en scène de la troupe et intervenantes de certains de nos stages 

Autres mise en scène au sein de Coulisses de Maison Forte : 

Création 2018 

 
 

 

 

 
 

  



 
Les comédiens 
 
 

   

 

Jacqueline Beck 
PHILAMINTE 

« Je ne veux point d'obstacle aux désirs que je montre » 
 

« On se sent à ces vers, jusques au fond de l'âme,  

Couler je ne sais quoi qui fait que l'on se pâme"    Couler je ne 

sais quoi qui fait que l'on se pâme » 

 

Mohamed Bouaddi 
JULIEN et Le 

NOTAIRE 

 « Ding, Ding » 

« Deux époux, c'est trop pour la coutume ! » 

 

Olivier Bourguignon 
VADIUS 

 

« Pour moi je ne vois rien de plus sot à mon sens, 

Qu'un auteur qui partout va gueuser des encens, 
[...] 

Voici de petits vers pour de jeunes amants, 

Sur quoi je voudrais bien avoir vos sentiments. » 

 

Jérôme Cochard 
ARISTE 

 

« N'avez-vous point de honte avec votre molesse  

Et se peut-il qu'un homme ait assez de faiblesse  

Pour laisser à sa femme un pouvoir absolu  

Et n'oser attaquer ce qu'elle a résolu ? » 

 

Monique Curat 
BELISE 

 

« Je m’accommode assez, pour moi, des petits corps,  

Mais le vide à souffrir me semble difficile,  

Et je goûte bien mieux la matière subtile » 

 

Catherine Deuxsous 
MARTINE 

 

 « Et pour mon mari, moi, mille fois je l’ai dit, 

Je ne voudrais jamais prendre un homme d’esprit,  

L’esprit n’est point du tout ce qu’il faut en ménage ; 

Les livres cadrent  mal avec le mariage ; » 

 

Cloriane Montoya 
HENRIETTE 

« Cette amoureuse ardeur qui dans les cœurs s'excite  

N'est point comme l'on sait un effet du mérite  

Le caprice y prend part et quand quelqu'un nous plaît 

Souvent nous avons peine à dire pourquoi  c'est. » 

 

Bernard Javaux 
CHRYSALE 

"J'aime fort le repos, la paix et la douceur, 

Et ma femme est terrible avecque son humeur." 

 

 

Brigitte Moreau 
ARMANDE 

 

 

"Vous ne sauriez tenir pour moi votre pensée 

Du commerce des sens nette et débarrassée" 

"Si ma mère le veut, je résous mon esprit 

A consentir pour vous à ce dont il s'agit" 

 

Pierre-Yves Tanguy 
CLITANDRE 

 

« Et je me suis cherché, lassé de tant de peines, 

Des vainqueurs plus humains, et de moins rudes chaînes. 

Je les ai rencontrés, Madame, dans ces yeux, 
 

 

Fabien Sivignon 
TRISSOTIN 

 

« Et, pourvu que j'obtienne un bonheur si charmant, 

Pourvu que je vous aie, il n'importe comment » 

 

 
  



Spectacles produits par la Troupe Coulisses de Maison Forte 
 

 

QUI A PEUR DE  

VIRGINA WOOLF 
D’Edward Albee 

A partir de 

Octobre 2019 
Mise en scène Véronique Vallet 

 

LES FEMMES 
SAVANTES De Molière A partir de mars 

2019 Mise en scène Véronique Vallet 

 

SI ON RECOMMENCAIT 
De Eric Emmanuel 

Schmitt 

Depuis mars 2018 

 
Mise en scène Véronique Vallet 

 

FUGUEUSES De Pierre Palmade 
De Septembre 2016  

A février 2018 
Mise en scène Sabine Roche 

 

JUSQU’A CE LA MORT 

NOUS SEPARE 
De Rémi De Vos 

De mars 2016 

A novembre 2016 
Mise en scène Christophe Fievet 

 

LE DIDNON De Georges Feydeau 
De mars 2015 

A Décembre 2017 
Mise en scène Sabine Roche 

 

AH ANNABELLE de Catherine Anne 
De septembre 2013 

A octobre 2014 
Mise en scène Sabine Roche 

 

LE MEDECIN MALGRE 
LUI De Molière 

de mars 2012 

à octobre 2013 
Mise en scène Sabine Roche 

 

QUE D’ESPOIR ! D’Hanokh Levin 
de novembre 2010 

à novembre 2011 
Mise en scène  Carmela Polifrone 

 

FAUT PAS PAYER De Dario Fo  2009 Mise en scène  Carmela Polifrone 

 

LA COMEDIE DES 
TRAVERS De Frédéric Sabrou De septembre 2006 

à octobre 2008 Mise en scène  Fabienne Simian 

 

Primé Festival COULISSESD AUTOMNE à Andrezieux Bouthéon ( 42 ) Septembre 2014 : AH ! ANABELLE ! 

Premier Prix  au Concours  et Festival d’ONET LE CHATEAU (Aveyron) en avril 2017 

 



DOSSIER DE PRESSE   -    LES FEMMES SAVANTES 2019 

ARTICLES et COMMUNICATION 
 

Mairie et commune de VOURLES  
VOURLES INFO    
SITE INTERNET MAIRIE VOURLES 
SAISON CULTURELLE 2018-2019 VOURLES 
LE PROGRES      
LE BIEN DIT  
GARON ANIMATION -    OT  
SORTIR LYON RHONE ALPES 
FNCTA : CD RHONE et UNION REGIONALE RA et AUVERGNE 
COMPTE FACEBOOK 
      
 

 

Extraits de quelques RETOUR SPECTATEURS 

 

 

 

 
CD 69 FNCTA 

 

Un petit message pour vous féliciter !  

Vous vous êtes attaqué avec brio à un bon texte de Molière, dans une mise en scène moderne et très adaptée au propos 
(bravo Véro !) !  J'espère que les représentations de samedi et dimanche ont continué à vous apporter des retours positifs 

et que vous allez pouvoir apprécier la "descente" après cette semaine intense, même s'il est toujours triste de quitter la 
troupe avec qui on passe de sacrés bons moments. 

Plein de bises Lou 

 

Encore  toutes nos félicitations pour ce beau spectacle que vous nous avez présenté, Bravo aux comédiens, 

Bravo au Metteur en scène.  

Marie Claude   

 

Coulisses de Maison Forte 
2, rue des Vallières 
69390 VOURLES 

coulisses.mforte@sfr.fr   http://coulisses.mforte.free.fr 
Affiliée FNCTA  n° 69/2575 

Contact : Monique Curat  04.78.56.83.37 - 06.18.69.27.44 

 

 

 

 
 



 

PRÉSENTATION  de la  COMPAGNIE  

Association pour le théâtre à Vourles 

 

Coulisses de Maison Forte 
coulisses.mforte@sfr.fr   http://coulisses.mforte.free.fr 

 

 

L’association Coulisses de Maison Forte a été crée en septembre 2001 et 
déclarée à la préfecture du Rhône.  

Cette association a pour but la pratique du théâtre et l’organisation de 
spectacles. 

 

Son siège social est à VOURLES dans le Rhône,  

2, rue des Vallières , 69390 
N° déclaration Création en préfecture du Rhône : N° W691052227 (anc. 0691047694) 

N°  SIRET : 500 479 597 00014 

N°  APE :    9001Z Arts du spectacle vivant 

AFFILIEE FNCTA : 69/2575 
 
 

Depuis sa création et le début des ateliers Théâtre en 2001, l’association n’a 
cessé de drainer des adeptes amateurs du théâtre. 

Actuellement composée de 8 groupes de 8 à 70 ans. Jeunes, adolescents et 
adultes répartis en ateliers s’initient et pratiquent le théâtre d’art dramatique ou/et 
le théâtre d’improvisation. Les groupes sont mis en scène par des comédiens et 
metteur en scène professionnels. 

Chaque année, chaque groupe présente ou crée un spectacle présenté au public 
local mais aussi au public extérieur. Certains groupes se produisent hors les murs 
de Vourles dans le département, la région Rhône-Alpes, voir sur la France. 
Certains spectacles de ces groupes Adultes ou Adolescents ou Jeunes sont 
présentés en festival sur tout le territoire. 

L’association est elle-même organisatrice d’un festival « Les Automnales de 
Vourles ». Depuis 2004, à cette occasion, des troupes amateurs Adultes et des 
groupes Jeunes (Temps Jeunes), du Rhône et de la région Rhône Alpes,  sont 
reçus et présentent leur spectacle.  

Des stages sont organisés. 

Par sa présidente, Monique Curat, l’association est active au sein de la FNCTA 
(Fédération nationale des compagnies de théâtre amateur et d’animation), comité départemental 
du Rhône et Union régional Rhône Alpes Auvergne. Depuis 2010, et 2017 elle a été nommée 
Animateur Intervenant de la fédération avec son cursus et devenue REFERENTE de la FNCTA. 

 
 


