
 
 

Fiche pédagogique  

Le Tartuffe 

 
Jeudi 13 octobre – 20h 

La Faïencerie – Théâtre 

 

PRÉSENTATION DU SPECTACLE 
 

Théâtre 
Cycle 4 – Classes de lycée 
Tarif : 10€ 
Durée du spectacle : 2h 
Domaine culturel : Théâtre 

 
Disciplines convoquées :  

 Français 
 Théâtre (enseignement de spécialité, option) 

 
Thématiques abordées :  

 Théâtre classique français 
 Relecture moderne du dévot 

 
Le spectacle : 

 
 

« Des acteurs qui jouent et chantent merveilleusement bien, un décor épuré et des lumières 

sublimes : c’est la ‘‘signature’’ de Yves Beaunesne ! » 
(ARTS-Chipels.fr) 

 

 

 Au milieu, un grand billard. Autour, les meubles disparates d’un intérieur bourgeois sur une 
scène que les acteurs ne quittent jamais. Tous attendent à l’arrière de venir jouer leur partie, trainant leur 

oisiveté comme les personnages semblent le faire dans la vie, dépeignant une société qui craque de 

partout. Acte III scène 2 : il n’avait été question que de lui, le voici ! Tartuffe fait son entrée, là, au 

centre de la pièce, et le show peut commencer. 
 Certains êtres exercent un tel pouvoir d’envoûtement qu’on ne saurait leur résister. Ce Tartuffe, 

séducteur fascinant en quête d’absolu, est de ceux-là. Transposant la fable de l’imposteur dans les années 

60, la mise en scène d’Yves Beaunesne est comme une échappée belle, une nouvelle respiration qui 
donne à la pièce une autre couleur, plus vive et plus contrastée. 

  



 
 

La compagnie : Compagnie Yves Beaunesne 

 
Mise en scène Yves Beaunesne 

Avec Nicolas Avinée (Tartuffe), Noémie Gantier (Elmire), Jean-Michel Balthazar (Orgon), Marc Jeancourt 

(Cléante), Johanna Bonnet (Dorine), Léonard Berthet-Rivière (Damis), Victoria Lewuillon (Mariane), 

Benjamin Gazzeri-Guillet (Valère), Maria-Leena Junker (Madame Pernelle), Maximin Marchand (Flipote, 

M. Loyal et un exempt), Hughes Maréchal (Laurent). 
Dramaturgie Marion Bernède 

Scénographie Damien Caille-Perret 

Lumières César Godefroy 

Création musicale Camille Rocailleux 

Création costumes Jean-Daniel Vuillermoz 

Assistanat à la mise en scène Pauline Buffet et Louise d’Ostuni 

Chef de chant et Claviers Hughes Maréchal 

Chorégraphie des combats Émilie Guillaume 

Création maquillages et coiffures Marie Messien 

Direction technique et régisseur son Olivier Pot 

Régisseur plateau Éric Capuano 

Régisseur lumière Karl-Ludwig Francisco  

Habilleuse Catherine Benard 

Production Compagnie Yves Beaunesne 

Coproduction Le Théâtre de Liège, les Théâtres de la ville de Luxembourg, Le Meta Centre dramatique 

national de Poitiers-Nouvelle Aquitaine, le Théâtre Montansier, la Scène nationale d’Albi, le Théâtre de 

Nîmes, Théâtre Molière Sète, scène nationale archipel de Thau, L’Azimut – Antony/Châtenay-Malabry 

Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National 

 

 

FRÉQUENTER… 
QUELQUES RESSOURCES EN LIGNE ! 

 

La compagnie de la chose incertaine :  
http://compagnie.beaunesne.pagesperso-orange.fr  

(Ce site renvoie à des spectacles plus anciens de la Compagnie de la chose incertaine, 
devenue, entre temps, la Compagnie Yves Beaunesne) 

 
Le trailer du spectacle par le Théâtre Molière Sète :  

https://www.youtube.com/watch?v=77ZPjEhM6DY 

 
Cinq exemples de critique dramatique :  

https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/un-tartuffe-drole-et-facon-tchekhov-au-theatre-

montansier/  

https://www.etat-critique.com/tartuffe-moliere-yves-beaunesne-montansier/ 

https://www.loeildolivier.fr/2022/01/le-tartuffe-noir-et-sang-de-beaunesne/ 

https://sceneweb.fr/nicolas-avinee-tartuffe-chez-yves-beaunesne/ 

https://www.foudart-blog.com/post/le-tartuffe-ou-l-imposteur 

 

  

 

  

http://compagnie.beaunesne.pagesperso-orange.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=77ZPjEhM6DY
https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/un-tartuffe-drole-et-facon-tchekhov-au-theatre-montansier/
https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/un-tartuffe-drole-et-facon-tchekhov-au-theatre-montansier/
https://www.etat-critique.com/tartuffe-moliere-yves-beaunesne-montansier/
https://www.loeildolivier.fr/2022/01/le-tartuffe-noir-et-sang-de-beaunesne/
https://sceneweb.fr/nicolas-avinee-tartuffe-chez-yves-beaunesne/


 
 

PRATIQUER… 
QUELQUES ACTIVITÉS EN AMONT ! 

 

  
 
POUR TOUTES LES DISCIPLINES 
Lire les images et la vidéo : susciter un horizon d’attente   
On travaillera avec les élèves sur les images ci-dessus mais surtout le trailer du Tartuffe 
d’Yves Beaunesne, qui signale une mise en scène particulièrement moderne, grâce aux choix 
qu’elle opère : nous ne sommes plus dans la France des années 1660, mais dans un monde 
de châtelains, où billard et chapelle privative se côtoient, et où les costumes signalent 
l’influence des années… 1960, trois cents ans après la rédaction de l’œuvre de Molière ! 
 
Quelques pistes de travail !  
Que vous évoquent les costumes des personnages ? Le quotidien L’Humanité parle, dans sa critique 
dramatique, d’un spectacle qui fait le choix d’un « point de vue sombre » : quels éléments de cette 
vidéo permettent de l’affirmer ? 
Quelles scènes sont représentées dans ce trailer ? Êtes-vous capable de repérer les personnages 
représentés dans les différents passages du trailer ? A quoi les avez-vous reconnus ? 

© Image : Site scene-vosges.com © Image : Site loeildolivier.fr 

© Image : Site journal-laterrasse.fr 



 
 

EN FRANÇAIS 
Comprendre les enjeux du classicisme : les « règles » dramatiques.  
Tartuffe est – avant tout – une pièce qui appartient à l’esthétique classique, et aux règles 
dramatiques qui structurent ce mouvement : « règle des trois unités », « règle de 
bienséance », sont repérables immédiatement. Mais la mise en scène d’Yves Beaunesne fait 
immédiatement coïncider ces règles avec l’espace scénique qu’elle occupe : l’unité de lieu est 
ainsi évidente sur la scène de la Faïencerie – observez comment tous les espaces de la 
maison d’Orgon fusionnent sur cette scène ouverte (chapelle privative, salle à manger qui 
devient salle de jeu, avec le billard qui occupe l’espace de gauche, chambre de Mariane…).  

 

Quelques pistes de travail !  
Pourquoi le metteur en scène fait-il le choix, précisément, d’une scène ouverte ? Quelles sont les 
implications de ce choix, dans l’ordre de la pièce (ce que cela signifie sur la famille qui entoure le 
duo Orgon et Tartuffe), mais aussi dans la construction de la mise en scène, voire du travail du 
comédien ?  
Le choix ici fait permet de réfléchir à cette distinction entre le public et le privé, entre le collectif et 
l’intime : de nombreuses scènes font d’ailleurs écho à cette interrogation, à l’image de l’intermède 
musical durant lequel tous les personnages se dirigent vers la chapelle privative de la famille, sur le 
fond de scène droit.  

 
EN FRANÇAIS / EN THÉÂTRE 
L’un des enjeux fondamentaux de la mise en scène d’Yves Beaunesne repose sur l’emploi 
d’éléments qui visent à la modernisation du texte moliéresque : cela est notable dès le 
choix des costumes qui a été fait par la compagnie. Le travail de Jean-Daniel Vuillermoz 
(costumes) et de Marie Messien (coiffures et maquillages) doit être étudié par les élèves. Il est 
notamment intéressant de saisir le jeu des couleurs qui permet de distinguer les différents 

personnages, en les intégrant à un monde esthétique qui les rapproche – ou non – de la folie 
tourbillonnante années 1960 ! 

© Image : Site snobinart.fr 



 
 

On signalera, dans cet univers sixties dont les personnages jeunes s’emparent tout à fait 

(Damis, Dorine, Mariane), la manière dont les personnages plus âgés, qui sont au centre de 
l’intrigue du Tartuffe, s’opposent visuellement à cet univers. Observez en effet les costumes 
gris, de facture classique – à l’image de l’éternelle cravate d’Orgon, ou de la chemise 

immaculée de Tartuffe, qui devient sa nouvelle « haire »… 

 

Quelques pistes de travail !  
À partir des illustrations ci-dessous présentant plusieurs costumes du personnage de Tartuffe, 
proposez des explications sur le choix vestimentaire présidant à ces mises en scène. On pourra 
également demander aux élèves, en amont de la représentation, de proposer leur Tartuffe, plus 
sombre et noir encore que tous ceux présentés ci-dessous ! 

© Images : lestheatres.net 

© Images : Site wikimedia.org et 
printempsdescomediens.org 

 
Quatre exemples de costumes 
du Tartuffe : de la gravure de 
l’édition originale aux deux 

exemples contemporains d’Yves 
Beaunesne et d’Ivo Van Hove. 
On observe assez pourquoi le 
surnom de « l’homme en noir » est 

resté pour désigner ce 

personnage… 



 
 

 
EN THÉÂTRE 
La question de l’occupation de l’espace scénique est centrale dans le Tartuffe d’Yves 
Beaunesne : observez notamment comment les comédiens jouent de leur 
positionnement sur scène, et surtout comment les espaces sont délimités sur le 
plateau… Difficile en effet pour les personnages de « se cacher » ici : il n’y a plus d’espace 
privé ! Tout est ouvert dans cette famille et tout circule : de la chambre de Mariane à la chapelle 
privative, en passant par le salon familial.  
On pourra travailler avec profit sur la schématisation du plateau pour entrer dans le travail 

du metteur en scène et comprendre l’intérêt du découpage de l’espace scénique. Ouvrir le 
plateau, d’accord : mais pour quelles raisons ? 

 
 
Quelques pistes de travail !  
Observez l’intrication, dans la pièce, du travail de comédien, de celui de chanteur et de celui de 
musicien. A ce titre, on pourra notamment s’intéresser au personnage de Laurent, valet de Tartuffe 
(interprété par Hughes Maréchal), qui est aussi en charge de la musique et des claviers dans la pièce : 
il est celui qui accompagne notamment la scène dans laquelle tous les personnages se retrouvent dans 
la chapelle familiale. Le spectacle d’Yves Beaunesne travaille donc une multitude des genres et des 
médiums artistiques, puisque gospel et chant choral vont se mêler au théâtre classique. 

 
 

 
 
 
 
 

© Image : sceneweb.fr 



 
 

S’APPROPRIER… 
LES THÉMATIQUES ABORDÉES ! 

 
 THEATRE CLASSIQUE FRANÇAIS 

Évidemment, il est impossible de ne pas se pencher sur ce qui fait de Molière, et de la 
pièce du Tartuffe en particulier, un « classique » - au sens propre : « que l’on étudie 
dans les classes », mais aussi au sens de l’histoire littéraire, « qui appartient au 
courant artistique du classicisme ». La manière dont Molière va retravailler la version 
initiale de sa pièce (en 3 actes) en une forme plus nette (5 actes, et se terminant par 
le mariage de Mariane et de Valère) indique assez que la pièce est taillée 
spécifiquement par les codes du théâtre classique français. Alexandrins, règle de la 
bienséance, règle des trois unités (temps, lieu, action), caractères ciselés pour chacun 
des personnages… On travaillera, avec les élèves, sur ce qui fait du Tartuffe 
un important manifeste esthétique classique à elle seule. 
 

 RELECTURE MODERNE DU DEVOT 
Dans un autre abord, il s’agit de voir comment une mise en scène contemporaine peut 
travailler ce texte classique de 1669. Celle pour laquelle opte Yves Beaunesne et sa 
compagnie travaille sur la conjonction des époques, et la modernisation, par 
l’espace scénique, de la pièce originelle. On observera notamment comment la 

famille bourgeoise d’Orgon se glisse dans l’apparent univers de châtelains anglo-
saxons, sous les influences vestimentaires des années soixante aussi bien que 
d’Agatha Christie. 

 

PROLONGER… 
APRÈS LE SPECTACLE, C’EST ENCORE LE SPECTACLE ! 

 
Tartuffe, en prison ! Le procès de « l’Imposteur » : 
« Et pour l’exécuter, suivez-moi tout à l’heure / Dans la Prison qu’on doit vous donner pour 
demeure… » (Tartuffe, vers 1901-1902) : c’est sous ces mots surprenants de l’Exempt 

qu’éclate le rebondissement ultime de la pièce ! Tartuffe, par sa conduite coupable, se retrouve 
magistralement puni par ce « Prince dont les yeux se font jour dans les cœurs… ». 
Si, sous Louis XIV, en 1669, la détention par lettre de cachet était encore chose possible, nul 
doute que notre système judiciaire a depuis évolué … Et si vous proposiez, dans vos 
classes, la mise en procès du personnage de Tartuffe ? D’un côté, le Ministère public 

réclamant l’emprisonnement de Tartuffe, et de l’autre, les avocats de la défense : quels 
arguments, quelles preuves verser au « dossier Tartuffe » ?  
On signalera ainsi le choix d’Yves Beaunesne de proposer un Tartuffe beaucoup plus 
ambigu que d’autres mises en scène (et notamment celle d’Ivo Van Hove). Tartuffe 

devient en effet, ici, un personnage en proie à ses doutes les plus intimes – et il semblerait 
presque, à certains moments, que ce soit davantage contre lui-même qu’il lutte, que contre les 
résistances de la famille d’Orgon…  
 
Quelques pistes de travail !  
À partir de la lecture de la pièce par vos élèves, vous ferez retrouver les « preuves » (des citations 
courtes, mobilisables par les apprentis avocats) de la culpabilité ou de l’innocence de Tartuffe… A la fin 
de l’écriture des plaidoiries / réquisitoires, se prononcera le jury populaire : l’ensemble de la classe ! Alors, 
Tartuffe : un « homme de bien qu’il faut que l’on écoute », ou un « misérable » ? 
Retrouvez ici un exemple de mise en voix du procès de Tartuffe, par les élèves du Lycée Polyvalent Teyssier 
de Bitche (Moselle), dans la Webradio de leur établissement. 

https://audioblog.arteradio.com/blog/98186/podcast/135788/le-proces-de-tartuffe


 
 

 

 
Travailler sur la « petite musique » du Tartuffe : 
Il s’agira de voir avec les élèves comment l’ambiance musicale permet de texturer la pièce de 

Molière, en lui donnant un éclairage contemporain (modernisation du texte) mais aussi en 
jouant sur les registres du spectacle. Les élèves pourront avoir en tête la scène de chant choral 
durant laquelle les personnages de la pièce deviennent un chœur de gospel qui entoure 
Tartuffe. C’est la musique qui peut ici, aisément et profondément, modifier la lecture d’une 
pièce sombre et noire sur les méandres de l’âme humaine ! Il sera bon de recueillir l’impression 
des élèves sur cette « petite musique » du spectacle, qui fait, en partie, sa signature 
esthétique. 
A partir de la captation d’autres mises en scène, et notamment celle d’Ivo van Hove en 2022 
à la Comédie-Française (ici, avec l’acte I, scène 2 où Dorine confesse à Cléante l’amour 
ambigu qu’Orgon porte à son Tartuffe), on demandera ce que le multi-césarisé Alexandre 
Desplat propose avec sa propre musique. Bande-son qui donne à entendre l’angoisse et la 
claustration d’une famille, l’environnement sonore participe en effet, ici aussi, à la texture 
générale du spectacle. 

 
 
Quelques pistes de travail !  
A partir de ces deux choix musicaux radicalement opposés, on pourra demander aux élèves de 
réaliser une « ana-chronique musicale », ou la composition d’une liste de lecture Tartuffe ! Les 
élèves devront proposer différents morceaux liés, par exemple, aux actes de la pièce, ou aux différents 
personnages qui se croisent. Quelle serait, par exemple, une « playlist Damis », une « playlist Orgon » 
ou même… une « playlist Tartuffe » ?  
Quoi de mieux que de voir ainsi les liens entre musique et théâtre, pour un auteur qui faisait tant cas de 
la musique dans ses spectacles ! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xFCaFxcf3oE
https://www.youtube.com/watch?v=xFCaFxcf3oE


 
 

ENVIE DE BOUQUINER ? 
Des idées de livres pour tous les âges ! 

 
Nous vous proposons une sélection de différents ouvrages (pièces, albums jeunesse, 

bande-dessinées…) autour du spectacle du Tartuffe d’Yves Beaunesne : 

 Le Tartuffe, Molière, éditions Folio Théâtre (2013) 
On aime car… c’est évidemment vers le texte d’Origine qu’on replongera, avec ses 
élèves ou seul. Isoler une scène particulière, travailler sur un personnage de la pièce ou 
bien écouter l’alexandrin moliéresque : toutes les raisons sont bonnes pour travailler le 
texte de Molière.  
 

 Le Tartuffe ou l’hypocrite, comédie en trois actes restitués par Georges 
Forestier, Molière, éditions Portaparole (2021) 
On aime car… George Forestier, éminent spécialiste de l’œuvre moliéresque, est ici sur 
les traces du « premier » Tartuffe : cette version en trois actes dont on interdit les 
représentations publiques en 1664, sur les mandements de l’archevêque de Paris, 
Hardouin de Péréfixe. Interprétée par la Comédie-Française, la pièce sera mise en scène 
par Ivo van Hove en 2022. 
 

 Tartuffe de Molière, Fred Duval et Hubert Zanzim, éditions Delcourt (2010)  
On aime car… c’est une belle adaptation (et intégrale) de la pièce de Molière en 
images. Idéal pour travailler avec ses élèves sur le passage d’un texte de théâtre en une 
bande-dessinée… On pourra notamment penser à interroger le choix des costumes 
d’époque fait par Duval et Zanzim dans leur adaptation ! 

 

 Un Tartuffe d’après Molière, Laurent Leca, introduction et prologue de Christine 
Bernard, disponible en téléchargement sur le site de l’auteur (2013) 
On aime car… c’est un travail d’adaptation en langue moderne de la pièce d’origine de 
Molière par Laurent Leca. La réécriture (toujours en alexandrins, mais dans une langue 
plus immédiatement accessible pour les élèves) est précédée d’un échange fantasque 
entre les personnages de la pièce. 

 

 L’Affaire Tartuffe – Molière interdit, Catherine Mory et Philippe Bercovici, éditions 
Seuil (2022) 
On aime car… c’est une manière accessible d’aborder une des plus grandes tragédies 
de la vie de Molière : la censure du premier Tartuffe et l’incessante « Cabale des dévots » 
qui accompagnera la vie de Jean-Baptiste Poquelin à partir de 1664… Sombre et éclairant 
à la fois ! 

 PRENEZ CONTACT : 
POUR ÉCHANGER, C’EST PAR ICI ! 

 

Benjamin Fondu – enseignant relais de l’EN : benjamin-nathan.fondu@ac-amiens.fr  
Audrey Dumoulin – chargée des relations publiques : a.dumoulin@faiencerie-

theatre.com  
Cloé Franchet – chargée de médiation culturelle et coordinatrice du festival Les infaillibles : 

c.franchet@faiencerie-theatre.com  
Laurène Thébault – chargée des relations publiques et coordinatrice du festival 

Les p’tites tommettes : l.thebault@faiencerie-theatre.com  
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