D' après « Les Précieuses Ridicules » de Molière

Adaptation, mise en scène et jeu
Cathy RUIZ et Stephan PASTOR

1

SOMMAIRE
• NOTRE INTENTION______________________________________________________________________________ Page 3
• LA DRAMATURGIE ______________________________________________________________________________ Page 4

• LES PRECIEUSES AUJOURD’HUI ____________________________________________________________________Page 5
Le parisianisme
Le paraître
La condition des femmes
La fracture sociale
• LES ESPACES DE REPRESENTATION ________________________________________________________________ Page 9
• LES PUBLICS ___________________________________________________________________________________Page 10
• L' EQUIPE _____________________________________________________________________________________Page 11

• LES PARTENAIRES ______________________________________________________________________________Page 12
• LA COMPAGNIE PIRENOPOLIS ___________________________________________________________________ Page 13
Les créations
La transmission
Nos biographies
• NOS CONTACTS _______________________________________________________________________________ Page 18

2

NOTRE INTENTION
2 comédiens, 10 personnages, des smartphones, un écran télé, une table
multifonctions, la frénésie du jeu !
La farce de Molière actuelle et cinglante. Une envie indécente de ludique, de
rire d'être libre, de fierté d'avoir du goût, de plonger dans une subjectivité
totale. L'impulse a été donnée avec l'année du singe, créativité, facéties,
courage, pragmatisme, inventivité, parfait !

Molière, moderne et corrosif nous sied tout à fait. Oui le mortifère et le
cynisme sont au plus fort en ce monde. Nous voulons offrir un masque
grimaçant, sublimer cette époque avec panache. « Les Précieuses
Ridicules », farce majeure de JBP, offre le rare privilège de nous acoquiner
avec une pensée subversive.
Un spectacle tout public ! Ça se joue partout ! oui, tout est bon !
Les théâtres bien-sûr, mais aussi la salle de fête du village, la résidence de
luxe, le centre pénitencier, l'établissement scolaire, le musée, l’hôtel particulier,
la maison de retraite, le bateau de croisière…
Mais surtout, surtout, vous et nous. De là naît la magie, c'est sûr...
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LA DRAMATURGIE
Nous sommes dans une télé-réalité intitulée « Le Grand Bureau des Merveilles ». Dans
cette émission, il est proposé à des jeunes filles de la petite bourgeoisie d'habiter un
temps à Paris pour rencontrer des hommes de la jeunesse dorée dans l'espoir de
conclure un beau mariage. Après un premier entretien, les messieurs La Grange et Du
Croisy, repoussés par deux participantes, obtiennent par les présentateurs de
l’émission le joker de la deuxième chance. Ils inventent alors un stratagème dans
lequel les jeunes femmes seront piégées...
Tout d'abord, nous découvrons sous forme de reportages et d'interviews le quotidien
de nos Précieuses. Elles font du shopping, décortiquent les revues fashion, chattent sur
les réseaux sociaux cherchant le dernier ragot people. Quand le jeu est lancé, les
Précieuses entrent dans leur lieu de vie, devant nous, et la farce commence...
Mascarille, faux marquis mais vrai précieux envoyé par son patron, vient tenter sa
chance auprès des deux filles, et le stratagème fonctionne !
Nous utilisons le prisme de la télévision pour jouer avec la place du spectateur. Nous
sommes deux et nous jouons tous les personnages. Les moyens techniques multimédias
nous permettent de décupler les apparitions. Une opportunité de jouer avec le
paraître, un des sujets maître de nos Précieux(ses).
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LES PRECIEUSES AUJOURD'HUI
« Le parisianisme »
Les Précieuses sont deux bourgeoises de province
parvenues. Le romanesque pudibond de la littérature
précieuse a infecté leur esprit. Elles ont appris dans les
livres les manières qu'il faut avoir à Paris. Moquerie
envers les gens de province ou dénonciation du mépris
de la capitale envers le reste du pays ? Molière pousse
la farce à l'extrême.

Les Précieuses empruntent aux manuels de bienséance les techniques du comportement en société, et s'inventent un monde auquel elles
n'appartiennent pas. Elles singent à l'extrême un idéal qu'elles admirent. Habile moyen que prend Molière pour dénoncer la complexité des
relations entre une aristocratie mondaine et le snobisme de la classe bourgeoise.
Aujourd'hui la force attractive de la capitale reste puissante. Les clichés persistent. Nous continuons d'entendre « pour réussir il faut monter à
Paris ! ». Malgré la politique de décentralisation, Paris reste l'impérieux modèle de référence. Ce mouvement est observé chez ces
personnes qui rêvent de reconnaissance médiatique, qui sont choisies pour participer à un jeu télévisé, ou mieux, à une télé-réalité !
L’ascension de la province à la capitale devient une consécration.
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LES PRECIEUSES AUJOURD'HUI
« Le paraître, le luxe, le pouvoir de l'argent »
Force est de constater que même si l'époque a changé, il n'est pas difficile de
transposer bien des moeurs du 17 ème siècle à aujourd'hui. Le règne de l'argent
l'impose. La fracture sociale est belle et bien présente. Le fossé entre les riches et
les pauvres se creuse. Les nouveaux pauvres imposent une nouvelle classe.
Mentalement, nous retrouvons les mêmes clivages, les mêmes dérives, les mêmes
obsessions.
Les clichés restent puissants. L'argent, les fringues, le dernier gadget à la mode.
Des filles jet-setteuses se mettent entre les mains de façonneurs qui les préparent,
botox compris, à ces soirées spéciales. A l'image des deux Précieuses qui
s'inventent une nouvelle identité, elles se créent une nouvelle personnalité. Elles se
plient à la fashion way to be . Les salons Précieux sont remplacés par les soirées
people . Paris, dit « le grand bureau des merveilles » en langage précieux, reste
le grand modèle à imiter.

En correspondance aux provinciales de Molière, on sait que l'obsession du paraître touche une catégorie de la jeunesse. L'image accentue le
fantasme. Les YouTubers, les stars des télé-réalité , les infiltrés de la jet-set, tous deviennent des modèles.
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LES PRECIEUSES AUJOURD'HUI
« La condition des femmes »

Dans « les Précieuses Ridicules », Cathos et Madelon
refusent d'être mariées à ceux à qui on les prédestine. On
pourrait y voir un acte de féminisme. A travers la farce,
Molière donne aux femmes le pouvoir de dire non, de prôner
l'enlèvement et la fuite plutôt qu'un mariage forcé.

Elles s'insurgent contre le procédé de quitter l'esclavage paternel pour l'esclavage conjugal. Mais les convictions de ces Précieuses se limitent
aux besoins de la comédie. Elles fantasment des rencontres romanesques cadrées par un manuel codifié. A l'image d'une aristocratie
mondaine, elles pastichent les notions courtisanes de l'époque. Pour elles, la passion cérébrale et l'amour platonique l'emportent sur l'amour
physique qu'elles se plaisent à dénoncer.
L'arrivée de Mascarille, truculent valet qui se prend pour un marquis, apporte une ambiance sulfureuse malgré les principes de l'école de
galanterie. Quand Jodelet, faux vicomte et ami de Mascarille entre dans la scène, tout semble prendre la vitesse du charnel, comme si la
coquetterie des paroles échangées portait le quatuor jusqu'à l'ivresse.
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LES PRECIEUSES AUJOURD'HUI
« La fracture sociale »
Bien sûr, Molière se sert à nouveau de son habileté pour mettre en
lumière les conditions sociales de l'époque. Mascarille imite avec un
extrême snobisme les manières et la pensée aristocrates mondaines. Ce
qui rend la construction de la comédie cruellement désopilante, c'est qu'il
y croit vraiment. Molière dénonce les contrastes sociaux. Il éclaire la
fracture entre la classe pauvre, la bourgeoisie et la noblesse. Croyait-il
en une égalité des classes ainsi qu'en une évolution des mœurs, comme l'
égalité des sexes ? Les relations ambiguës entre la bourgeoisie et la
noblesse présagent un grand changement...
Où en est – on maintenant ? Un durcissement politique mondial sépare
encore un peu plus les classes et augmente le fossé entre les « riches » et
les « pauvres ». Tout le monde cherche à s'adapter.

Aujourd'hui des personnes de milieu modeste rêvent de changement, mais reportent leur frustration en idéalisant un monde luxueux. Elles
portent des marques dégriffées, et fantasment un milieu qui les méprise. Que cherchent-elles vraiment ? Le film « Tout ce qui brille » de
Géraldine Nakache et Hervé Mirman ou « Divines » de Houda Benyamina, marquent nettement ce désir viscéral de sortir d'une condition
pour entrer dans une dimension sans repères, mais qui fait rêver. Se libérer de la contrainte financière et surdimensionner le pouvoir d'achat
demeure la première condition à remplir.
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LES ESPACES DE REPRESENTATION
Les espaces in situ impliquent que la fiction intègre la vie du
lieu. La magie vient du maintien d'un équilibre entre la vérité
des espaces, la vie qui s'y déroule et la proposition
artistique.

Avec « Précieux(ses) Le Grand Bureau des Merveilles »,
l'élément télé-réalité, vient bousculer la règle.

Un plateau télé s'installe dans n'importe quel lieu et le
transforme. Il impose son architecture dans un espace qui
devient son hôte pendant le temps de l’émission en direct. Ici,
l’émission du Grand bureau des merveilles vient habiter
l'espace de la représentation.

Il devient alors l'endroit de vie de ces filles choisies comme participantes. Que ce soit un théâtre, un établissement scolaire, une salle des fêtes
ou un musée, nous travaillerons à investir l'endroit comme un lieu de vie capturé par l'émission télévisée.
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LES PUBLICS
Une proposition tout public à partir de 14 ans.
Nous voulons aller à la rencontre des spectateurs.
Nous avons le désir de croiser les publics de mixité
sociale. Un des thèmes brûlant des Précieuses Ridicules
est ce frottement entre les couches sociales. Nous
proposons de faire un pont entre le 17 ème siècle et
aujourd’hui. Une jeunesse en quête de sens observe les
modèles donnés par les médias, sur le web et à travers
les réseaux sociaux. La télévision demeure le miroir aux
alouettes.
Nous aimerions créer un dialogue avec les spectateurs
qui le désirent. Qu'est ce qui a changé depuis l'époque
de Molière, qu'est ce qui a résisté et demeure jusqu'à
nous. Un échange de points de vues, de rêves,
d'obsessions, de réactions.
Nous collecterons ainsi un matériel susceptible de nourrir l'aventure du projet.

Une action culturelle sous forme d'opération d'accompagnement au spectacle est proposée. A partir de 14 ans. (fiche sur demande).
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L'EQUIPE
Adaptation, mise en scène et jeu/ Cathy Ruiz et Stephan Pastor
Réalisateur multimédia et conception du dispositif vidéo/ Renaud Vercey
Créateur lumière/ Christophe Bruyas
Créateur costumes/ Christian Burle
Constructeurs éléments Scénographiques/ Téo Ruiz Bourgeois/ Nicolas Bon / Francis Ruggirello
Chargée de production/ Sophie Teyssonnier
Administrateur/ Denis Fayollat
Photos/ Denis Caviglia

Remerciements
à la scène nationale du Merlan, à la Cie l'Entreprise, au Parvis des arts, au collectif La Réplique, à la Cie Artonik.
Aux membres du bureau : Elisabeth Aime, Philippe De Guilhermier et Olivier Ravenel.
A Stéphane Lainé pour son regard complice.

11

LES PARTENAIRES
Coproduction La Tribu, le spectacle vivant en PACA à destination du jeune public :
Théâtre Durance, scène conventionnée d’intérêt national- Château-Arnoux/Saint-Auban (04),
Théâtre de Grasse, scène conventionnée d’intérêt national,
Pôle Jeune Public - TPM, scène conventionnée,
Scènes et Cinés Ouest Provence,
Théâtre du Briançonnais, scène conventionnée pour les écritures d'ici et d'ailleurs.
Théâtre Massalia, scène conventionnée pour la création jeune public tout public.
Coproduit par le Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai.
Soutien à la production La Distillerie - Dispositif Place aux Compagnies.
Soutenue par la Ville de Marseille et le Conseil Départemental 13.
En Partenariat avec le Département des Bouches-du-Rhône dans le cadre de « Provence en Scène »
Accueil en résidence Le Pôle Jeune Public, le Théâtre Massalia, La Distillerie, Le Théâtre Durance.

En collaboration avec Arts et Musiques en Provence.
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LA COMPAGNIE PIRENOPOLIS
existe depuis l'an 2000.
Émanant du désir d’un acteur, Stephan Pastor, elle s’intéresse au
passage de l’intime devenu exemplaire. L’homme est large,
l’homme est grand, le poème qui le traverse est éternel et
universel. L’artiste donne une photographie de cette complexité
de l’homme, poétisé par sa propre fiction. Les projets de la
Compagnie Pirenopolis permettent aux acteurs de creuser la
question de «l’alchimie du jeu » et de la relation singulière avec
le public.
Les histoires et les personnages sont attirés par les hommes comme les esprits sont attirés par les chamans ou les médiums. Artistes et médiums
sont peut-être de la même famille. Nous ne sommes pas des créateurs car les histoires sont déjà dans la nature. Ce sont des visions que l’on
cueille avec délicatesse.
Avant de naître artiste, on naît humain. Nous ouvrons les portes à l’inconnu qui cherche à s’incarner. Nous ne venons pas voir un spectacle
simplement pour regarder des acteurs s’amuser avec des costumes, des lumières, des mises en scène. Nous venons reconnaître une histoire
universelle. Nous permettons à un poème de s’inscrire dans notre chair et perpétuer le cercle de la grande histoire de la transmission de
l’homme à l’homme. L’univers a déjà été créé. Il pourrait très bien se passer de l’homme. Nous sommes trop compliqués, nous avons peur.
Pourtant quand la nécessité d’un poème traverse le passeur que nous sommes, l'univers se réjouit de l’accueillir, car quelque chose s’inscrit
justement dans un cycle. Quand une parole devient nécessité, elle quitte le territoire de l’idée et entre en vibration avec le tout.
Nous sommes tout en tout. L’homme commence à réaliser que le divin n’est pas à l’extérieur de lui. Il a besoin de rencontrer cette puissance
car il va vers le plus beau, le plus juste, le plus libre. Ça sera long, mais il n’est plus dupe, il sait que les valeurs changent, il veut tendre vers
le meilleur. Sa responsabilité est grande. Les histoires, les fictions, les personnages sont de la même nature que cette nouvelle conscience. Elles
attendent que les hommes leur ouvrent leur porte.
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LA COMPAGNIE PIRENOPOLIS
« Les créations »
« BENEDITO, drame sans parole »
Créé en 2000. Pour la maison- théâtre. De et par Stephan Pastor.
C'est un spectacle sur l'isolement. Les prisons ne sont pas celles que l'on croit.
Bénédito nous dit que la clé est peut-être déjà dans la poche.

« UNE SI BELLE FIN DE JOURNEE »
Créé en 2003. Spectacle en appartement/villa. De Dominique Delgado, mise en scène Stephan Pastor.
Le couple Pauline/Raoul cherche à reconnaître dans le regard de l'autre sa véritable nature monstrueuse.
C'est le prix à payer pour exister aux yeux du monde.

« NE RESTE PAS DANS MES JUPES »
Créé en 2005. Spectacle urbain ; jardins publics, squares, parvis d'églises.
De Dominique Delgado, mise en scène Stephan Pastor.
Le clown Gaspard, figure poétique par excellence, lâche son histoire à qui veut bien l'entendre.
Il renonce à une vie sociale et rencontre sa nature profonde. Dans son errance, il délivre le poème de sa vie.

Stephan Pastor/ Bénédito

Cathy Ruiz/ Pauline

Martial Crebier/ Le clown Gaspard

« LA NUIT DE DOMINO»
Créé en 2013. Pour la maison-théâtre. De et par Stephan Pastor.
La tentative d'un homme de parler à son amour défunt. Ce procédé de réconciliation vieux comme le monde
se déroule en public. Domino livre un poème d'amour au grand carrousel de la vie et la mort réunis.
Stephan Pastor / Domino
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LA COMPAGNIE PIRENOPOLIS
« la transmission »
Plusieurs actions artistiques ont été menées en milieu éducatif :
-De 2012 à 2014, action culturelle menée par Stephan Pastor pour la classe du dispositif Ulis, au Lycée Emile Zola à Aix en Provence.
Création d'un spectacle autour des textes de Jean-Michel Ribes.
-2015/16, Stephan Pastor est intervenant pour l'atelier théâtre du collège la Belle de mai, en partenariat avec le Massalia et la Friche la Belle de mai.
Mise en scène du spectacle « Le costume » de Can Themba.
-2016, Stephan Pastor est intervenant théâtre pour la création du spectacle « Roccito » avec le Ballet National de Marseille pour la classe
action culturelle de l'école des Micoucouliers, en collaboration avec Béatrice Mile, danseuse et chorégraphe.
-2017, Stephan Pastor intervient au Lycée Professionnel Saint- Marie à Aix-en-Provence. Saynètes écrites, jouées puis filmées sur le thème de la vente.
-Septembre 2017, Stephan Pastor intervient à la Fai-Ar (école supérieure d' art en espace public), pour le « module jeu ».
-Janvier 2018, Stephan Pastor et Guillaume Grisel sont intervenants pour l'atelier d'expérimentation dramaturgique en espace public, pour les apprentis de la Fai-Ar et
les étudiants de l'AMU.
-2018 également, Stephan Pastor est intervenant pour la classe CHAT du collège Mallarmé, en partenariat avec Le Merlan scène nationale de Marseille.
Restitution du travail sur le conte avec « Alors j'ouvre la porte », présenté aux plateaux ouverts du Merlan.

La transmission :
-Saison 2001-2002: Atelier de théâtre adulte, dirigé par Stephan Pastor. Spectacle "Molière sexe and violence".
-Depuis 2013, Stephan Pastor propose des stages intitulés « Les Journées », autour de la question de l'apparition au plateau.
Pourquoi, depuis l'aube des temps, un être humain décide de se placer face à d'autres êtres humains pour raconter une histoire? Le premier acte est celui de se laisser lire par le
regard de l'autre. La première histoire est celle qui est inscrite dans le corps. L'artiste de spectacle vivant est un être qui, pour des raisons intimes, a choisi de naître aux regards
des autres. Nous expérimentons la présence au plateau avant que les moteurs volontaires de l'imagination se mettent en route et ne capturent ce rare moment d'apparition.

L'accompagnement artistique
-Mise en scène de la version théâtrale de « Au cœur de nos rêves », Compagnie Après la pluie.
-Accompagnement/ direction d'acteur de « Du noir sous la peau », La Transhumante.
-Accompagnement de la maquette « Fil ô Mêle » de Mélusine de Maillé, apprenti de la formation supérieure d'art en espace public/ FAI-AR.
-Accompagnement/ direction d'acteur de « Eloge de l'amour » de Alain Badiou avec Caroline Ruiz, Compagnie Hangar Palace.
-Direction d'acteur pour « ASKIP », Begat Théâtre.
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LA COMPAGNIE PIRENOPOLIS
« nos biographies »
Stephan PASTOR / artiste dramatique.
Né en 1968, Stephan Pastor se forme dès l'âge de 11 ans au métier d'acteur dans la classe d'art dramatique de
Sophie Laurence, au conservatoire de Manosque. Sophie enseigne le théâtre aux enfants avec puissance et
engagement. Après le bac il rejoint la troupe de son professeur, le Théâtre de Haute Provence, et y travaille à plein
temps durant 4 ans. La troupe, issue du mouvement de décentralisation, propose un répertoire classique et
contemporain dans une région à l'époque déserte culturellement.
Par la suite, Stephan chemine et croise de belles aventures artistiques ; le Théâtre 27 (Taxi-théâtre, Trahisons,
Orgie), Les Carboni (L'école des femmes, Zorro la légende), Tomas Ostermeier à Berlin ( Recherche Faust-Artaud) ,
le Begat Théâtre (La disparition, Le jardin aveugle, Askip), Le Théâtre de Cuisine (L'opéra Bouffe), le Badaboum
Théâtre (Comment Wang Fo fût sauvé), le Bambou Orchestra (Le bois de bambou), la Cie Trace(s) en Poudre (Ecce
Homo), la Compagnie l'entreprise/ François Cervantes, dont il demeure membre du collectif d'artistes. (La table du
fond, Silence, Le soir, Une île, Le dernier quatuor d'un homme sourd, La distance qui nous sépare, Carnages). Puis
avec ERD'O, (Yvonne, princesse de Bourgogne sur château-toboggan).
En 2000, il crée la Compagnie Pirenopolis dont il assume la direction artistique. (Bénédito drame sans paroles, Une
si belle fin de journée, Ne reste pas dans mes jupes, La nuit de Domino, Précieux(ses) le grand bureau des
merveilles).
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LA COMPAGNIE PIRENOPOLIS
« nos biographies »
Cathy RUIZ / artiste dramatique.
Cathy Ruiz se forme grâce à un parcours éclectique: la Commedia dell arte avec Carlo Boso, la danse avec Fabrice
Dugied, Heddy Maalem, le travail de clown avec François Cervantes au « Garage », la méthode japonaise Suzuki et le
Viewpoints avec Kameron Steele et Erika Latta, le répertoire classique et contemporain avec Renaud Marie Leblanc,
puis avec Paul Desveaux auThéâtre de la Criée, et une rencontre majeur avec Yoshi Oïda et Lorna Marshall lors d’un
stage autour de Shakespeare.
Elle s'inscrit dans les projets de plusieurs metteurs en scène:
Dominique Delgado (L'amour médecin , la case en moins ), François Cervantes (Voisins ), Fabien Dariel (Le Prince
Travesti) de Marivaux, Claire Massabo,( petites cruautés ), Stephan Pastor la Compagnie Pirénopolis (Une si belle fin
de journée) de D. Delgado. Avec le Begat Theater (Hôtel Eden, Le Jardin Aveugle, Yourgui ). En 2009, elle rejoint la
création du Collectif, Hangar Palace. Spectacles mis en scène par Caroline Ruiz. (Peau d’Ane), (Avaler des
Grenouilles), de Gilles Cailleau, et (Cendrillon fille d’aujourd’hui) de Julien Asselin.
Elle retrouve Stephan Pastor la et la Cie Pirenopolis pour « La nuit de Domino » comme assistante à la mise en scène,
puis comme co-metteur en scène pour « Précieux(ses) le Grand Bureau des Merveilles » d'après Molière.
Au cinéma, on la retrouve dans « Max et Lenny » de Fréd Nicolas, « La Brindille » d’Emmanuelle Millet, et les
téléfilms « Marseille », « Caïn », « Alex Hugo ».
Elle s’investit également dans la transmission et met en scène des œuvres avec les élèves amateurs de l’école de
théâtre Un Pied en Coulisses.
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NOS CONTACTS
L’ Artistique
Stephan PASTOR - 06 82 55 10 04
compagniepirenopolis@gmail.com

Production/administration
Sophie TEYSSONNIER - 06 62 63 10 02
compagniepirenopolis@gmail.com

La Diffusion
Carine STEULLET - steulletc@yahoo.fr

A la demande
> Fiche financière
> Fiche technique
> Fiche de l'action culturelle
> Dossier com
> Dossier complet de la Cie Pirenopolis

Suivez toute notre actualité : @stephan.pirenopolis
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