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L(a) Malade imaginaire 
"Je suis méchant(e) quand je veux"

D'après l'oeuvre de Molière 

Conception et jeu : Marianne Giraud et Martin Nadal
Collaboration artistique : Lucie Mazières
Costumes et accessoires : Salvatore Pascap
Maquillage : Lucas Rahon
Crédits photo : Arthur Crestani

Ce spectacle a été créé à l’occasion du 400e anniversaire de la naissance
de Molière, parallèlement à l’Opération Molière organisée par l’ANRAT. Les
représentations sont données "in situ" dans les établissements scolaires
(classes, salles polyvalentes, réfectoires) et suivies d’un temps d’échange
avec les élèves. En complément, l’équipe artistique propose des ateliers de
pratique théâtrale pour éprouver les enjeux de la pièce et aborder la langue
de Molière à travers le jeu. 

Disponible à partir de décembre 2021
Durée du spectacle : 40 minutes
Bord de plateau : 20 minutes -1h
Ateliers artistiques proposés en dialogue avec l'équipe enseignante,
calendrier à définir



Jouer dans les classes  :  genèse du projet

Après L’île des esclaves de Marivaux en 2019, L(a) Malade imaginaire est
le deuxième projet que nous créons à destination d’un public de collégiens
et lycéens. 

Parce que les élèves ont trop longtemps été privés de la possibilité d’une
rencontre avec le spectacle vivant, parce que nous autres, artistes, devons
repenser les modalités de diffusion de nos créations pour continuer à
imaginer, rêver et partager dans un contexte sanitaire incertain, nous
avons saisi l’opportunité de l’anniversaire des 400 ans de la naissance de
Molière pour nous emparer du Malade imaginaire, œuvre qui figure au
programme national de français des classes de première (parcours
"spectacle et comédie"), afin d’en proposer une adaptation qui soit autant
une fête que le point de départ d’une réflexion approfondie sur les enjeux
de la pièce. 



Synopsis

Une fête est organisée et les élèves y sont invités. Un mariage, aux allures
étranges de goûter d’anniversaire, se prépare. C’est Angélique, fille
d’Argante, que l’on marie. Mais avec qui ? Et où est-elle ? Conviés à cette
noce de dernière minute par une mère vieillissante et tyrannique, les élèves
découvrent avec Toineau, son valet, qu’il y a quiproquo sur le choix du
mari. Témoins d’une situation embarrassante, ils apprennent qu’à la place
de l'amant d’Angélique, Argante s’est choisie le médecin Thomas Diafoirus
pour gendre, espérant apaiser son angoisse de la mort et sa peur de
vieillir. 

Farces, disputes et travestissements vont transformer les préparatifs de
mariage en épreuve burlesque pour cette femme inquiète de son corps,
obsédée par la maladie et ses remèdes. 



Note d'intention

Un duo : Argante versus Toineau
L(a) Malade imaginaire est une création originale pour une actrice et un acteur. Conçue à
partir d’un montage de scènes tirées de la dernière comédie de Molière, cette adaptation se
focalise sur le duo Argante / Toineau. Elle fait le pari de restituer l’action et le propos de la
pièce le plus fidèlement possible tout en ne conservant que les deux personnages principaux,
dont les genres ont été librement inversés. Respectueux de la chronologie des scènes et des
mots de l’auteur, le découpage obtenu rend compte, à travers des dialogues vifs et rapides,
de l’urgence de la situation : ou comment Toineau tente d'empêcher le mariage arrangé
d’Angélique avec le médecin Thomas Diafoirus. Dans cette pièce, la scène est comme un ring
où se joue le combat entre deux forces antagonistes qui travaillent sans cesse leurs rapports
de domination. À coups de stichomythies et de prises à partie du public, Argante et Toineau
s’affrontent, sans pouvoir se passer l’un de l’autre. 

Mater familias : Argan(te) au féminin
Et si Argan devenait Argante ? Le simple passage du masculin au féminin, sans qu’aucune
autre modification ne soit apportée au texte de Molière, éclaire les enjeux de la pièce avec une
acuité nouvelle. Argante commande et s’octroie le privilège de disposer librement de sa fille
en la mariant à l’homme de son choix. L’inversion des genres fait advenir une figure théâtrale
inédite en ce qu’elle échappe aux stéréotypes classiques de la marâtre, de la suivante ou de
la jeune amoureuse. Mater familias tout à la fois crainte et moquée par son valet, Argante est
dépositaire de l’autorité. La féminisation du personnage permet, en creux, de questionner les
élèves sur la place occupée par les pères de famille dans les comédies de Molière. Peut-être
qu’avec l’habitude patriarcale, l’omnipotence d’Argan avait été rendue moins lisible au fil du
temps. Qu’une femme puisse diriger l’action et être méchante, "si elle le veut", voilà qui est
peut-être plus surprenant. Du père despotique à la mère tyrannique, il est intéressant
d’observer ce que ces figures disent du sexisme en place : notre regard de spectateur est-il
plus impitoyable quand il s'agit d'une femme ?

Carnaval et culture pop : Toineau metteur en scène
Figure mutine qui se définit tant par mimétisme qu’en opposition à sa maîtresse, Toineau a
quelque chose de l’Arlequin, de celui qui "joue des tours" pour arriver à ses fins. Rien
n’échappe à son regard espiègle et frondeur, et tous les travers des figures d’autorité y
passent. Véritable metteur en scène, il utilise l’arme du théâtre et son goût du déguisement
pour guérir sa maîtresse de la “maladie des médecins” et, du même coup, sauver le mariage
d’Angélique. La fête semblait joyeuse, elle ne l’était pas ; mais il va se battre pour qu’elle le
redevienne, jusqu’à organiser en musique le sacre fantaisiste d’Argante en médecin.
Entrées, sorties, changements de costumes et de décors : le comique surgit de cette friction
entre les corps d’une Argante empêchée et d’un Toineau affairé. À travers une partition
physique burlesque et des choix musicaux renvoyant à une esthétique pop, nous avons
voulu nous détacher du ton crépusculaire souvent donné à cette comédie hantée par la
mort de Molière, afin de retrouver le rire franc que peuvent susciter certains dialogues,
restituer l’esprit de carnaval au sein duquel se déroule l’action et rendre hommage à une
comédie ballet éclatante par sa théâtralité, ses jeux de masques et de travestissement. 





Plongée dans les préparatifs d'un mariage arrangé

Notre théâtre se déploie au plus près des élèves pour la célébration imminente d’un mariage en
carton pâte. Reçus en grande pompe par un Toineau travesti en mariée d’un certain âge, les élèves
sont les invités d’une fête dont ils ignorent encore l’objet. De quoi s’agit-il ? Et quelle(s) place(s)
ont-ils dans cette fiction qui se déroule sous leurs yeux ? Pas de préambule ni d’introduction au
propos de la pièce : l’action a déjà commencé quand les élèves entrent dans l'espace de jeu. 

Les spectateurs : témoins, arbitres, voyeurs ?
Ici, pas de quatrième mur : les élèves sont partie prenante de l’action. Position inconfortable que
celle d’invités à ce mariage arrangé : par de multiples adresses directes et apartés, les élèves sont
sollicités par les protagonistes qui tentent d’en faire les complices et confidents de leurs projets.
Comme dans un ring, les élèves sont tour à tour témoins, voyeurs et arbitres des dérapages d’une
cérémonie sans cesse reportée par les lavements d’Argante et les stratagèmes de Toineau.
Toujours conscients d’être regardés et écoutés, la matriarche et son valet se donnent en
spectacle, sauvent les apparences, mais laissent aussi entrevoir, à travers des échanges à
caractère domestique voire confidentiel, leur intimité. Les élèves ont matière à s’interroger sur le
rôle qu’ils doivent jouer au sein de cette cérémonie officielle où surgissent des règlements de
compte privés. 

Dispositif scénique : un ring ou une allée nuptiale ? 
Nous avons imaginé un dispositif bi-frontal qui évoque autant le ring de boxe que l’allée nuptiale
menant à l’autel. La scène, à l’interstice entre deux rangées de spectateurs qui se font face, a des
airs de rampe de défilé. Avec un brin d’effronterie, nous invitons les élèves à se débarrasser d’un
rapport public/scène convenu et leur proposons de réinventer leurs espaces de vie scolaire pour
en chambouler la géographie. Notre scénographie, transportable et modulable, intègre les
éléments d’une salle de classe standard et s’adapte facilement à tous les espaces d’un
établissement scolaire : hall d’entrée, préau, cantine, salle polyvalente ou CDI.



Le mal d’Argante  "en question "

Quelle valeur donner à cette maladie dont Argante dit vouloir guérir ? Que ses craintes soient
fondées ou non, Argante souffre. Toujours en quête d’un nouveau lavement, Argante se purge,
se nettoie, se purifie. De quoi cherche-t-elle à se laver ? 

Le maquillage : un masque ?
Le “mal” d'Argante demeure énigmatique pour le spectateur, dont l’imagination ne peut que
chercher à en deviner la cause. Or, son maquillage, épais et artificiel, opère comme un masque
impénétrable, occultant tant les émotions que les marques naturelles du vieillissement. Que
cache donc cette femme sans âge dont le visage a la pâleur quasi fantomatique d’une statue de
cire vidée, littéralement, de toute substance ? Tout, chez cette femme immobile dans son
fauteuil, semble aspirer à une fixité du mouvement. Rien ne déborde, et pourtant : en poussant
à l’extrême tous les curseurs de la féminité sur un visage de barbie ultra-fardé, la matriarche
surprend par son caractère hiératique et sévère, presque masculin. Argante brouille les pistes.
Vérité ou artifice ? En jouant aussi fort avec les codes du "féminin", de la jeunesse et de la
maladie, elle sème le trouble pour qui la regarde.  

Un imaginaire malade ?
Argante est-elle hypocondriaque ou cliniquement malade ? Et si, plutôt que son corps, c’était
précisément son imaginaire qui était atteint, aliéné, corrompu ? Argante ne serait-elle pas la
première victime des injonctions d’une société de l’image qui nous voudrait éternellement
jeunes, désirables et performants ? Ne tente-t-elle pas d’échapper à ce qui, dans l’imaginaire
collectif et sexiste, est vécu par nombre de femmes et d’hommes comme une mort sociale voire
même une maladie : le vieillissement ? Et si son mal, désigné par elle comme tel, n’était rien
d’autre que celui de vivre ? Vivre, et son corollaire, vieillir, puis mourir. Voilà une pensée,
existentielle, qui a de quoi frapper l’imagination d’une femme qu’angoissent le passage du
temps et les altérations d’un corps vieillissant. Une pensée entêtante, capable de l’obséder
jusqu’à l’en rendre effectivement malade. Argante est monstrueuse parce qu’elle refuse d’être
mortelle, et donc humaine. Molière nous parle, à travers ce personnage haut en couleurs, de
notre vanité et de la difficulté qu’il y a à “laisser la place”. 



Singer les médecins  :  une satire de la médecine

Comédie “médicale”, Le Malade imaginaire s'inscrit dans une époque où la médecine, encore
balbutiante, est à inventer. Pour autant, la pièce a-t-elle aujourd’hui perdu de son actualité ?

Toineau : une caricature de médecin 
S’il ne s’agit pas aujourd'hui de remettre en question la rationalité scientifique, ni d'ajouter au
scepticisme ambiant sur les pouvoirs des sciences et du progrès, nous voulons montrer ce que la
posture de "sachant" peut avoir de ridicule et de dangereux. Ou comment, nous, profanes,
risquons de perdre notre capacité de réflexion et d'action si, guidés par la peur (de mourir, de se
tromper), nous cédons à une crédulité excessive. Argante a besoin de remèdes et donc de
médecins, entre les mains desquels elle livre le poids de sa vie et de ses angoisses. Par sa
confiance aveugle, elle ouvre la porte à toutes sortes d’abus, de charlatanismes et de
superstitions. En creux, Molière dénonce tous ceux qui, faisant usage de leur autorité, prétendant
détenir la vérité et balaient d'un revers de la main jargonneux toute tentative de critique de la part
d'autrui. Flirtant avec les registres de l’horreur et du bouffon, Toineau est la cheville ouvrière de
cette critique lorsque, dans une scène mémorable d'auscultation improvisée, il contrefait un
médecin à la fois saugrenu et terrifiant.

Purgon : un médecin devenu dieu
Dans L(a) Malade imaginaire, Monsieur Purgon, figure d’autorité punitive et infantilisante, brille
par son absence. Présence fantomatique, menaçante car omniprésente, il intervient par le biais
d'un ordinateur, et change le cours des événements lorsque, fâché de n'avoir pas été obéi, il raye
Argante de la liste de ses patients. Monsieur Purgon se signale par une voix qui rappelle celle,
automatique, d'un répondeur. Il se dérobe au regard car la présence de son corps charnel,
forcément imparfait, serait un obstacle à sa divinisation. Clin d’oeil aux télé-consultations
réalisées à distance sur nos écrans, ce traitement raconte quelque chose de la froideur de la
maladie et de la solitude de la patiente. Sans compter que la dématérialisation de la relation
patient-soignant résonne particulièrement dans notre actualité pandémique.





Les créations 

Chien de Chagrin est l'histoire de deux individus, empêtrés
avec leur chien un peu gluant qui, comme le titre l'indique, est
l'incarnation canine de la tristesse. Chien de Chagrin est une
tentative de domestication. Une tentative de faire spectacle.
Dans Chien de Chagrin, il y a un dompteur, une femme-chien,
des coulisses-tente Queshua,  8 numéros virtuoses.
Spectacle en plein air créé à Arzon (été 2020), puis à Paris
(juin 2021, festival du Scénoscope, MC93)

Ovni.rencontre est une cyber-performance théâtrale pour 12
acteurs librement inspirée de l'oeuvre d'Ivan Viripaev.
Imaginée pour la plate-forme de visioconférence Zoom, elle
donne à voir les témoignages d'individus qui ont été en
contact avec une civilisation extraterrestre. 
Spectacle virtuel créé en live et en ligne (janvier 2021) puis
en physique à Paris (festival Connexions, septembre 2021) 

Ce soir on improvise est une pièce à tiroirs qui rend
hommage à la grande fête du théâtre. Une compagnie
d'acteurs, sous la direction du docteur Hinkfuss, entend
présenter une improvisation sur un texte de Pirandello.
Mêlant comédie bouffonne et drame intime, Pirandello célèbre
les acteurs et interroge le spectateur sur la place de l'auteur
et du metteur en scène dans la création scénique. 
Spectacle en plein air créé à Kerviziou (août 2021)
 

La Compagnie

La Mauvaise passe est une jeune compagnie de
théâtre implantée à Arzon (Golfe du Morbihan).
Créée en 2021, elle héberge des projets nés dans le
creux de la vague, tous initiés ou (co-)mis en scène
par Martin Nadal. 

Parce que la Cie La Mauvaise passe émerge au pire
moment, elle conjure le sort et propose des instants
tapageurs et séduisants. La Mauvaise passe gratte
sous la surface lisse et brillante de nos existences et
jette un coup d’oeil sous la cage de scène, juste
avant le 36ème dessous. Tentatives de séduction ou
entreprises de sabotage, ses créations non-
virtuoses dessinent un univers pop et excessif,
peuplé d’acteurs-personnages qui traversent le pire,
l’évitent de peu ou luttent pour s’en sortir.

Pas encore familière des salles de spectacle, La
Mauvaise passe entraîne son public dans les jardins
(Chien de chagrin, Ce soir on improvise), les salles
de classe (L(a) Malade imaginaire), au creux d’une
fenêtre, sur un écran d'ordinateur (ovni.rencontre).
Chaque performance se conçoit comme une balle
perdue, un dérapage ou bien un accident, à partir
duquel se dévoilent les petits ratés et autres
déconvenues qui font notre existence. 



Martin Nadal
acteur et co-metteur en scène
Formé au conservatoire du 19ème
arrdt ainsi qu'au conservatoire
régional de Paris,  Martin est
titulaire d'une licence de
philosophie (Paris IV Sorbonne) et
d'un master  d'économie  (Sciences 

L'équipe artistique

Marianne Giraud
actrice  et co-metteure en scène
Amoureuse des grands textes
comme du théâtre performatif, le
travail de Marianne est guidé par
l’amour de la troupe, avec le
Théâtre des Evadés (Je me
souviens  de  Paul   Platel,  théâtre

Lucie Mazières
collaboratrice artistique
Diplômée en Scénographie
(Université Sorbonne-Nouvelle) et
en Lettres et Arts (Université Paris
Diderot), Lucie participe au
Pavillon Français Ecole à la
Quadriennale  de   Scénographie  à 

du Soleil, la Scène 55 de Mougins et Théâtre national de
Nice) ou encore la création d’un cabaret de monstres
(Théâtre de la Frappe, Thibaut Dichy-Malherme). Alors
qu’elle poursuit des études de philosophie, elle est engagée
dans la Cie Libre d’Esprit dirigée par Nikson Pitaqaj
(Platonov, La Mouette de Tchekhov, Mettez les voiles de
Nino Noskin – Théâtre de l’Epée de bois, Cartoucherie de
Vincennes). En 2019, elle rencontre Martin Nadal au
conservatoire du 19ème arrdt de Paris, et co-met en scène
avec lui L’Île des esclaves de Marivaux pour les classes de
lycée. Sur son chemin théâtral, d’autres rencontres fortes
comme celles de Vincent Auvet, Jean Lespert, Valentina
Fago, Habib Naghmouchin, l’école d’improvisation Zeo
Academy ou encore Claire Salomon en danse contemporaine
qu’elle pratique pendant quinze ans. S’essayant au travail de
la voix, entre doublage, voix-off, lectures ou création vocale
musicale, Marianne écrit ses propres textes qu’elle met à
l’oral sur des scènes slam parisiennes.

Po Paris). Il met en scène L'Île des esclaves de Marivaux
pour les classes de lycée et joue sous la direction de Jules
Audry dans Grand et Petit de Botho Strauss et Père et Fils
de Tourgueniev. En 2017-2018, il danse dans Blind Sides
d'Andreya Ouamba (MPAA St Germain) et Fragments
Mobiles d'Yvann Alexandre (La Conciergerie de Paris). En
2019, il rejoint la Cie Les Ombres des Soirs (direction
Youssouf Abi-Ayad) comme interprète sur La Ferme des
Animaux et joue dans Une pucelle pour un gorille de
Fernando Arrabal (Cie Ulysse Kaldor). Avec Siloë Saint-
Pierre, il est lauréat du prix du jury de la 4ème édition du
Festival 48h en scène! et crée le spectacle Chien de chagrin
à l'été 2020, dans le golfe du Morbihan. En 2021, il fonde La
Mauvaise Passe, compagnie de théâtre émergente avec
laquelle il crée Ovni.rencontre, performance de théâtre
documentaire live et online d'après Ivan Viripaev et Ce Soir
on improvise, d'après Luigi Pirandello, au Manoir de
Kerviziou. En 2021-2022, il jouera dans Tristesse animal
noir d'Anja Hilling (mise en scène Timothée Lerrolle) aux
CDN de Caen, Rouen, Vire, et SN d'Evreux, Cherbourg et
Dieppe.

Prague de 2019, aux côtés de Philippe Quesne. Cette même
année, elle rejoint la Cie 1% artistique, en tant que
collaboratrice artistique de Garance Bonotto sur Bimbo
Estate (Les Déchargeurs, Lavoir Moderne Parisien), Projet
Pink (Impulsion CDN Caen), Phallus Stories (JerkOff
Festival/Point Éphémère, Théâtre de la Reine Blanche). Avec
la Compagnie Les Barbares, elle est collaboratrice artistique
sur Jeunesse (Théâtre La Flèche, 2019) et signe les
costumes sur Les surfeurs de l'économie (Cité de
l'Économie) et Mephisto (Haute école de la Manufacture). En
2020, elle assiste Isabelle Janier sur La Promesse (Théâtre
de l’Épée de Bois) et co-met en scène avec Christophe Moy
BAROUF, une création jeune public pour la Cie Histoire de
Sons (médiathèques de la Ville de Paris). En tant que
scénographe, elle collabore avec Léa Chanteau sur Daily
Fascism et Victoria Sitjà, metteure en scène de l’Académie
de l’Opéra de Paris. En 2021, elle co-met en scène Chien de
chagrin avec Martin Nadal et Siloë Saint-Pierre (Scénoscope,
MC93).
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