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Notes d’intention et de mise en scène 

« Il est des rôles que tout acteur souhaite, me semble-t-il, incarner. Pour moi, Arnolphe faisait 
depuis longtemps partie de ceux-là. Déjà au Conservatoire il me faisait rêver. Mais il me fallait 
attendre quelques dizaines d’années pour pouvoir approcher l’interprétation de ce vieux 
barbon séquestrant une jeune fille d’au moins vingt ans sa cadette, différence d’âge qui était 
celle-là même de Molière et d’Armande, sa très jeune femme, qui interprétait Agnès auprès 
de lui, qui était Arnolphe. Sans nul doute Molière devait connaître à la fois les transports du

 jeune et séduisant Horace, dont Agnès 
tombe innocemment amoureuse, et 
les affres de la jalousie du bourgeois 
tyrannique. C’est cet aspect 
autobiographique, qui confère au rôle 
son ambivalence, sa complexité, son 
jeu qui oscille du plus parfait ridicule 
au pathétique le plus profond… Quel 
régal !

Mais le seul plaisir de jouer un tel 
personnage ne suffit pas à décider un 
metteur en scène. Il lui faut d’autres 
motivations, moins personnelles, 
liées aux émotions, aux rires, en 

un mot au plaisir que la pièce suscitera chez le public, mais surtout aux questions 
qu’elle éveillera chez lui, sur son temps, sur ses mœurs, ses passions ou ses colères. 

Et, sans nul doute, L’École des femmes se fait entendre aujourd’hui comme jamais. 
Voilà donc 356 ans, un homme de génie de 42 ans nommé Jean-Baptiste Poquelin se mit 
à rire de ses propres tourments conjugaux mais surtout de lui-même, en dénonçant 
l’état de servitude où les hommes, imprégnés d’une conception patriarcale du mariage, 
ont tendance à tenir leurs femmes, faisant d’elles leur objet, leur possession, craignant 
qu’elles ne s’émancipent, s’instruisent, ou se rebellent. En écrivant et en jouant Arnolphe, 
Molière le « balance » sans ménagement aux yeux de son public, qui s’esclaffa, s’indigna 
et, certainement, pensa tout bas ce qui ne s’écrivait pas encore « hashtag moi aussi »… 

Il est temps de ne plus penser tout bas et 
de parler haut. Molière le fait et ma mise en 
scène veut s’en faire l’écho, sans gommer 
le poids encore tristement actuel des 
religions comme freins à l’émancipation 
féminine. N’est-ce pas sur le modèle des 
dix commandements, que Dieu édicte à 
l’attention du peuple Hébreu, qu’Arnolphe 
fait lire à Agnès son catéchisme du 
mariage ? N’emploie-t-il pas le langage du 
terroriste quand il promet l’enfer et ses 
« chaudières bouillantes où l’on plonge à 
jamais les femmes mal vivantes » ?

 Mais, pour servir au plus haut niveau d’exigence ce chef d’œuvre, encore fallait-il répondre 
à une autre exigence : celle de pouvoir s’entourer d’une équipe solide, brillante oserai-je dire, 
capable de saisir au plus profond la pensée de Molière, de dire ses alexandrins dans un respect 
formel qui n’exclut pas le souci de le faire entendre à un public d’aujourd’hui, de se sentir 

à l’aise dans le basculement incessant de séquences franchement comiques et d’autres aux 
accents tragiques. 

J’ai trouvé cette équipe, comédiens, scénographe, éclairagiste, et je peux donc oser m’attaquer 
à ce monument de l’histoire du théâtre français dont j’ai eu la chance de voir ou d’entendre 
une multitude d’interprétations aussi différentes que celles de Jouvet, Roussillon, Galabru, 
Sandre, Schiaretti… Sans avoir la prétention d’ajouter la mienne à une longue liste de noms 
prestigieux, je veux désormais apporter sur cette pièce mon propre regard, celui d’un homme 
reconnaissant vis-à-vis de celui qui ouvrit la voie à ce théâtre « qui corrige les mœurs en faisant 
rire » et toucher : Molière. » 

Jean-Marc Chotteau 



6

Les quatre questions les plus fréquemment posées
au metteur en scène 

Molière écrit que l’action de L’École des Femmes se passe « sur une place de ville ». 
Pas chez vous ?

Jean-Marc Chotteau : Non. Et je pense qu’il est heureux que, depuis quelques dizaines 
d’années et, notamment, depuis Louis Jouvet en 1936, chaque metteur en scène propose sa 
propre lecture de la pièce. Le célèbre décor imaginé par Jouvet et son scénographe Christian 
Bérard était un jardin qui s’ouvrait et s’avançait vers les spectateurs. Je me souviens de la 
mise en scène de Jean-Paul Roussillon à la Comédie Française en 1973, avec une Agnès 
magistralement interprétée par Isabelle Adjani, dans un décor sombre et oppressant placé 
sur une tournette qui dévoilait les différentes faces d’une espèce de prison stylisée. Plus 
récemment encore, dans la Cour d’Honneur du Festival d’Avignon, le metteur en scène Didier 
Bezace faisait évoluer avec son décorateur Pierre Marioge, le personnage d’Arnolphe, joué 
par Pierre Arditi, sur un simple plancher de bois de six mètres sur six muni de trappes dans 
lesquelles apparaissaient et disparaissaient les personnages… Il ne s’agissait pour aucun de ces 
metteurs en scène de « faire moderne » pour dépoussiérer une pièce marquée historiquement 
par son écriture en alexandrins, mais d’apporter, à chaque fois, une nouvelle vision sur une 
œuvre exceptionnellement riche, qui n’eût épuisé ni réduit la portée de la pièce. 

Mon École des Femmes, je la voyais au départ dans un simple cube posé au milieu de la 
scène ; et l’image de la Kaaba à la Mecque me revenait sans cesse. On tourne autour de 
l’objet sacré, et ce qu’il contient est l’objet de vénération, comme cette jeune fille enfermée 
par Arnolphe. Sur cette première image, j’ai rencontré notre scénographe Renata Gorka, dont 
plusieurs de ses décors précédents m’avaient séduit. En m’apportant, dès notre premier rendez-
vous, quelques livres sur l’artiste Louise Bourgeois, dont l’œuvre tout entière - et notamment 
ses Cells, ses cellules de prison -, traduit un puissant cri de révolte féministe, il s’avérait que 
nous étions parfaitement en phase pour élaborer ensemble notre décor : un coffre-fort au 
milieu du parc de la maison d’Arnolphe, où les arbres, comme Agnès et tout ce qui vit et grandit 
autour de lui, restent enchâssés, prisonniers. C’est un univers de surveillance totalitaire, que 
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j’ai imaginé encerclé par des 
miroirs convexes qui en soulignent 
l’aspect concentrationnaire… 

Ce n’est donc pas apparemment 
une pièce comique ?

J-M. Chotteau : Si, bien sûr ! Mais 
cela n’interdit pas les nuances. 
Quelques scènes proches de la 
farce viennent, il est vrai, chez 
Molière tempérer une œuvre que 
l’on s’accorde depuis sa création 
à reconnaître comme une de ses 
« grandes comédies », c’est-à-dire 
une pièce où la tragédie n’est 

jamais loin. Chaque interprète d’Arnolphe, dans l’histoire des mises en scène, a 
privilégié tantôt l’aspect comique et bouffon, tantôt l’aspect tragique et pathétique d’un 
personnage qui reconnaît lui-même la folie de son « esprit blessé »… Mon Arnolphe 
oscillera entre ses deux pôles d’interprétation, je le veux à la fois odieux et attachant. 

Vous avez choisi des costumes contemporains ? 

J-M. Chotteau : Oui, bien sûr, avec une exception dans 
la dernière scène, celle du deus ex machina où, comme 
souvent chez Molière, tout s’arrange, et dont on ne peut nier 
le côté artificiel et suranné, et que beaucoup de metteurs 
en scène d’ailleurs escamotent. Les deux papas des jeunes 
amoureux qui interviennent au final, je les ai imaginés dans 
de purs costumes contemporains à Molière ! 

Votre choix de musiques peut surprendre, non ? 

J-M. Chotteau : C’est vrai ! Il m’apparaissait important que 
des intermèdes musicaux interviennent entre chaque acte, 
non seulement pour donner une respiration nécessaire, mais 
pour faire entendre, souvent au second degré, l’état d’âme 
d’Arnolphe. Je les ai choisis dans des airs d’opéra, connus ou 
pas, tous traitant de l’amour et de ses tourments jaloux.  

Les musiques du spectacle 

Enrico Caruso, Mi par d’udir ancor (Je crois entendre encore), in Les Pêcheurs de perles, opéra 
de Georges Bizet

Armand Mestral, Jalousie, in Chanson gitane, opérette de Maurice Yvain

Louis Noguera & Suzanne Lafaye, Roi pas plus haute qu’une botte, in La Périchole, opérette 
de Jacques Offenbach

André Vessières, Quelle est ma rage ?, in Le Jaloux corrigé, opéra bouffon de Michel Blavet, 
livret de Charles Collé

Dame Joan Sutherland, La Barcarolle (Belle nuit, ô nuit d’amour), in Les Contes d’Hoffmann, 
opéra de de Jacques Offenbach et Jules Barbier

Musica Antiqua Köln dirigé par Reinhard Goebel, Entrée d’Apollon in Le Triomphe de l’amour, 
ballet de Jean-Baptiste Lully
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