
Le Médecin MaLgré Lui
de Molière

La célèbre farce de Molière est revisitée par la compagnie du Lézard Bleu dans 

un esprit qui révèle au public la vie d’une troupe itinérante au XViième siècle.

 costumes et postiches donnent au chef d’œuvre de Molière  

tout son sens burlesque.
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La Pièce
représenté pour la première fois en 1666 sur la scène du Palais royal, Le Médecin malgré lui 

succède au Misanthrope qui n’avait pas rencontré le succès escompté par Molière. celui-ci 

revient donc à ses premières amours : la farce. 

dans La Muse de cour du 26 août, Subligny écrit :

rien au monde n’est si plaisant 

ni si propre à vous faire rire […] 

Molière, dit-on, ne l’appelle 

Qu’une petite bagatelle; 

Mais cette bagatelle est d’un esprit si fin 

Que, s’il faut que je vous le die, 

L’estime qu’on en fait est une maladie 

Qui fait que, dans Paris, tout court au Médecin.

c’est, avec Le Tartuffe, l’œuvre de Molière qui a été la plus souvent 

représentée. La vengeance de l’épouse rossée, les bastonnades, les jeux 

de dupes sont pour les spectateurs de toutes les époques un délice de divertissement.

“
résumé de la pièce

Martine, épouse battue, imagine de se venger de son mari Sganarelle en le 

faisant passer pour un grand médecin un peu fantasque qui n’accepte de  

soigner les malades qu’après avoir été roué de coups. Justement, géronte 

est à la recherche d’un médecin capable de guérir sa fille, atteinte d’une 

étrange maladie qui l’a rendue muette…

durée : 1h



ourquoi monter Le Médecin malgré lui ? 

Philippe Vandaële : d’abord pour faire dé-

couvrir le génie dramatique de Molière aux  

scolaires. La compagnie du Lézard Bleu s’adresse en priorité aux 

publics les plus jeunes dans une optique pédagogique autant 

que ludique. Pour les collégiens, il nous a semblé le texte idéal.

d’autre part, tous les comédiens ont envie de se frotter au 

maître de la comédie classique et nous ne dérogeons pas à la 

règle. Les personnages de Molière ont à la fois un aspect cari-

catural et une justesse dans le trait qui sont très plaisants à 

jouer. en interprétant Molière, on retrouve un peu nos racines 

théâtrales, celles du théâtre de rue, un théâtre de tréteaux et 

de foires. 

anne-Sophie nédélec : On peut être charmé par les pièces en vers comme Le Misanthrope ou 

L’ecole des femmes, mais nous avons été séduits par l’esprit de la farce que véhicule Le Médecin 

malgré lui. c’est une pièce de la maturité de Molière ; elle est pour lui comme un retour aux sources 

de son art, avec une verve et une maîtrise totales du genre. 

Philippe Vandaële : Le genre de la farce m’intéresse depuis longtemps. J’ai fait ma Maîtrise de 

Lettres sur la chanson dans les farces du XVème siècle et j’en garde un souvenir tendre de mes années 

d’études théâtrales et en même temps un regret. en effet, l’écriture et les thématiques de l’époque 

rendent le répertoire des farces médiévales difficile à monter car inaccessible au spectateur du 

XXième siècle. Mais Molière, lui, s’est nourri de ces textes et il leur a apporté une modernité et un 

caractère universel et intemporel qui nous parle toujours, à nous, spectateurs contemporains.

ue représente Molière à vos yeux ? 

Philippe Vandaële : Pour moi, Molière est autant un comédien et un homme de théâtre 

qu’un auteur dramatique. J’éprouve à jouer ses mots une jubilation de comédien, un 

plaisir de cabotin ; on ressent le théâtre de rue. cependant, son génie va bien au-de-

là de la gaudriole comique, c’est aussi un véritable poète. c’est tangible dans les co-

médies en vers mais on le ressent aussi dans ses farces. Molière est pour moi celui qui  

a réussi à concilier trois grandes traditions de théâtre : la farce, la commedia dell’arte et le poème 

dramatique. c’est à dire une langue riche, précise et belle. Ses textes sont de formidables matières  

à jouer et ses mots respirent la scène, transpirent les planches.

’esthétique ?
anne-Sophie nédélec : J’ai eu envie de retrouver dans le dispositif scénique l’esprit du théâtre du 

XViième siècle avec l’éclairage à la rampe imitant les chandelles. 

Pour les maquillages, nous avons voulu que les acteurs se fassent des « trognes », presque des 

masques, pour exacerber l’esprit burlesque de la farce. nous avons donc opté pour des postiches 

qui rappellent les masques de la commedia dell’arte ou de manière plus contemporaine, les per-

sonnages de bande dessinée ou de cartoon.
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