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Le Roman de Monsieur Molière

LE ROMAN DE MONSIEUR
MOLIÈRE
L’HISTOIRE
Boulgakov nous livre une vision ébouriffante de la vie de Molière. Ce récit légendaire d’une
troupe ballotée entre les succès et les revers est ici présenté dans une version vivante et enlevée,
entrecoupée de scènes de Molière et de morceaux de Lully, transposés au piano.
Le spectateur assiste aux débuts chaotiques de l’Illustre Théâtre, à son ascension fulgurante, à la
querelle du Tartuffe et à la fin solitaire de Molière.
2022 : Quatre-centenaire de la naissance de Molière
Texte de Boulgakov avec extraits de Molière
Adaptation française de Dominique Hollier
Mise en scène , scénographie et adaptation de Ronan Rivière

DURÉE
1h10

Avec Ronan Rivière, Michaël Giorno-Cohen, Olivier Mazal (piano)
Production Collectif Voix des Plumes
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NOTE D’INTENTION
Quand on a demandé à Boulgakov d’écrire une biographie de Molière, il n’a pas
hésité. Il voyait en Molière un compagnon d’infortune, capitaine à la débâcle puis
marionnette des puissants. Il n’est pas étonnant que l’œuvre née de la plume du
grand écrivain russe ait été censurée. On y sent le moyen de raconter le combat
de la création, entre déboires et succès, entre révolte et séduction, toujours avec
humour et élégance.
Ce qui me plaît dans cette histoire, c’est l’aventure du directeur de troupe, à la
tête de sa caravane, sillonnant les routes de France à la recherche de son public,
pour le distraire et le fustiger en même temps. C’est le récit passionnant d’un
groupe qui ouvre une nouvelle brèche dans l’Art : celle d’une joyeuse révolte.
Et tout le sel de l’œuvre est là : Le Roman de Monsieur Molière, c’est la vision du
pionnier de la comédie par le maître du fantastique. L’écriture de Boulgakov se
contient d’ailleurs sans y parvenir. Souvent l’onirisme et la poésie l’emportent, c’est
ce que j’ai voulu soutenir dans l’adaptation. Car tout l’intérêt de cette biographie
est de se déployer en images et en sentiments, de décoller des faits pour offrir une
vision personnelle du parcours de Molière.
J’ai entrecoupé l’adaptation d’extraits de pièces de Molière, pour la rendre plus
théâtrale et plus vive. Le narrateur (Boulgakov) devient ainsi acteur, il joue les rôles
que jouait Molière, face à Gros René ou Joseph Béjart (joués par Michaël Cohen).
Cinq pièces de Lully jouées au piano (l’instrument préféré de Boulgakov) offrent
des respirations au texte.
Dans le jeu, je cherche là où le conteur enthousiaste rencontre le poète errant.
Là où Boulgakov et Molière se retrouvent : dans l’humour et l’enthousiasme de la
révolte. Mon envie est de soutenir la symbolique de l’artisan-poète, et de jongler
entre les univers et les époques de Boulgakov et Molière, de m’amuser à évoluer
comme un funambule sur le fil qui sépare l’adresse directe du jeu incarné, la
parole de Boulgakov et la vie de Jean-Baptiste Poquelin.
Une véritable charrette à foin sert de scène pour les extraits joués. A côté: un
fauteuil Louis XIII à la tapisserie passée et un piano. Un sol évoque la terre. Un tapis
est déroulé à l’arrivée à Versailles, sur lequel la charrette de Molière va finir par se
poser. Car Molière est celui qui rassemble la province et la Cour, le peuple et la
noblesse, autour d’un théâtre populaire qui dépeint les mœurs en riant.
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Metteur en scène, comédien, scénographe

RONAN RIVIÈRE
Formé au Studio d’Asnières, il a joué notamment sous la direction de Laurent Pelly dans
Macbeth, au théâtre Nanterre-Amandiers, dans J’ai examiné une ampoule électrique et j’en
ai été satisfait, de Daniil Harms, au Théâtre National de Toulouse, et dans Le Médecin Malgré
Lui mis en scène par Christophe Glockner au Théâtre des Variétés.
Il a créé la troupe en 2008 et est à l’initiative de tous ses projets : Chapeau Melon et Ronds
de Cuir, de Courteline, 5 sur 5, d’Octave Mirbeau, Le Revizor, de Gogol, Faust, de Goethe,
Fièvres, est deux fois primée par l’association Beaumarchais-SACD, pour son écriture et
l’écriture de sa mise en scène.

Comédien

MICHAËL GIORNO-COHEN
Il est membre de la troupe depuis 2009 : il a été comédien dans Chapeau Melon et Ronds-deCuir, 5 sur 5 et Le Revizor. Il a joué par ailleurs dans Le Médecin Malgré Lui, La Patiente d’Anca
Visdei.

Pianiste

OLIVIER MAZAL
Il a effectué ses études musicales au Conservatoire de Toulouse sous la direction de Michel
Dru (piano) et Hubert Guéry (musique de chambre). Après son prix, il a étudié avec Jérôme
Granjon au Conservatoire de Romainville ainsi qu’avec Laurent Cabasso au Conservatoire de
Strasbourg. Dernièrement, il a étudié pendant un an auprès d’Henri Barda à l’école Normale
Alfred Cortot. Lors de masterclasses, il a pu bénéficier des conseils de Michaël Levinas,
Dominique Merlet, Jos van Immerseel ou encore Maria Joao Pires. Il se produit régulièrement
en France, en récital et concerto comme en musique de chambre. Il est par ailleurs titulaire
d’une maîtrise de philosophie et d’un Master de musicologie. Il est pianiste en alternance
dans le spectacle Le Revizor, et Faust mis en scène par Ronan Rivière.

Créateur lumière

MARC-AUGUSTIN VIGUIER
Issu du CFTPS, il a été en charge de la régie lumière et générale de nombreuses scènes
prestigieuses dont la Salle Pleyel, la Grande Halle de la Villette, le Théâtre de NanterreAmandiers, le CDN de Montreuil ... Il collabore notamment avec Alfredo Arias, la Cie Dominique
Dupuy et la Cie Fahrenheit 451, et crée les lumières de plusieurs spectacles de la compagnie
Viva à Versailles : Un fil à la patte, Othello, Roméo et Juliette, et Andromaque. Il est régisseur
général du Petit Louvre à Avignon.
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« Le Roman de Monsieur Molière », joli ode au théâtre.
On a beau en connaître de larges parts, la vie de
Molière reste toujours aussi passionnante. Davantage
encore lorsque cette histoire, épique et romanesque
s’il en est, nous est contée avec autant de vivacité
et de générosité que le fait Ronan Rivière et son
collectif Voix de Plumes. Le jeune metteur en scène et
comédien adapte le « Roman de Monsieur Molière »
en un spectacle joyeux, généreux et captivant.

Ronan Rivière retrace avec brio la vie de Jean-Baptiste
Poquelin. Avec tact et talent, il se livre tout entier dans
l’aventure. Avec une conviction qui ne laisse aucun
doute. L’excellent Michaël Cohen se partage avec lui
les répliques. Et si les malheurs de la vie plus intime ne
sont pas gommés, c’est un bonheur, une joie de vivre
et de créer, un humour mordant qui surgissent sans
cesse.

Un spectacle comme une lettre d’amour envoyée à
Molière, elle étourdit le coeur de tout le public.

Un joli voyage avec Molière et Boulgakov. Vif, enjoué,
charmant. C’est parsemé de jolies idées. Nos deux
compères tiennent le rythme sans temps mort et l’on
se dit « Déjà ! » quand les lumières se rallument.

Défi relevé sans peine par le génial metteur en scène
Ronan Rivière. C’est formidable. C’est vif, c’est gai,
joyeux, c’est drôle, c’est excellent et limpide.
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