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Notre Misanthrope
Après notre rencontre dans L’Autre de Florian Zeller, première pièce de cet auteur contemporain, grâce à laquelle nous 
avions exploré avec joie une nouvelle écriture et les complexités de la relation amoureuse, nous avions rêvé de jouer 
Alceste et Célimène.  
Nous voilà dans cette situation inédite qui se révèle passionnante, également en tant que metteur en scène désormais. 
En e�et, construire notre vision commune de la pièce nous oblige à articuler nos points de vue sur la relation entre un 
homme et une femme, et, d’une certaine manière, à confronter les arguments d’Alceste et de Célimène. 
Nous avons imaginé commencer le spectacle par une fête où chaque caractère apparaît dans ses motivations. Ainsi, 
alors que la fête bat son plein, Alceste se révolte contre la société qui l’entoure tout en brûlant d’amour pour Célimène 
qui multiplie danses et jeux de séduction. Toute la nuit, l’amoureux Alceste n’a qu’une obsession : obliger Célimène à 
changer et à renoncer à ses jeux. Il en néglige le procès qui le menace et les avertissements de son ami Philinte. 
Cependant, à chaque entrevue avec Célimène, ses e�orts sont interrompus par les désordres que crée sa révolte. Ainsi, 
au matin, Alceste manque la rencontre avec l’amour et se contraint à l’exil de la société des hommes. 

Molière avait 44 ans lorsqu’il a écrit et joué Le Misanthrope. C’est donc sans doute le fruit d’une expérience artistique 
importante mais aussi celui d’un moment de désarroi dû à ses problèmes de santé, ses di�cultés professionnelles et ses 
dissensions conjugales. Le Misanthrope est un des grands chefs d’œuvre du théâtre, en partie sans doute parce que 
nous avons tous un Alceste en nous qui rêve de dire sa vérité, tout ce qu’il pense de la marche du monde et du 
comportement de ses semblables, au risque périlleux de se fâcher avec tous. Mais aussi parce que comme le nomme 
Molière en sous-titre, Alceste est un « atrabilaire amoureux ». C’est à partir de l’association de ces deux termes et de la 
violence des contradictions qui en résulte que nous avons choisi de construire le parcours d’Alceste. 
La célèbre réplique « Je veux qu’on soit sincère » donne lieu, bien entendu, au débat d’idées avec Philinte, mais la réalité 
vient toujours révéler les excès de son exigence morale. Alceste est un idéaliste mais aussi un homme dont 
l’amour-propre semble mal réglé et les raisons de ses colères sont �nalement multiples.  Nous nous sommes passionnés 
à les décrypter et à y faire surgir et résonner le comique de la pièce. 
Célimène est la �gure féminine la plus libre du théâtre de Molière comme d’ailleurs, plus discrètement, le sont les 
personnages d’Éliante et d’Arsinoé. En e�et, le veuvage l’a�ranchit pour un temps des lois de son époque. Elle n’est pas 
soumise à la volonté d’un père ou d’un mari et se trouve libre de son désir. Molière dote cette �gure féminine d’une 
grande vivacité d’esprit. Plus que sa coquetterie, c’est la liberté de choix de Célimène qui crée une agitation, une vitalité 
et un certain désordre amoureux autour d’elle. Et Alceste s’y heurte.
La langue de Molière, de l’avis de tous les spécialistes, est magni�ée dans cette œuvre : organique, musicale, vivante, 
inventive… elle a été notre principal appui.

Nous avons réuni une troupe d’acteurs capables de donner la vérité et l’excès de chaque personnage, d’incarner la 
dimension tragi-comique de la pièce. Mettre en avant le désir de chaque personnage, quel que soit son caractère, a été 
notre objectif, espérant ainsi que cette galerie de portraits s’anime su�samment pour devenir criante de vérité. 
Les deux jeunes marquis sont pleins d’ambition, l’intrigante Arsinoé brûle pour Alceste, Oronte brille de prétention. 
En�n Philinte et Eliante forment le couple en négatif de celui représenté par Alceste et Célimène. Des « seconds rôles » 
comme des perles qui sont les seuls pourvus d’humilité, de modération, de sens de l’amitié, de respect de l’Autre. Ils 
représentent l’idéal de ce qu’on appelle l’Honnête Homme auquel Molière tenait tant. 

Nous nous sommes investis dans ce travail en ayant à cœur d’être �dèle à l’auteur sans pour autant placer l’action au 
17ème siècle. L’universalité de la pièce permet aux caractères d’évoluer dans un cadre atemporel. Ainsi le talent de Carole 
Gérard à la création des costumes, nous a permis d’inventer une mode et des accessoires de séduction propres à notre 
spectacle et de restituer une forme de micro-société habitée par le souci de plaire. La scénographie de Thibault 
Ameline utilise le magni�que Théâtre le Ranelagh, la création d’un bar pour les 1er, 4ème et 5ème actes plante un décor de 
sociabilité comme l’était à l’époque le salon d’une « Célimène ».  L’intérieur de chez Célimène représenté aux 2ème et 3ème 
actes grâce à des psychés et des �eurs de cerisiers évoque la féminité, la légèreté et la chaleur. Un intérieur dans lequel 
Alceste cherche en vain une intimité. Les lumières d’Idalio Guerreiro  nous permettront  de mettre en valeur les choix 
scénographiques mais aussi de souligner l’unité de temps. Quelques heures s’écoulent au cours de ces cinq actes, 
l’impatience règne chez tous les personnages et particulièrement chez Alceste. 

N. Vaude et C. Lambert



Nicolas VAUDE, mise en scène & Alceste
Molière 1998 de la Révélation Théâtrale pour Château en Suède de Françoise 
Sagan, Nicolas Vaude a créé les premières pièces de Florian Zeller : Le Manège, 
L'Autre, aux côtés de Chloé Lambert et Clément Sibony (mise en scène Annick 
Blancheteau), avant de jouer Le Neveu de Rameau près de 500 fois et de mettre 
en scène La Religieuse de Diderot, en 2013, au Ranelagh. Il débuta aux côtés de 
Jean-Pierre Marielle et Danièle Lebrun dans Clérambard. Il a joué Tchékhov (La 
Mouette, avec Michael Lonsdale et La Cerisaie, avec Isabelle Carré), Molière 
(Amphitryon, mise en scène Stéphanie Tesson), Corneille (Le Menteur mise en 
scène Nicolas Briançon) au théâtre Hébertot, Pinter (La Collection mise en scène 
Thierry Harcourt), puis Pygmalion de Shaw aux côtés de Barbara Schulz, et créa 
L'Île de Vénus de Gilles Costaz, L'Intrus d'Antoine Rault, mise en scène 
Christophe Lidon avec Claude Rich, et récemment Localement Agité, d'Arnaud 
Bédouet au Petit Théâtre de Paris, avec Thierry Frémont, Lisa Martino et Anne 
Loiret . 
Pour le théâtre public, il fut le Prince Hal du Falsta� de Shakespeare, avec Marcel 
Maréchal, et joua Robespierre pour Jean-Claude Penchenat. Il a lu Proust et 
travaillé avec le Quatuor Ludvig, Jean-Marc Luisada et Yves Henry autour de 
Flaubert. Il obtint le Prix Jean-Jacques Gautier 1995 pour Un inspecteur vous 
demande de Priestley, avec Yves Robert et le Prix Jean Marais pour Une 
demande en mariage, mise en scène Anne-André Reille. 
Au cinéma, il est connu pour son interprétation du Majordome Gautier dans les 
deux opus de Largo Winch réalisés par Jérôme Salle, pour le voisin du dessous 
de Boule et Bill, le poète du Pacte des Loups de Christophe Gans et pour son 
Robespierre dans Les Visiteurs 3, réalisé par Jean-Marie Poiré, aux côtés de 
Sylvie Testud et Christian Clavier. 
À la télévision, il obtint le Prix d'Interprétation aux Rencontres Internationales de 
Reims pour Les Moissons de L'océan de François Luciani et tourna 7 fois avec 
Jean-Daniel Verhæghe, notamment dans Les Thibault et Les Pasquier.

Chloé LAMBERT, mise en scène & Célimène
Chloé Lambert a été formée par Jean-Pierre Martino au Conservatoire du Xème de 
Paris et par Slava Kokorin a Berlin. Elle commence au théâtre sous la direction de 
Benno Besson dans Le Roi Cerf de Carlo Gozzi. Elle continue et explore le 
répertoire classique avec Musset, Marivaux, Wilde, Shakespeare notamment La 
Nuit des rois mis en scène par Nicolas Briançon en 2010, Mon père avait raison 
de Sacha Guitry avec Claude Brasseur, mis en scène par Bernard Murat en 2008. 
Elle participe aussi a de nombreuses créations d’auteurs contemporains comme 
L’Ouest solitaire de Martin Macdonagh en 2003 Théâtre du Rond-Point, Merlin 
de Tankred Dorst mis en scène par Jorge Lavelli a la MC 93, Le Lien d’Amanda 
Sthers au Théâtre des Mathurins en 2012. Elle reçoit le prix Suzanne Bianchetti 
en 2005. Elle a joué L’Autre, la première pièce de Florian Zeller, début de leur 
collaboration, s’ensuit Si tu mourais en 2006 a la Comédie des Champs-Elysées 
et Une heure de tranquillité au Théâtre Antoine en 2013. En 2016, elle joue dans 
La Médiation, pièce qu’elle a écrite et créée au Théâtre de Poche Montparnasse. 
La pièce remporte deux nominations aux Molières. En 2017, elle participe a la 
pièce d’Alexis Michalik, Intra Muros,  au Théâtre de la Pepinière. 
On a pu la voir a la télévision et au cinéma notamment dans le rôle de la mariée 
dans le �lm Mariages de Valerie Guignabodet avec Miou-Miou et Jean Dujardin. 
Puis pour la télévision dans Le Chalet sur France 2 puis Net�ix, Meurtre en 
Cotentin bientôt di�usé sur France 2 et Un homme presqu’ordinaire réalisé par 
Pierre Aknine. Au cinéma, elle vient d’achever le tournage d’une comédie de 
Jean-Marie Poiré  et Nicolas Behamou aux côtés de Christian Clavier, Benoit 
Poelvoorde et Gérard Depardieu Do you, do you Saint-Tropez.  
Sa nouvelle pièce, La Folie du moment devrait se jouer prochainement avec 
Sebastien Castro et Ophélia Kolb dans une mise en scène de Stéphane Cottin.



Il collabore régulièrement avec des orchestres dont l'Orchestre National de Lorraine, KDM, l’Orchestre Imaginaire…
Il écrit ou adapte, met en scène et interprète di�érentes créations à l'Opéra Théâtre de Metz, sur le site archéologique de 
Bliesbruck ou La Pumpe de Berlin… Il est le récitant de la dernière création de Thierry Escaich Cris, récompensée aux 
Victoires de la Musique 2017. Il tourne sous les directions de Bertrand Tavernier (Capitaine Conan), Denis Malleval 
(Malevil) et pour des séries France Télévisions (Un si grand soleil). Il prépare di�érents spectacles dont un seul en scène.

Pierre VAL, Oronte
Depuis 1988, Pierre Val travaille sous les directions de Jérôme Savary, Georges Wilson 
(dont il est également l'assistant), Lambert Wilson, Jean-Michel Vier, Christophe Lidon, 
Georges Werler, Alain Sachs, Charlotte Rondelez… au Théâtre de Chaillot, Mogador, 
Théâtre de l'Œuvre, Bou�es du Nord, Théâtre de la Porte Saint-Martin, Poche 
Montparnasse… 
Il vient de jouer Môa, Sacha au Théâtre du Poche Montparnasse aux côtés de Chloé 
Lambert et Christophe Barbier (saison 2019). En 2018, il adapte, joue et met en scène 
Miracle en Alabama de William Gibson au Théâtre La Bruyère après avoir joué dans le 
Cabaret Liberté de Charlotte Rondelez au Poche Montparnasse. Il joue également au 
Poche Montparnasse un Cabaret Mai 68 aux côtés de Philippe Tesson, Christophe 
Barbier et Sylvain Katan.

Il incarne Juan dans Yerma de García Lorca (m.e.s. Vicente Pradal). Il joue Pedro Ibañez dans  Pedro et le commandeur de 
Lope de Vega (m.e.s. Omar Porras). Il interprète Shakespeare avec La Tragédie d’Hamlet (m.e.s. Dan Jemmett), Troïlus et 
Cressida (m.e.s. Jean-Yves Ruf ), Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute et Othello mis en scène par Léonie 
Simaga. Il joue dans Psyché de Molière (m.e.s. Véronique Vella), Rituel pour une métamorphose de Saadallah Wannous 
(m.e.s. Sulayman Al-Bassam), L’Opéra de quat’sous de Brecht (m.e.s. Laurent Pelly), Le Mariage de Gogol (m.e.s. Lilo 
Baur), Les Rustres de Goldoni (m.e.s. Jean-Louis Benoit), Cyrano de Bergerac de Rostand (m.e.s. Denis Podalydès), Un 
chapeau de paille d’Italie de Labiche (m.e.s. Giorgio Barbierio Corsetti).
Dernièrement, Laurent Natrella a interprété Jacques Leeds dans Les Enfants du silence de Mark Medo� mis en scène par 
Anne-Marie Etienne, spectacle présenté au Théâtre du Vieux-Colombier et repris au Théâtre Antoine, pour lequel il a 
appris la langue des signes française et a été nommé pour le Molière 2017 du comédien dans un spectacle de théâtre 
public. Il tient ensuite le rôle-titre dans Bajazet de Racine mis en scène par Éric Ruf. 
Depuis 2017, Laurent Natrella joue dans 20 000 lieues sous les mers d’après Jules Verne, adapté et mis en scène par 
Christian Hecq et Valérie Lesort, Chagrin d’école de Daniel Pennac, adapté et mis en scène par Christèle Wurmser, il 
interprète Faust dans l’œuvre éponyme de Gœthe adaptée et mise en scène par Valentine Losseau et Raphaël Navarro.
Il crée au Théâtre du Rond-Point Un amour exemplaire d’après la bande dessinée de Florence Cestac et Daniel Pennac 
dans une mise en scène de Clara Bauer, et Hors la loi écrit et mis en scène par Pauline Bureau. 
Laurent Natrella met par ailleurs en scène Après une si longue nuit de Michèle Laurence, ainsi que Le Hasard 
merveilleux de Jean-Christophe Dollé, actuellement en tournée. 
Au cinéma et à la télévision, Laurent Natrella tourne sous les directions entre autres de Georges Lautner, Robert Mazoyer, 
Pascale Bailly, Jean-Marie Poiret, Christian Gion, Ariel Zeitoun, Didier Fontan, Laurent Heineman, Pierre Boutron, Edouard 
Nierman, Philippe Venault, Roman Polansky... 
Laurent Natrella a été Professeur au Cours Florent, puis au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris où 
il signe la mise en scène du spectacle de la promotion 2014-2015 dans le cadre des Journées de juin. Il enseigne 
actuellement à Sciences-Po Paris.

Laurent NATRELLA, Philinte
Né à Marseille, il a débuté sa formation au Conservatoire 
d’Antibes auprès de Julien Bertheau, puis intègre le 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 
Paris. En 1998 il est engagé à la Comédie-Française dont 
il devient le 514ème sociétaire.
Il y débute avec le rôle de Clitandre dans Les Femmes 
savantes de Molière mis en scène par Simon Eine. 
Daniel Mesguich le met en scène dans le rôle de Pyrrhus 
dans Andromaque de Racine et il travaille également 
sous les directions de Jean-Pierre Miquel, Andrei Serban, 
Lukas Hemleb ou Anne Kessler. Il joue entre autres dans 
Paroles, pas de rôle / vaudeville de Damiaan De 
Schrijver, Peter Vanden Eede et Matthias de Koning des 
collectifs tg STAN, de KOE et Discordia.



Clara ARTUR VAUDE, Basque & Dubois
Élève de Francine Walter, puis des studios d’Asnières pendant deux ans, après un bac littéraire et 
des études en Hypokhâgne et Khâgne, elle a joué dans le court métrage Fémis Le Cavalier seul 
de Thomas Petit, sélectionné au Festival Premier Plan d’Angers. Elle a joué Pierrot Posthume de 
Théophile Gauthier au Théâtre de Ménilmontant et s’apprête à interpréter La Colonie de 
Marivaux.

Raphaël DULÉRY, Clitandre
Parallèlement à son cycle de l'école du Studio à Asnières, et depuis 2015, il suit l'enseignement de 
Laurent Rey au Conservatoire de Vincennes jusqu'en 2018. Il y a joué la pièce de Marivaux Les 
Acteurs de bonne foi dans le rôle de Merlin. Raphaël a aussi eu l'occasion d'interpréter le rôle du 
poète Narcisse dans l'opéra bou�e Geneviève de Brabant d'O�enbach au Théâtre Armande 
Béjart sous la direction de Laëtitia Trouvé, avec son orchestre.
Aujourd'hui il mène à bien ses projets : son premier court métrage Le Monopole du cœur est 
sélectionné dans plusieurs festivals. Il vient aussi de décrocher son premier rôle à la télévision 
dans une série pour France 3, Crime dans l’Hérault.

Hélène BARILLÉ, Arsinoé
Hélène Barillé a été formée au Conservatoire de Levallois par Tony Jacquot puis au Studio Création 
Formation par Philippe Brigaud. Elle joue Jean Anouilh, au Théâtre de Meudon, dans Antigone et 
l’Alouette où elle interprète Antigone et Jeanne. La vie l’amène à interrompre sa carrière pour se 
consacrer, avec bonheur, à sa famille puis à la société de production créée par son mari auteur des 
dessins animés Il était une fois… l’homme, Il était une fois… la Vie… 
Petit à petit, elle revient à ses premières amours, le théâtre, par la production. C’est ainsi qu’elle est 
amenée à co-produire Le Neveu de Rameau au Ranelagh grâce auquel elle rencontre Nicolas 
Vaude. Quelques années plus tard, Hélène joue dans son Misanthrope !

Arthur SONHADOR, Acaste
Originaire de Clermont-Ferrand, Arthur Sonhador a pratiqué la capoeira pendant 10 
ans avant de suivre les cours d'art dramatique à Paris de l'école Jean Périmony tout 
d'abord, puis Claude Mathieu par la suite. Il a tourné dans une dizaine de courts 
métrages, a assisté Christophe Barbier à la mise en scène sur le spectacle Môa, Sacha 
au Théâtre de Poche Montparnasse, et a été dirigé sur les planches par Stéphanie 
Tesson dans des adaptations de contes des frères Grimm.

Nathalie BOUTEFEU, Éliante
Après avoir étudié au TNS, Nathalie Boutefeu joue au théâtre les premiers rôles dans les 
pièces d’Ibsen, Shakespeare et Tennessee Williams, et plus récemment un “seule en 
scène” d’une adaptation de la correspondance d’Emily Dickinson, mis en scène par 
Frederick Wiseman.
Elle alterne régulièrement des rôles au cinéma, notamment avec Jérôme Bonnell, dans 
Le Chignon d’Olga et La Dame de Trè�e, dans Rois et Reines d’Arnaud Desplechin, 
Paul et son frère de Marc Recha, Un secret de Claude Miller, des �lms courts et longs de 
Sébastien Betbeder, Son frère de Patrice Chéreau, et plusieurs �lms d’Antoine Barraud, 
dont Le Dos rouge. Elle obtient le prix Suzanne Bianchetti pour son rôle dans Les Yeux 
clairs de Jérôme Bonnell, le prix Jean Vigo 2006, ainsi qu’un prix d’interprétation à 
Montréal en 2013 pour le �lm d‘Antoine Barraud : Les Gou�res. 
Elle réalise trois courts et moyens métrages, sélectionnés entre autres à la Semaine de 
la Critique au Festival de Cannes, ou encore au Festival Premiers Plans d’Angers, et se 
voit attribuer le prix du meilleur scénario au Festival Sopadin pour son �lm Les Bonnes. 
Elle joue un rôle récurrent dans la série Candice Renoir depuis 2015 et a aussi tourné 
dans de nombreux télé�lms, dont Le Bureau des légendes.



DURÉE DU SPECTACLE 1h45

À PARTIR DU VENDREDI 17 JANVIER 2020
Du mercredi au samedi à 21h et le dimanche à 14h30

Relâche le mercredi 25 mars

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATION
Le Ranelagh 01 42 88 64 44

 Réservation en ligne www.theatre-ranelagh.com
FNAC : 08 92 70 75 07 / Billetterie Fnac : Carrefour • Géant ou sur www.fnac.com

CONTACT PRESSE - VINCENT SERREAU
01 42 61 18 00  /  06 07 63 69 83  /  www.vincent-presse.com

CONTACT DIFFUSION - CÉCILE DE GASQUET - ATELIER THÉÂTRE ACTUEL
01 73 54 19 16  /  c.degasquet@atelier-theatre-actuel.com

CONTACT THÉÂTRE - BÉNÉDICTE DUBOIS
01 42 88 64 88  /  rp@theatre-ranelagh.com

TARIFS 35€ 1ère catégorie // 30€ 2ème catégorie // 10€ jeunes de moins de 26 ans

 THÉÂTRE LE RANELAGH
5, rue des Vignes - 75016 Paris

Métro “La Muette” (ligne 9) ou “Passy” (ligne 6)
RER C “Boulainvilliers” ou “Kennedy Radio France”

Bus 22 • 32 • 52 • 70 • 72
Vélib’ n°16031 au 51, rue des Vignes

Parkings 18 rue du Ranelagh (sous la Maison de la Radio) & 19 et 80 rue de Passy 

Toutes les infos sur www.theatre-ranelagh.com


