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LLAA C COMPAGNIEOMPAGNIE  LELE M MILLEILLE-F-FEUILLEEUILLE

Le  Mille-Feuille  -  collectif  pluriel  qui  se  conjugue  au  singulier  de  la  
Rencontre pour un art vivant, résolument vivant : organique. 

             Le Mille-Feuille - moins pour revendiquer telle ou telle esthétique, que 
pour une pratique du texte qui soit autant active que sensible, basée sur 
l'échange et ouverte à la transdisciplinarité.

Créée fin 2005, la Compagnie Le Mille-Feuille commence par faire 
entendre la voix des Jeunes Auteurs, et à proposer des Lectures Publiques 
de  textes  qu'elle  considère  comme fondateurs  :  propres  à  susciter  une 
résonance  dans  l'imaginaire  et  un  élan  vers  la  Poésie...  Aux 
commencements, elle pose comme Manifeste de ses créations et de son 
rapport au Théâtre Le Funambule de Jean Genet : parabole profane, prose 
poétique au seuil de l'acte théâtral.

Dans le cadre d'Ateliers de pratique, elle partage avec les Amateurs 
ses visées artistiques, à partir  de textes ambitieux du Répertoire ou de 
Jeunes  Auteurs  :  Pelléas  et  Mélisande de  Maeterlinck,  Les  Projections 
d'Alexandre  Dauzincourt,  La  vie  est  un  Songe de  Pedro  Calderòn  de  la 
Barca, Calderòn de Pier Paolo Pasolini, l'Amour de Phèdre de Sarah Kane... 

Elle reconnaît une vertu cathartique – pédagogique et thérapeutique 
–  à  l'acte  théâtral,  aussi  est-elle  en  partenariat  avec  L'Unité  Oxalis  de 
l'Hôpital  Psychiatrique  Montperrin  d'Aix-en-Provence  :  cette  structure 
accueille la Compagnie au sein de l'Hôpital pour y dispenser des Ateliers de 
pratique, encadrés par le personnel éducatif, auprès d'Adolescents en butte 
avec  l'acte  de  Parole.  Dans  la  même  optique  le  Mille-feuille souhaite 
élargir son public aux Ecoles, Collèges et Lycées - toujours dans un souci 
éducatif et culturel de transmission.

Le Mille-Feuille est une Compagnie professionnelle avant tout : la 
Révolte des Anges d'Enzo Cormann, L'enfant de la Haute Mer de Jules 
Supervielle, Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès et l'Etranger d'Albert 
Camus, sont autant de Créations à son Répertoire – ou de Laboratoires de 
Recherche... 
La Compagnie est également ouverte à la transdisciplinarité, comme 
l'atteste le Spectacle de Danse-Théâtre Ne pas attendre – Expérience 
commune, retour aux sources du Hip-Hop créé en Coproduction avec 
l'Atelier du Dimanche.
Elle est actuellement en Création sur les Bonnes de Jean Genet.

http://cielemillefeuille.over-blog.com



A A PROPOSPROPOS  DEDE  LALA  PIÈCEPIÈCE
Le Medecin volant est la première pièce de theatre ecrite par Molière 
(1645). C'est une farce qui comporte 16 scènes et sept personnages : 

• Gorgibus : vieux noble, père de Lucile
• Lucile : fille de Gorgibus
• Gros-Rene : valet de Gorgibus
• Sabine : cousine de Lucile
• Valère : amant de Lucile
• Sganarelle : valet de Valère
• Un avocat.

Molière s'est inspire d'une comedie italienne,  Il medico volante, jouée 
par la troupe  du comédien italien renommé de l'époque : Scaramouche. 
Trois  protagonistes  sont  largement  inspiré  des  personnages  de  la 
Commedia Dell'Arte :

Pantalone / Gorgibus
Le père qui élève seul sa fille Lucile et sa nièce Sabine. Comme plus tard 
le Gorgibus des Précieuses Ridicules. Ici dans le rôle de la Dupe idéale.

Arlechino / Sganarelle
Le  valet  de  Valère  qu'on  retrouve  dans  Dom  Juan entre  autres. 
Personnage plein de fantaisie, d'astuces, de débrouillardise qui viennent 
pallier sa condition modeste. Celui qui gagne sa vie grâce à sa ruse dans 
le rôle de celui qui dupe. (Molière s'écrivait ces rôles pour lui-même)

Lisetta / Sabine
Proche des valets par son caractère enjoué et sa malice. Proche des 
maîtres  par  son  lien  familial.  Elle  est  ici  la  servante  de  l'action, 
l'entremetteuse.  Elle  met  en  synergie,  dans  un  scénario  type,  les 
énergie des deux précédents.

«  SGANARELLE — (...)  ET QUE LA BILE QUI SE RÉPAND PAR LE CORPS NOUS FAIT 
DEVENIR JAUNES, ET QU'IL N'EST RIEN PLUS CONTRAIRE À LA SANTÉ QUE LA MALADIE, NOUS 
POUVONS DIRE, AVEC CE GRAND HOMME, QUE VOTRE FILLE EST FORT MALADE. IL FAUT QUE JE  
VOUS FASSE UNE ORDONNANCE.
GORGIBUS — VITE UNE TABLE, DU PAPIER, DE L'ENCRE !
SGANARELLE — Y a-t-il ici quelqu'un qui sache écrire? »

PPARTIARTI--PRISPRIS

Un théâtre pauvre, qui met l'acteur au centre.

Une  scénographie  légère  et  néanmoins  efficace  :  solide, 
partenaire à part entière qui soit invitation à inventer... 
voire à sublimer. 
Les costumes en tissu noble : Coton, lin, fil...
 
ET, Trois petites boîtes à musique. 



LLEE S SPECTACLEPECTACLE
L'énergie  du  spectacle  est  celle  de  la 

farce,  andante   rapido  rapido  : les  scènes 
s'enchaînent  comme les  cases  d'une  bande 
dessinée,  les  acteurs  décomposent  leurs 
mouvements.  L'amour  empêché,  retardé, 
déclenche  une  Farce  aux  situations 
rocambolesques.  Dans  ce jeu  de dupes,  un 
valet  tente de se dédoubler face à un père 
trop  crédule  -  et  trop  riche  !  La 
Comédienneest une figure féminine forte , qui 
assume le  rôle  de  l'Entremetteuse  au  sens 
large  :  la  nièce,  la  femme,  et  surtout  la 
conspiratrice rusée... Instigatrice du complot, 
elle va jusqu'à jouer les personnages qui le 
menacent puis le dénoncent ! 

Cette  pièce,  la  première  de  Molière, 
s'enracine dans la Tradition d'une part – elle 
est  écrite  d'après  un  canevas  italien  –  et 
préfigure  d'autre  part  les  oeuvres  de  la 
maturité  commme  le  Médecin  malgré  lui. 
Nous avons décidé de l'adapter, pour trahir et 
servir à la fois, « notre » Maître Molière. 



L'L'ADAPTATIONADAPTATION

GGORGIBUSORGIBUS  VEUTVEUT  ÀÀ  TOUTTOUT  PRIXPRIX  MARIERMARIER  SASA  FILLEFILLE L LUCILEUCILE  AUAU  VIEUXVIEUX V VILLEBREQUINILLEBREQUIN. . 
AAMANTEMANTE  DUDU  JEUNEJEUNE V VALÈREALÈRE, L, LUCILEUCILE  SIMULESIMULE  ALORSALORS  LALA  MALADIEMALADIE, , POURPOUR  RETARDERRETARDER  LELE  

MARIAGEMARIAGE. S. SAA  COUSINECOUSINE S SABINEABINE  LL''AIDEAIDE  ÀÀ  TROUVERTROUVER  UNUN  STRATAGÈMESTRATAGÈME :  : 
QUELQUQUELQU''UNUN  QUIQUI  JOUERAJOUERA  LESLES  MÉDECINSMÉDECINS, , ORDONNERAORDONNERA  ÀÀ L LUCILEUCILE  DEDE  SESE  RETIRERRETIRER  DANSDANS  

SESSES  QUARTIERSQUARTIERS  DEDE  CAMPAGNECAMPAGNE, , OÙOÙ  ELLEELLE  POURRAPOURRA  RETROUVERRETROUVER  ENEN  SECRETSECRET  SONSON  AMANTAMANT. . 
EETT  CC''ESTEST S SGANARELLEGANARELLE, , VALETVALET  DEDE V VALÈREALÈRE, , QUIQUI  DEVIENTDEVIENT  MÉDECINMÉDECIN  MALGRÉMALGRÉ  LUILUI......

A la suite de Christel Rossel, Raphaël Gimenez termine 
l'adaptation  de  la  farce  du  Médecin  Volant pour  les  trois 
Comédiens.  Ils  jouent  les  personnages  principaux  que  sont 
Sganarelle, le valet de Valère, Gorgibus le père de Lucile, ainsi 
que Sabine la cousine de celle-ci. 

Les amoureux Valère et Lucile, sont volontairement mis 
« aux oubliettes » des coulisses : ils ne sont que le prétexte à 
l'action principale et donc au développement de la farce. Lucile 
feint d'être muette, elle apparaîtra « à la fenêtre » dans notre 
dispositif  scénique,  sous  forme de  gants  que  les  comédiens 
enfileront tour à tour : manière originale et poétique de traiter 
la présence/absence des amoureux – et plus généralement ce 
motif de l'amour contrarié.  

L'avocat  et  Gros  René  seront  donc  assumés  par  la 
comédienne  qui  interprète  Sabine.  Ce  rôle  devient 
dramatiquement très cohérent : il  est aussi plus conséquent 
que dans la version originale.

Deux  scènes,  chacune  prise  dans  deux  autres  pièces 
courtes  de  Molière,  ont  été  rajoutées.  Elles  donnent  plus 
d'épaisseur à Gorgibus et Sabine, en étoffant leurs rapports au 
cours  de  scènes  comiques.  Il  s'agit  de  deux  scènes  « au 
balcon » de L'Amour Médecin et de La Jalousie du Barbouillé.



L'AL'AUTEURUTEUR

Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, baptise le 15 janvier 1622 et mort le 
17  fevrier  1673,  est  un  dramaturge  et  acteur  de  theatre  francais. 
Considere  comme l'ame de  la  Comedie-Francaise,  il  en  est  toujours 
l'auteur le plus joue.

Impitoyable pour le pedantisme des faux savants, le mensonge 
des medecins ignorants, la pretention des bourgeois enrichis, Molière 
aime la jeunesse qu'il veut liberer des contraintes absurdes.

Très loin des rigueurs de la devotion ou de l'ascetisme, son role 
de moraliste s'arrete la ou il l'a defini : « Je ne sais s'il n'est pas mieux 
de travailler a rectifier et a adoucir les passions des hommes que de  
vouloir les retrancher entierement », et son but a d'abord ete de « faire 
rire les honnetes gens ».

Il fait donc sienne la devise Castigat ridendo mores (en riant, elle 
chatie les mœurs) qui apparait sur les treteaux italiens dès les annees 
1620 en France, au sujet de la comedie.

««  LLESES  PREMIERSPREMIERS  HOMMESHOMMES  QUIQUI  FIRENTFIRENT  PROFESSIONPROFESSION  DEDE  LALA   
MÉDECINEMÉDECINE  FURENTFURENT  TELLEMENTTELLEMENT  ESTIMÉSESTIMÉS  DD''AVOIRAVOIR  CETTECETTE  BELLEBELLE   
SCIENCESCIENCE,  ,  QUQU''ONON  LESLES  MÎTMÎT  AUAU  NOMBRENOMBRE  DESDES D DIEUXIEUX  POURPOUR  LESLES   
BELLESBELLES  CURESCURES  QUQU''ILSILS  FAISAIENTFAISAIENT  TOUSTOUS  LESLES  JOURSJOURS. C. CEE  NN''ESTEST   
PASPAS  QUQU''ONON  DOIVEDOIVE  MÉPRISERMÉPRISER  UNUN  MÉDECINMÉDECIN  QUIQUI  NN''AURAITAURAIT  PASPAS   
RENDURENDU  LALA  SANTÉSANTÉ  ÀÀ  SONSON  MALADEMALADE, , PARCEPARCE  QUQU''ELLEELLE  NENE  DÉPENDDÉPEND   
PASPAS  ABSOLUMENTABSOLUMENT  DEDE  SESSES  REMÈDESREMÈDES,  ,  NINI  DEDE  SONSON  SAVOIRSAVOIR : :   
IINTERDUMNTERDUM  DOCTADOCTA  PLUSPLUS  VALETVALET  ARTEARTE  MALUMMALUM.  .  (P(PARFOISARFOIS  LELE   
MALMAL  ESTEST  PLUSPLUS  FORTFORT  QUEQUE  LL''ARTART  ETET  QUEQUE  LALA  SCIENCESCIENCE - O - OVIDEVIDE,,   
PPONTIQUESONTIQUES, , LIVRELIVRE I IERER, , CHANTCHANT III,  III, VERSVERS 18). 18).  »»



L'Equipe de Création
MARIE-AUDE FORISSIER – COMÉDIENNE 

(SABINE / GROS-RENÉ / L'AVOCAT)

Formée par l’Atelier du Possible à Saint Cannat, elle suit les Ateliers de 
Bernard Colmet et Dominique Duby pendant plus de 15 ans : elle interprète 
divers auteurs contemporains, aborde le travail de clown et le masque, 
et joue dans plusieurs pièces écrites par Dominique Duby 
– dont une où elle tient le rôle d'un personnage muet. 

En 2005, elle crée une Association pour transmettre sa passion du théâtre : 
elle anime des Ateliers de pratique, intervient en milieux scolaires et 
associatifs. Elle joue aussi pour les tout petits un spectacle d’Anik Danis, 
POMALO, un petit clown naïf et tendre qui fait le tour des crèches.

Son intérêt pour le corps dans le jeu de l’acteur l’engage dans une 
recherche autour de la « présence ». 
Elle pratique depuis 8 ans la danse improvisée avec Dominique Perrière, 
danseuse-chorégraphe, et Pascal Derôme, musicien-compositeur-peintre.
Elle rencontre Andréine Bel et la danse forum, pratique les arts martiaux 
avec Jérôme Ravenet. Passionnée par le travail de Pippo Delbono, 
elle participe en 2010 à Enrico V sur la scène du Merlan.
Récemment elle rencontre Gabor Csetneki et suit sa formation 
« l’acteur et son espace », visant également à développer cette présence, 
à habiter son corps pour le mettre au service de la création théâtrale.

Son chemin croise plusieurs fois celui du Mille-Feuille, et c’est en janvier 
2011 que leur collaboration se concrétise, sur la reprise du Médecin Volant.

 RAPHAËL GIMENEZ - Metteur en scène et comédien (Sganarelle)

la Création de Chère Elena Serguéièvna de Ludmila Rasoumovskaïa,
qu'il met en scène, il intègre en 2005 la Cie d'Entraînement du Théâtre des
Ateliers d'Aix-en-Provence, où il participe à la création de Dialogue
d'esclaves de François Cervantès, sous la direction d'Alain Simon. 

En 2006, il intègre le Mille-feuille suite à sa rencontre avec Ken Michel. 
Au sein de la Compagnie il est tour à tour lecteur public, comédien, 
metteur en scène, graphiste et responsable d'Ateliers de pratique.

KKENEN M MICHELICHEL  – Comédien (Gorgibus) 
 Responsable artistique de la Compagnie

      Depuis ses premiers pas sur les planches, il entretient avec le plateau 
une relation tout à la fois compliquée et élémentaire : de l'amour… presque.

      Son itinéraire est alambiqué - nourri de rencontres, avec d'autres
« artisans » de la scène : Comédiens-Metteurs en scène, 
Danseurs-Chorégraphes, Auteurs-Dramaturges, Compositeurs-Interprètes...

      Il s'est frotté à quantité d'écritures comme autant d'univers poétiques : 
de Racine à Schimmelpfennig, en passant par Pasolini et Maeterlinck. 
A suivre !



Atelier d'initiationAtelier d'initiation
au théâtreau théâtre

Nous proposons à l'issue de la représentation, un 
échange entre les spectateurs et les comédiens, 
ainsi qu'une initiation au théâtre – au moyen de 
jeux très simples. 

Nous espérons nourrir chez vos élèves l'envie de 
faire du théâtre !

CONTACT CONTACT / DIFFUSION/ DIFFUSION
Pour tous renseignements sur les conditions de vente et les disponibilités 

de nos spectacles, vous pouvez nous contacter :

Ken MICHEL pour la compagnie le Mille-Feuille
06 76 48 53 21

compagnielemillefeuille@gmail.com

Siret 488 300 617 000 39 – Ape 9001Z – Licence II-1008555

Nous y avons joué nos spectacles

A Marseille, au Théâtre des Argonautes, du Têtard, du Carré Rond, au Parvis des Arts,  au 
Daki Ling; sur Aix-en-Provence, au Théâtre Ainsi de Suite, Antoine Vitez, dans le Cloître  
du  Lycée  Vauvenargues,  des  Oblats,  à  la  MJC  Prévert,  à  la  Maison  de  Quartier  La 
Mareschale; à Toulon, au Café-Théâtre Romain Bouteille; en Avignon à la Salle Roquille; à 
Château-Arnoux, à l'Hôtel-Restaurant la Magnanerie...

Ce spectacle, soutenu par le Dispositif « Saison 13 » du Conseil 
Général des Bouches-du-Rhône, a déjà été joué devant 2400 
collégiens, entre 2010 et 2011.  

mailto:compagnieolinda@gmail.com

