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Mise en scène 
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MOLIERE 





Après le Médecin Malgré Lui en 2012, Le Malade Imaginaire en 2013  et Les Fourberies de Scapin en 2014,   
la  troupe d’artistes du Collectif Golem a été invitée par la Mairie de Taulignan (Drôme)  pour y créer : 
 
 

dans une mise en scène de Matthias Fortune Droulers 

 

LE BOURGEOIS GENTILHOMME  

Production Collectif Golem, avec le soutien de Arts et Culture  à Taulignan, la Ville de Taulignan et le  foyer de Vie le Béal. 

Ce spectacle a été joué les 12, 13 et 14 Aout 2015 à Taulignan                                                          
et a connu un succès retentissant. 



NOTE D'INTENTION 

Le Bourgeois Gentilhomme, encore ? Pourquoi ? Parce que cette 
pièce est formidablement composée, un superbe propos à défendre 
et un prétexte pour révéler, avec la force que peut avoir l’humour, la 
violence des rapports sociaux. 
Et c’est une oeuvre singulière de Molière, que je vois ainsi : burlesque, 
absurde et violente. D’abord une farce pure, qui bascule ensuite 
dans un drame social qui dépeint avec cruauté la misérable 
déchéance de Monsieur Jourdain. Nous la jouons avec l’humour 
(absurde ou potache), la fougue, la brutalité et les désillusions de 
notre génération. 
On y trouve autant d’influences de Chaplin, des Marx Brothers ou 
des Monty Python que de Jackie Chan, ainsi que d’ouvrages 
sociologiques de Michel et Monique Pinçon-Charlot ou Henri Laborit. 

 
On le retrouve, bourgeois grotesque et déterminé à devenir  
gentilhomme. C’est un peu un enfant naïf et capricieux. Et son 
entourage entend bien  profiter de sa crédulité pour lui soutirer le 
plus d'argent possible, avant de lui préparer une humiliation 
mémorable. Ce personnage est fascinant et paradoxal. Il regarde 
tout avec des yeux émerveillés de petit garçon. Frénétique, plein 
d’étonnement, de soif d’apprendre. Et puis il s’ennuie vite, il se lasse, 
s’impatiente. Mais dans sa démarche d’accéder à un monde 
supérieur, il est extrêmement sérieux. Son leitmotiv, son ambition 
ultime n’est absolument pas une blague. Lorsqu’il s’imagine près des 
comtes,  des marquis, des ducs, des princes, des rois, ça l’excite plus 
que tout. Jusqu’au point où, riant jaune, on assiste à son humiliation 
cruelle. Et lui, pathétiquement aveuglé par sa lubie, jouit de recevoir 
des coups 

	  
MONSIEUR JOURDAIN /  

L’UNIVERS / 

MONSIEUR JOURDAIN / 

UN MOLIÈRE BURLESQUE, ABSURDE ET VIOLENT 



HUMOUR, VIOLENCE, ARGENT et  SOCIETE /  
Le monde est violent et injuste. Ce n’est pas nouveau. 
Dans le Bourgeois Gentilhomme, Molière illustre la 
brutalité des rapports de  force, due aux classes sociales 
et à l’argent. Le fond de l’affaire  est ici. Comme Michel 
et Monique Pinçon-Charlot, sociologues, en parlent 
dans La Violence des Riches, ou comme Chaplin le  fait, 
avec l’arme de l’humour, dans Les Temps Modernes, 
nous  parlerons de la violence de ces rapports de force, 
de classe. Et tout le monde y passera, car la sagesse 
n’est pas l’apanage des riches ou des pauvres. Tout 
comme la bêtise se trouve partout. 
 
Indéniablement, l’argent modifie le comportement des 
individus.  Les rapports entre argent, hypocrisie, pouvoir, 
violence, influence et manipulation, c’est cela qu’on 
montre et qu’on  joue, avec la force révélatrice qu’est 
l’humour. 
 
Matthias Fortune Droulers. 
 
 



Victor Calcine Monsieur Jourdain   
Julie Cucchiaro Madame Jourdain  
Anne-Sophie Liban Nicole, Dorimène   
Benjamin Duc Maître de Musique, Maître Tailleur, Dorante  
Ivan Herbez Maitre d’armes, Covielle 
Jérémy B. Williams Maître à Danser, Cléonte, Élève Tailleur   
Sarah Calcine Lucile Élève de musique, Élève Tailleur  
Matthias Fortune Droulers Maître de Philosophie, Laquais 
 
Régie générale/lumières Violette Clairfayt 
Création son Arthur Vittorino 
Création accessoires cuir Bast&Dams 
 
Durée 1h35 

Mise en scène et costumes Matthias Fortune Droulers 
Assistant à la mise en scène Ivan Herbez 

LE BOURGEOIS GENTILHOMME /  



SCENOGRAPHIE et PROGRESSION / L’action est dans la salle de réception de Monsieur Jourdain. Sur scène : 
un extravagant fauteuil paon - le « trône »  de Monsieur Jourdain- et un bar. 
 
 
Les deux premiers actes sont une succession de sketches jouissifs où l’atmosphère est joyeuse. À partir de l’acte 
trois, la véritable intrigue commence. On découvre les rapports complexes que Jourdain entretient avec sa 
femme et avec Dorante, son « ami » comte, fauché et manipulateur. L’ambiance y est plus lourde, les conflits et 
les secrets s’accumulent. La scène et les lumières témoignent de la dégénérescence progressive de Jourdain. 
D’abord sobre, le plateau se charge et se salit lorsque nos personnages se retrouvent au cœur d’une fête 
orgiaque orchestrée par Dorante, où le vin et la nuit rendent braves les esprits  faibles. 
 

INTRODUCTION / En entrant dans la salle, on entend la fameuse Marche pour la cérémonie des Turcs de Lully. 
Le public est accueilli par le maître de musique et le maître à danser, rivaux hypocrites. Dans les gradins, Monsieur 
Jourdain dort paisiblement, vêtu de son peignoir blanc. Sur scène, un élève à l’allure sage travaille une 
composition, à la lueur d’une bougie. Puis la musique change, l’air de Lully se trouvant affublé d’une boîte à 
rythme éléctro, donnant ainsi le ton de la pièce qui abandonne le gentil classicisme et rentre directement dans 
la brutalité du sujet. 

NOTES DE MISE EN SCENE 



 
INTERMEDES, BANQUET, CEREMONIE : UNE « COMEDIE BALLET » ? /                   
Les costumes viennent de partout, avec la volonté de ne pas 
déterminer l’action dans le temps. Jourdain porte néanmoins 
l’inévitable costume loufoque, mélange de divers vêtements. Et 
surtout, il a sa belle banane. Accessoire  désuet et ringard, il s’en sert 
comme d’un portefeuille, ne perdant pas une occasion d’en tirer 
quelques billets pour rincer Dorante. Jourdain est une sorte de  
distributeur de billets ambulant, sa fortune étant son seul pouvoir. Son 
autre accessoire fétiche est un balai. Le balai est pour Jourdain un 
jouet qui  personnifie Dorimène, la marquise dont il est amoureux ; un 
bâton pour frapper sa servante ; ou un sceptre qui lui donne, selon lui, 
une allure  royale. 
 
Le balai est aussi un clin d’oeil à la « comédie-ballet », devenue dans 
notre cas une « comédie-balai ». Nous avons donc remanié les 
intermèdes. Les musiciens font place à un orchestre vocal, interprétant 
Lully en beatbox, devant un Jourdain ébahi. 
 
Pour la scène du banquet, nous avons décidé de servir des mets 
gourmands, déboucher des grands crus en jouant avec l’imaginaire 
du public, en mimant un festin somptueux. Le banquet devient une 
fête débridée sur une musique éléctro, ou Jourdain, ivre et survolté, 
jette en l’air des liasses de billets avant de se  lancer dans un contest 
hip-hop. 
 
La fausse cérémonie d’anoblissement de Jourdain survient comme un 
choc. Chorégraphiée comme une absurde messe païenne, elle 
donne lieu à un  déferlement de violence inattendu. Tous se font un 
plaisir d’humilier, de frapper et de cracher sur Jourdain dénudé, et 
Cléonte (l’amoureux de la fille de Jourdain, grimé en Grand Turc), lui 
écrase des tomates sur le visage, le laissant seul et agonisant au sol. 





 
 
L’été s’achève. On plie les gaules un peu partout en France. Du côté de Taulignan, dont je vous ai 
parlé la dernière fois, les nouvelles sont bonnes. Excellentes, même. Le Bourgeois Gentilhomme 
a fait un tabac. 600 personnes se sont déplacées pour le voir, ainsi que La Place de  l’autre, de 
Jean-Luc Lagarce. Un miracle. Car franchement, pourquoi des gens qui n’y vont jamais, quittent 
leurs caravanes, leurs tentes et leurs  canapés pour se rendre au théâtre dans un village superbe, 
certes, mais pas franchement olé, olé ? A Grignan, on comprend, cela fait plus de vingt  ans que ça 
dure, têtes d’affiche à l’appui, mais là, les héros sont de parfaits inconnus. C’est peut-être cela qui 
convainc, après tout ? Une troupe  jeune, un enthousiasme vierge, une envie de quelque chose qui 
fasse bouger les choses. Et pas un sou en poche. Du talent ? Ca oui. La plupart  des comédiens 
vient de l’école de Montpellier. Une bonne école, si l’on en juge par leur jeu. 
 
Donc ce Bourgeois-là déménage. C’est un grand garçon enrobé au sourire doux (Victor Calcine) 
qui danse de plaisir dans son nouvel habit du matin, semblable à ceux que portent les gens de la 
haute : peignoir immaculé, tennis fluo, il revient de son jogging ou c’est tout comme. Si le  texte-
impeccablement dit quoique ponctué d’échappées drolatiques-est de Molière, les costumes 
viennent de partout, ce qui donne un côté  hétéroclite le plus souvent réjouissant à l’ensemble. Le 
metteur en scène Matthias Fortune Droulers et sa troupe foncent dans la pièce de Molière  avec 
une énergie peu commune. On avance, on avance, et l’on va droit au but sans finasser, sans 
faire les plus malins, avec un sens du  comique qui fait mouche et séduit par ses audaces et ses 
trouvailles. Ce côté brut de décoffrage, parfois franchement potache, révèle le fond noir  de 
l’affaire. Comme avec L’Avare, Molière montre l’homme sur son versant le plus sombre : ébloui par 
les beautés du Grand monde, Jourdain ne  craint pas de sacrifier le bonheur des siens pour y 
accéder. Il est tartuffié, fasciné, marabouté par son entourage. C’est un odieux personnage, un  
père et un mari indigne. Un type à neutraliser. Là où Molière noyait son gros poisson dans les rires, 
les falbalas et la farce, le metteur en scène  venge les victimes de Jourdain dans un final aussi dur 
qu’inattendu. Il n’a pas tort. Tenu de bout en bout, son pari est d’une cohérence  impeccable. Il 
repose sur une troupe au taquet, parfois brillante, toujours au service du spectacle. À condition de 
resserrer les boulons de ce  spectacle répété dans l’urgence (sans perdre sa fraîcheur), il sera 
peut-être possible de le voir à Paris en 2016… Avis aux programmateurs  avisés… 
 
Laurence Liban 

Le Bourgeois Gentilhomme à Taulignan:  une réussite 
27/08/2015 
 



« Une  troupe de jeunes d’acteurs fougueux et passionnés dans une mise en scène 
moderne et burlesque.  Un grand succès. »  27/08/2015 
 

 

« Un esprit réactualisé. Les comédiens ont conquis le public. Succès ! » 17/08/2015 





La troupe d’artistes de Paris et Montpellier regroupe comédiens, techniciens, musiciens et danseurs. Ils sont notamment 
membres du Collectif Golem, basé à Montpellier, qui  se développe et se fait connaître grâce à ses créations pour le 
Festival Molière s'invite au Château de Fajac, pour la scène des 3 Ponts à Castelnaudary, les concerts des  Magiciens du 
Quotidien, et en créant des évènements artistiques divers, notamment les performances urbaines 7à7, et le Festival  
l’Orage. 
 
En 2015, Matthias Fortune Droulers et Yohan Guion, comédiens, créent un nouveau Festival dans la Drôme : Théâtre à 
Taulignan. La première édition est un triomphe, et  promet une belle suite de l’événement. 

L’EQUIPE / 



Matthias Fortune Droulers Mise en scène et comédien (Maître de Philosophie, Laquais) 

Né en Provence, de nationalité française et britannique, il entre en 2007 au Conservatoire National d’art Dramatique de  Montpellier. 
Au théâtre, il a joué des textes de Molière, Shakespeare, Marivaux, Lagarce, Barker, et des créations contemporaines, sous la direction  
de Stefan Delon, Yves Ferry, Yves-Noël Genod, Matthias Dannreuther, Lizzy Droulers-Poyotte. Les scènes d’opéra lui sont également  
familières, car il participe à plusieurs création de l’Opéra de Paris (dans Aida mis en scène par Olivier Py) et à l’Opéra de Montpellier,  
en tant qu’acteur ou récitant, sous la direction de Krzysztof Warlikowski et Jean-Paul Scarpitta (notamment dans C’était Marie-  
Antoinette, avec Natacha Régnier.) 
Pour le cinéma, il tourne à New York dans le long métrage Happy Birthday Woody Allen et était récemment à l’affiche de Microbe et  
Gasoil de Michel Gondry, et Papa Lumière d’Ada Loueilh, aux côtés de Niels Arestrup. 
Il suit par ailleurs des stages de formation professionnelle auprès de Robert Castle du Lee Strasberg Institute de New York, Benoit  
Théberge au 104, Laurent Berger au CDN de Montpellier, ainsi qu’auprès de Guillaume Canet, Mabrouk el Mechri, Thomas Cailley en  
cinéma. 
D’autre part, il achève en 2014 l’écriture de À l’Ouest, son premier scénario de long-métrage, actuellement en  développement. 
En 2015, il fonde avec Yohan Guion le festival « Théâtre à Taulignan » dans la Drôme. On peut l’y voir jouer dans la Place de  l’Autre de 
Lagarce, mis en scène par Victor Calcine, et dans Le Bourgeois Gentilhomme qu’il dirige. Cette pièce marque ses débuts de 
travail de metteur en scène. 
 
 
 
Ivan Herbez Assistant mise en scène et comédien (Maître d’Armes, Covielle) 
Après s’être formé dans plusieurs conservatoires parisiens, Ivan suit divers stages à Londres (Lena Lessing, Barbara Garnett, Nathan  
Osgood), à Paris (Anne-Laure Liegeois, Philippe Calvario), au CDN d'Orléans (Jean-Pierre Baro, Pascal Kirsch) et à Moscou (Youri  
Progrebnitchko). 
Au théâtre, il a joué des textes de Gogol, Shakespeare, Goldoni, Lorca, Marivaux, Corneille, Molière ainsi que des textes d'auteurs  
contemporains. Il a interprété Tybalt dans Roméo et Juliette, Horace au Vingtième Théâtre, L'envers des maux au Théâtre du 
Lucernaire.  On a aussi pu le voir sur la scène de l'Opéra Comique dans La Muette de Portici mise en scène par Emma Dante 
(spectacle repris au  Théâtre Petruzzelli en Italie à Bari). Il sera Lysandre dans Un songe d'une nuit d'été à Paris au Théâtre 14 en 2016 
 
Côté audiovisuel, on a pu le voir dans Deux Deux flics sur les docks aux côtés de Jean-Marc Barr et Bruno Solo, dans "La Danse de  
l'Albatros" réalisé par Nathan Miller avec Pierre Arditi , dans "A la vie à la mort" sous la direction de Jean-Marc Mineo, dans "Fallout  
Nightmare" tourné en Anglais et réalisé par Loic Guilpain, ou plus récemment dans "Appart 42" et dans la série SODA. 
 



Julie Cucchiaro Madame Jourdain 
Formée au Conservatoire National d'Art Dramatique de Montpellier, elle a joué au théâtre pour Stefan Delon, Matthias Dannreuther, 
Camille Daloz, Marion Notte et Marion Fievet sur des spectacles de danse-théâtre et sous la direction de Jean-Yves Courrègelongue et 
Gaetano Donizetti à l’Opéra. Au cinéma, elle a travaillé avec Vanja d’Alcantara pour Le Cœur Régulier. Elle intervient sur des projets 
artistiques en lycées et collèges, et est à l’initiative de rencontres artistiques adressées à un public adolescent, hors cadre scolaire. Elle 
participe activement à la création du collectif Golem, à travers lequel elle impulse la création de Matin Brun de F. Pavloff, et prépare la 
création de À la recherche d’un cri, avec la complicité des autres artistes de multiples horizons dans Golem. 

Anne-Sophie Liban Nicole, Dorimène 
Elle se forme à Paris aux côtés de Jean-Laurent Cochet, Florian Sitbon, Elizabeth Mazev puis Francois Clavier, avant d’intégrer l’école  
Internationale de Théâtre Jacques Lecoq. Entre temps, Roger Dumas partagera avec elle quelques "secrets" de jeu. Au théâtre, elle 
joue dans  L'histoire d'amour du siècle de Marta Tikkanen (au théâtre Les Déchargeurs et à L'Avant-Seine Théâtre de Colombes), puis 
dans Le journal  d'Anne Frank mis en scène par Steve Suissa avec Francis Huster. 
Récemment, on a pu la voir au Théâtre 14 dans Cyrano de Bergerac mis en scène par Henri Lazarini, aux côtés de Geneviève Casile, 
Emmanuel  Dechartre et Benoît Solès. Anne-Sophie tourne également dans Ne Daigne, court-métrage de Marion de Villechabrolle 
dans lequel elle interprète 
le rôle de Marina Tsvetaïeva. 

 
 
Victor Calcine Monsieur Jourdain 
Il commence le théâtre au lycée, puis intègre le Conservatoire National d'Art Dramatique de Montpellier. En 2013 et 2014, il joue sous 
la direction de Matthias Dannreuther dans Le Malade Imaginaire et Les Fourberies de Scapin. Récemment, on a pu le voir à Lyon sous 
la direction de Vincent  Pouderoux dans La Noce et Sur la Grand Route de Tchekov. Par ailleurs, il écrit le scénario de Bomb-Ass, film 
de Marion Defer, et finalise la préparation de Penny Lane, son court-métrage. Il met en scène La Place de l’Autre de Jean-Luc 
Lagarce, joué au Théâtre de la Mer à Sète et au  Festival de Taulignan en 2015. 

Benjamin Duc Maître de Musique, Maître Tailleur, Dorante 
Formé aux Conservatoires d'art dramatique de Nîmes puis de Montpellier, Il travaille à l'opéra pour Jean-Paul Scarpitta (récitant dans La 
Flûte Enchantée à  Marseille), au théâtre pour Catherine Vasseur, Julie Cucchiaro, Matthias Foin-Dannreuther et assiste Stefan Delon à 
la mise en scène sur Les Possibilités d'Howard  Baker. Au cinéma, il joue dans la Baie d'Alger et dans Suzanne de Katel Quillévéré. Il 
intègre le Collectif Golem en 2011. Il intervient aussi sur des projets  artistiques dans des lycées avec la Compagnie U-Structure Nouvelle. 



Violette Clairfayt Régie 
Elle se forme en tant que comédienne à l'Ecole Nationale Supérieure d'Art Dramatique de Montpellier, sous les regards de, entre 
autres, Yves Ferry et  Richard Mitou. Elle suit en même temps une formation de création/régie lumière. Après plusieurs rôles interprétés 
au sein de la Cie Golem (La Nuit  des Rois, Les Fourberies de Scapin) et plusieurs créations/régies lumière (dont La Thébaide de 
Racine, mis en scène par Christine Gagnieux), elle se  dirige vers les Arts du Cirque et suit la Formation Pédagogique à l'Ecole de 
Cirque de Bruxelles. Elle se spécialise dans le trapèze volant, rencontre  Chen-Wei Lee (Batsheva Dance Company) qui l'initie au 
Gaga Movement Language et s'implique de manière intensive dans l'Ecole de kung-fu Nam  Pai Chuan à Bruxelles. 

Sarah Calcine Lucile, Élève de musique, Élève Tailleur 
Après une formation en danse contemporaine, elle intègre le Conservatoire d’Art Dramatique de Montpellier. Au théâtre, elle joue en 
2012 à  Avignon dans l’Arbre des Tropiques de Mishima, au Théâtre 13 dans Vagues, d'après Virginia Woolf, mise en scène par Joséphine 
de Surmont. En  Amérique du Sud, elle a joué dans Strangers à Buenos Aires, avec Guillermo Angelelli, puis était artiste invitée en 2014 à 
l'Institut National d'Arts  Scéniques de Montevideo pour une résidence avec le dramaturge Sergio Blanco. D’autre part, elle suit des 
stages avec, entre autres, Adel Hakim,  Gabriel Calderon et Laurent Berger. Elle entre à La Manufacture de Lausanne en septembre 
2015 en section Mise en scène. 

Jeremy B Williams Maître à Danser, Cléonte, Élève Tailleur 
Auparavant ferronnier d’art, il intègre le Conservatoire National d'art dramatique de Montpellier en 2007. Il s’y forme en théâtre, 
masque, chant,  mime et suit apar ailleurs plusieurs workshops, notamment auprès de Robert Castle du Lee Strasberg Institute de New 
York. Pour sa première  apparition au cinéma, Il donne la réplique à Edouard Baer. On a pu le voir aussi à la télévision dans Comment va 
la douleur de François Marthouret.  Il enchaine les productions sur des scènes nationales pour Shirley et Dino (dans King Arthur), Jean-
Paul Scarpitta, Robert Wilson, Krysztof  Warlikowski… Polyvalent, il est également photographe et travaille aussi à la technique. 



INFOS PRATIQUES 
 
ÉQUIPE 
7 comédiens 
1 metteur en scène/comédien  
1 régisseur son et lumière 
 
DÉCOR 
1 Fauteuil 
1 bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADRESSE DE CORRESPONDANCE  
Matthias Fortune Droulers 
36 rue de Dunkerque 75010 Paris 

Sylvain Faucon, photographies 
Norian Cruxent, graphisme 

CONDITIONS FINANCIÈRES 
Nous consulter 

 
CONTACTS 
Matthias Fortune Droulers 33 (0)6 32 33 96 92 
 matthiasdroulers@gmail.com 




