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https://www.youtube.com/watch?v=Jl5dWf3L1J0




Note d’intention du metteur en scène

J’ai fait le rêve d’entrer par une douce effraction dans le 
cœur des spectateurs.
J’ai fait le rêve de mêler spectateurs et acteurs autour 
d’un même cercle, assis sur les mêmes chaises.
J’ai fait le rêve d’un théâtre qui vient humblement à eux.
J’ai fait le rêve d’un spectacle citoyen et populaire, 
engagé au cœur de la cité, et qui s’adresse à tous et à 
chacun.
J’ai fait le rêve de percer au cœur et dans le secret de 
son âme celui qui entend la langue de Molière. 
J’ai fait le rêve d’un théâtre pauvre que seules nos âmes 
et la richesse de nos cœurs viendraient combler. 
Lorsque Molière représenta Le Tartuffe pour la première 
fois, il fut très vite exposé à une violente et longue 
censure. Cette pièce aurait pu être sa dernière tant le 
pouvoir a tenté de la faire taire, pendant des années. 
J’essaie d’imaginer cet homme bâillonné, sachant 
pertinemment qu’il était soumis au silence par ceux qu’il 
avait démasqués. 
En ces temps chargés de douleurs, où ceux qui 
avancent masqués triomphent, je ressens plus que 
jamais la nécessité de rire, de rire joyeusement, d’un rire 
cathartique.



Le Tartuffe m’est apparu comme une nécessité 
urgente. J’ai relu ce texte un jour de janvier 2015, et 
tout avait changé. Je suis resté stupéfait de sa portée 
philosophique intemporelle. Les questions que posent 
Le Tartuffe sont toujours d’actualité...
Comment un homme peut-il avoir autant de pouvoir sur 
un autre homme ? 
Comment peut-il le pousser à renoncer à tout ce qui 
constitue sa vie pour une illusion, un fantasme tellement 
puissant et destructeur ?  
Alors, j’ai eu le désir de monter Le Tartuffe avec joie et 
résistance. Car, faire du théâtre en 2016, constitue un 
véritable acte de résistance pour moi. Dans la joie !

JOIE, tout d’abord, car il s’agit d’un texte de troupe, 
de bande, et j’ai eu envie d’embarquer avec moi des 
acteurs, de véritables amis de théâtre par la suite, 
joyeux, très joyeux !
JOIE, ensuite, car elle est une énergie nécessaire et 
intarissable dans notre travail.
JOIE à pousser la porte des théâtres afin de faire 
entendre notre travail à tout prix, car la nécessité nous 
habite aujourd’hui encore plus qu’hier.





Le plateau est un rectangle de 4,5m sur 2,5m, délimité 
par du scotch blanc au sol.

Sur chaque longueur, sont disposées les chaises des 
spectateurs, sur le principe d’un bi-frontal.
Sur une largeur, un praticable en bois brut à côté duquel 
on trouve un micro sur pied ainsi qu’une enceinte 
amplifiée.
Sur l’autre largeur, trois chaises sur lesquelles s’assiéront 
tour à tour les comédiens.

Le plateau est vide, il n’y a pas d’entrée, pas de sortie, 
et les acteurs sont à vue tout au long de la pièce. 
L’action se déroule au cœur des spectateurs, certains 
se trouvant à quelques centimètres à peine des acteurs. 
J’ai souhaité un espace volontairement restreint afin de 
favoriser la proximité acteurs et spectateurs, mais aussi 
afin de renforcer le sentiment d’appartenance au même 
groupe, à la même famille. La famille d’Orgon est en 
crise, et cette famille c’est nous.

Le plateau est volontairement petit et léger afin d’être 
transposable dans n’importe quel espace.
Une version hors-les-murs est envisageable.

Premières idées de plateau



Nous avons le désir de vous chuchoter à l’oreille 
des poésies et des chansons, afin que vous puissiez 
sentir notre souffle dans votre cou, nos larmes vous 
éclabousser et nos rires vous contaminer.

Bref, on ne veut pas vous épargner.

L’alexandrin est le véritable objet du spectacle ; c’est 
lui qui imprime sa dynamique au jeu des acteurs, 
c’est lui qui fait rire ou trembler. Nous voulons qu’il 
soit ludique sans transiger avec ses contraintes et sa 
forme. Paradoxalement, nous avons pris des libertés 
et l’avons parfois broyé, amputé, en y rajoutant même 
des chansons et nos mots. Faire vivre au spectateur 
cette langue au plus près des mots et de ceux qui 
la profèrent, les acteurs, voilà ce qui me semble 
nécessaire. Avec le désir de rendre cette langue 
accessible à tous et à chacun, en lui rendant ses lettres 
de noblesse : POPULAIRE ! 

Premières pensées pour le plateau









Que signifie ASMA ?

Il s’agit de l’acronyme de ASa Nisi 
MAsa, une formule magique dans Huit 

et demi de Fellini.
Et un acronyme pour faire court, pour 
tordre et resserrer comme j’aime à le 

faire pour les textes !
Je vois le théâtre comme un écrin 

du rêve, un espace onirique qui nous 
donnerait les clés pour appréhender 
la réalité. Et en même temps, cela lui 

donne un côté ludique et magique où 
tout peut naître et mourir, et renaître 

et mourir, à l’infini.

Quand avez-vous fondé la 
Compagnie ASMA ?

En 2009, année où j’ai créé ma 
première mise en scène, Hamlet 
fragments, qui était un résumé, 

le condensé d’une grande pièce. 
J’éprouvais déjà le désir de tordre les 
grandes écritures et de les passer au 

rouleau compresseur du plateau et 
des acteurs. Ce que j’ai à nouveau fait 
avec Hommage à Patrick Roy à partir 

de Notre besoin de consolation est 
impossible à rassasier, ainsi qu’avec La 
prose du transibérien, une adaptation 

théâtrale et musicale.

Pourquoi avoir choisi Le Tartuffe ?

Après avoir lu tout le Molière, c’est ce 
qui me paraissait le moins chiant !
Plus sérieusement, la compagnie est 
née autour d’un projet de troupe, 
d’idée de partage et de rencontre. Au 
départ, Un Tartuffe est créé pour être 
joué hors les murs, dans le cadre du 
Festival ON n’arrête pas le théâtre. 
Les premières représentations ont eu 
lieu dans des maisons de retraites, des 
bibliothèques, un club de bridge et 
un foyer de jeunes travailleurs, tous 
situés dans le 18ème arrondissement 
de Paris.
De ces expériences, est né le désir 
de faire d’Un Tartuffe, un véritable 
objet théâtral destiné au plateau. La 
proximité et la pauvreté technique de 
la proposition me semblent permettre 
un retour à quelque chose d’essentiel, 
à la richesse du propos de la pièce et 
des acteurs.
On a même fait une profession de foi :
Les acteurs et artistes de la 
compagnie partagent une utopie, 
celle de confronter et de questionner 
les grandes œuvres du répertoire au 
réel.
La compagnie a volonté de faire 
théâtre citoyen et engagé.
La compagnie a le désir de faire un 
théâtre partout où il n’est pas invité 
habituellement.



Flavien Bellec s’est formé au Cours Florent, il y rencontre 
Liza Machover avec laquelle il fonde la Compagnie Les 
Corps Vagabonds en 2012. Ensemble ils créent : Roméo 
et Juliette au Festival Grenade Culture, Hamlet-peut-
être-Ressuscité au Théâtre de l’Opprimé, Œdipe* au 
Théâtre de l’Opprimé, Las mujeres se detuvieron a mirar 
el aire y de la tierra rompieron las flores au Théâtre de la 
Colline, Dieu est mort pour nos péchés au Théâtre de la 
Bastille et Illumination, le Miracle est Possible au Théâtre 
de La Loge. Il joue sous la direction de Florian Pautasso, 
Manon Chircen, Aurélie Barrin, Marc Delva, Vincent 
Brunol et Antoine Lemaire. Il est également titulaire 
d’une Licence à l’Institut d’Études Théâtrales de Paris 
III Sorbonne Nouvelle et est actuellement en deuxième 
année du Master Pro Mise en scène et dramaturgie 
de Paris-X,  où il se forme auprès de Michel Cerda, 
Sabine Quiriconi, David Lescot et Jean-Louis Besson. 
En octobre, Il assiste à la mise en scène Laurent Bazin, 
sur l’adaptation du roman L’amour et les forêts d’Éric 
Reinhardt en collaboration avec Isabelle Adjani. 

Lors de son cursus au Cours Florent, Aurélie découvre la 
pratique théorique de la mise en scène en 2011 et monte 
en juin 2012, Il n’y aurait peut-être pas eu de Lolita, 
création librement adaptée du roman de Nabokov. Elle 
(dé)monte On ne badine pas avec l’amour en 2013. 
En juin 2014, elle met en scène Pull_Over de Marylou 
Rieucau. En septembre 2014, dans le cadre du Festival 
OVNI, elle dirige On ne badine toujours pas avec 
l’amour ou La préparation champêtre de mes funérailles, 
création collective autour du texte de Musset. Elle 
joue, entre autres, dans La nuit la vie est moins pire de 
Benjamin Prioul (mise en scène de Sophie Mourousi, 
Théâtre de l’Etoile du Nord), Mon vacarme fut silencieux 
de Manon Chircen (mise en scène de Manon Chircen, 
Théâtre de l’Etoile du Nord) et Live and Die Together 
de Marylou Rieucau (mise en scène de Marylou Rieucau, 
Espace Darwin, Bordeaux).



Alix Blumberg dit Fleurmont, Marianne et Damis
Après une formation en danse classique au 
Conservatoire Régional de Bordeaux, Alix entre aux 
Cours Florent en 2011. En 2013, elle joue dans Lettres 
Mortes, une création de Stéphanie Aflalo au Théâtre de 
la Loge, ainsi que dans une création de Flavien Bellec,  
Hamlet/Peut-être/Ressucité au Théâtre de l’Opprimé. 
En 2014, elle joue dans Le songe d’une nuit d’été mis en 
scène par Philippe Calvario au Théâtre de l’Odéon, dans 
le cadre du Colloque Shakespeare 450. La même année, 
elle joue dans Pull-Over de Marylou Rieucau puis dans 
Œdipe* mis en scène par Flavien Bellec. En 2015, Alix 
tourne dans le court-métrage Ni vu ni connu de Lyes 
Salem dans le cadre des Talents Adami Cannes. En 2016, 
elle participe aux mises en scènes de Marylou Rieucau, 
Live and die together (Espace Darwin, Bordeaux) et 
Live Together, en tournée en Côte d’Ivoire durant le 
mois d’août.



Liza Machover, née de parents latino-américains, obtient 
une Licence de Lettres Modernes en 2010 à la Sorbonne 
Nouvelle tandis qu’elle suit sa formation d’actrice au 
Cours Florent. En 2012, elle fonde, avec Flavien Bellec, 
la Compagnie Les Corps Vagabonds avec laquelle ils 
créent Roméo et Juliette, Hamlet peut-être ressuscité, 
Œdipe* et Identités en création, laboratoire. Elle 
joue au théâtre sous la direction de Philippe Calvario 
(Master classe Shakespeare 450- Odéon), Olivier 
Tchang-Tchong (Prix Olga Horstig - Bouffes du Nord) 
et Vincent Brunol (Un Tartuffe - La Loge). Au cinéma, 
Thomas Woschitz la met en scène dans Universalove, 
sélectionné au Festival international du film de Toronto, 
ainsi que Karim Morel dans Ce qu’il me reste. En 2014, 
elle met en scène Las mujeres se detuvieron a mirar 
el aire y de la tierra rompieron las flores  sélectionné 
au Théâtre National de La Colline dans le cadre du 
Festival Impatience en 2015. L’année suivante, elle 
crée Dieu est Mort pour nos péchés au Théâtre de la 
Bastille, dans le cadre du Festival Acte&Fac. Après une 
tournée en Côte d’Ivoire avec les compagnies Pull-
Over et Ivoire Marionnette,  elle joue, en 2017, dans la 
nouvelle création des Corps Vagabonds, Illumination, Le 
Miracle est possible, mise en scène par Flavien Bellec au 
Théâtre de La Loge. Actuellement, elle est également en 
tournée en Île-de-France avec le spectacle jeune public 
Virginia Wolf mis en scène par Nathalie Bensard. Elle 
travaille déjà à sa prochaine création qui traitera de la 
relation Mère/Fille. 



Après des études de lettres à Toulon, Raouf Raïs suit 
le Conservatoire de Paris avec Stéphane Auvray-
Nauroy de 2002 à 2005. Il assiste ensuite à des stages 
avec Jean-Michel Rabeux, Sabine Quiriconi ou Fabio 
Pacchioni. Il joue notamment dans Phaedra’s love mis 
en scène par Patrice Riera au L.M.P, En attendant Godot 
par Benoît Fogel, La pluie d’été de Duras par Lucas 
Bonnifait au Théâtre de l’Aquarium. En 2013, il suit la 
formation à la mise en scène du Conservatoire National. 
En résidence à La Loge avec le Collectif Hubris, il crée 
et joue Happy together, Nova, Fusion et Gaspard. En 
2014, au Théâtre de Vanves, il crée Les cowboys et les 
indiens et joue Affabulazione de Pasolini mis en scène 
par Lucas Bonnifait, Anatomie Titus de Müller mis en 
scène par Julien Varin. La même année, au Théâtre de la 
Loge, il joue dans Encore une danse de Thomas Matalou 
et EPOC de Frédéric Jessua. En 2015, il joue dans Bouc 
de là au Théâtre du Soleil, et l’année suivante, dans 
Eichmann à Jérusalem au TGP. En novembre 2016, 
il met en scène Macbeth dans le cadre du Festival 
Fragment(s), au Carreau du Temple.

Après des études d’histoire à l’UFR de Caen, Julien s’oriente vers le théâtre. Il intègre 
l’école FLORENT en 2002, puis le conservatoire Francis Poulenc en 2005, sous 
la direction notamment de Julien Kosellek, Cyril Anrep et Christophe Garcia, puis 
Stéphane Auvray-Nauroy. Il suit également une formation de pédagogue à l’école 
Auvray-Nauroy et intervient depuis 2008 au lycée Hanoï-Amsterdam (Hanoï, VN) 
et au collège Hector Berlioz (Paris). Au théâtre, il travaille principalement sous la 
direction de Julien Kosellek, Sophie Mourousi et Vincent Brunol mais également Raouf 
Raïs, Quentin Delorme, Luc Martin, Florent Dorin, Cédric Orain et Thomas Bouvet. 
Depuis 2006, il participe de manière régulière aux manifestations créées au Théâtre 
de L’étoile du nord par estrarre. C’est dans ce contexte qu’en janvier 2012, il met en 
scène Anatomie Titus 4.1 d’après H. Müller, repris au Théâtre de la Loge en 2013 puis 
au Théâtre de Vanves dans le cadre de la première édition du Festival Préliminaire(s) 
en 2014. En novembre 2015, il joue dans Comme à Mazagran, une mise en scène de 
Lola Joulin, dans le cadre du Festival Fragment(s), à Mains d’œuvre. Actuellement, il 
travaille à l’écriture de sa prochaine mise en scène.




