
 

 

 



SOMMAIRE 

 

 

 
Propos de la pièce …………………………………………………………………  3 

Note d’intention ………………………………………………………………….  4 

A propos de la scénographie ……………………………………………………..  6 

Biographies 
- Clément Hervieu-Léger …………………………………………………..  8 
- William Christie …………………………………………………………..  9 

Questions à Clément Hervieu-Léger …………………………………………….  11 

Activités pédagogiques 
- Vocabulaire du XVIIème siècle ……………………………………………..  14 
- Pistes de travail …………………………………………………………..  15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOS DE LA PIÈCE 
 
 
Le Limousin Monsieur de Pourceaugnac se rend à Paris pour y épouser Julie, fille d’Oronte. Mais 
Julie et Eraste s’aiment et tous deux ont décidé d’empêcher cette union, aidés en cela par les 
intrigues de Sbrigani, Nérine et Lucette.  
Sbrigani accueille Monsieur de Pourceaugnac (acte I, scène 3) à son arrivée à Paris et lui propose 
de le guider. Arrive Eraste (scène 4) qui feint d’être un vieil ami de sa fille et lui propose de venir 
séjourner chez lui.  
Les intrigues se succèdent : Julie lui est présentée comme une jeune fille légère et l’on fait croire à 
Oronte que son futur gendre est criblé de dettes. Deux médecins, chez qui Eraste et Sbrigani 
mènent Monsieur de Pourceaugnac sous un faux prétexte, le déclrent au cours d’une consultation 
burlesque, atteint de “folie hypocondriaque” (acte I, scène 8). Enfin, Nérine et Lucette le 
reconnaissent publiquement comme l’époux qui les a toutes deux abandonnées avec leurs enfants 
(acte II, scènes 7 et 8). 
Menacé, Monsieur de Pourceaugnac, affolé, s’enfuit, déguisé en femme sur les conseils de 
Sbrigani (acte III, scène 2). Monsieur de Pourceaugnac parti, Eraste et Julie peuvent s’épouser 
(acte III, scène 7).  
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Avec Le Bourgeois Gentilhomme davantage représenté, Monsieur de Pourceaugnac occupe une place 
privilégiée dans la production de Molière et de Lully. Ces œuvres marquent l’apogée du genre de 
la comédie-ballet. Ce genre, qui connut un succès immédiat à la cour de Louis XIV, mêle danse, 
musique et théâtre et annonce la naissance de l’opéra français. On a souvent amputé ces pièces de 
leurs parties musicales et dansées. C’est oublier combien Molière et Lully travaillaient à un 
spectacle d’art total, combien elles étaient réfléchies de manière indissociable. 



NOTE D’INTENTION 
 
 
C’est alors que nous venions de créer La Didone de Cavalli au Théâtre de Caen que William 
Christie m’a fait connaître son envie de travailler avec moi sur une comédie-ballet de Molière et 
Lully. Le plaisir que nous avions eu à répéter ensemble au cours de ces dernières semaines, ainsi 
qu’une connaissance et un intérêt partagés pour le répertoire du XVIIème siècle français, rendaient 
évidente cette nouvelle collaboration. 
 
Notre choix s’est immédiatement arrêté sur Monsieur de Pourceaugnac. Créée par la troupe de 
Molière “pour le divertissement du Roi” le 6 octobre 1669 à Chambord, cette pièce en trois actes, 
rarement montée aujourd’hui, reprend quelques-uns des grands thèmes moliéresques : le mariage, 
l’argent, la maladie. Arrivé de Limoges pour épouser la jeune Julie, Pourceaugnac est aussitôt la 
proie de Sbrigani et Nérine, gens d’intrigue payés par l’amant de la belle pour empêcher ce 
mariage arrangé. Livré tour à tour à des médecins, un apothicaire, une femme picarde, une autre 
languedocienne, des gardes suisses, des avocats, un exempt et deux archers, le provincial, perdu 
dans les rues de la capitale comme dans sa propre tête, n’aura finalement pas d’autre solution que 
de fuir Paris, travesti en femme. Sous la forme d’une simple comédie, inspirée de canevas italiens 
(Pulcinella pazzo per forza et Pulcinello burlato) et agrémentée de musique et de danse, Monsieur de 
Pourceaugnac est sans doute l’une des pièces les plus sombres et les plus cruelles que Molière ait 
écrites : trois actes d’une implacable descente aux enfers qui conduisent Pourceaugnac à ne plus 
savoir lui-même qui il est. Cette impression d’inéluctabilité de la fin à la fois tragique et grotesque 
du personnage de Pourceaugnac, que vient contrebalancer l’heureux mariage d’Eraste et de Julie, 
est considérablement accentuée par la place que Molière et Lully donnent à la musique. 
Contrairement à d’autres comédies-ballets, la musique ne joue pas, dans Monsieur de 
Pourceaugnac,un simple rôle d’ornement, mais fait intrinsèquement partie de la dramaturgie de la 
pièce. Il faut ainsi considérer les moments chantés comme des scènes à part entière et non 
comme de simples “intermèdes” dont nous pourrions faire l’économie. On songe à ces 
sarabandes carnavalesques qui grisent les danseurs masqués d’un jour jusqu’à la folie. C’est cette 
imbrication entre la musique et le théâtre qui fait, pour William Christie et moi, l’intérêt singulier 
de cette œuvre. Tandis que l’opéra naissant va peu à peu faire primer la musique sur le théâtre, 
Molière et Lully réussissent dans cette œuvre cette incroyable gageure : faire de la musique du 
théâtre. 
 
Partant de cette réflexion, il nous semblait impossible de constituer deux équipes distinctes, l’une 
composée de chanteurs et l’autre de comédiens. Mettre en scène Monsieur de Pourceaugnac, c’est 
d’abord renouer avec un esprit de troupe cher au “patron” de l’Illustre Théâtre. C’est faire en 
sorte que l’on ne puisse plus distinguer qui chante de qui joue. J’ai, pour cela, choisi d’imaginer 
autour des personnages de Sbrigani, une bande de ragazzi italiens, rompus aux manœuvres et aux 
stratagèmes, s’amusant à inventer à vue tous ces personnages extravagants auxquels se trouve 
confronté Pourceaugnac. Travestissements, menaces, accents feints, couplets chantés, danses : 
tout participe à cette sombre mascarade. J’avais par ailleurs à cœur de sortir la forme de la 
comédie-ballet de l’inévitable esthétique baroque. Bien que je ne sois pas un tenant de la 
transposition à toute force, j’ai choisi d’inscrire cette histoire dans le Paris des années 1950. Á 
cette époque, en effet, la différence entre Paris et la province est encore extrêmement marquée et 
il n’est pas rare de rencontrer un bourgeois provincial n’ayant jamais mis les pieds dans la capitale, 
ce qui est le cas de Monsieur de Pourceaugnac. Á cette époque, également, les mariages arrangés 
sont encore fréquents mais les jeunes filles, comme Julie, sont de moins en moins décidées à s’y 
soumettre. Á cette époque enfin, nombre d’immigrés italiens ont gagné la France au lendemain de 
la guerre, continuant de parler entre eux leur langue maternelle. Le choix des années 1950-1960 



permet, en outre, une certaine légèreté de costumes et de décor particulièrement adaptée au 
rythme frénétique de la pièce. 
 
 

 
© Brigitte Enguerand 

 
 

En montant Monsieur de Pourceaugnac, nous souhaitons avec William Christie mener une réflexion 
sur ce que peut être aujourd’hui le genre de la comédie-ballet. Nous avons pour cela décidé de 
penser ce projet, non pas comme un opéra, mais comme une véritable production théâtrale, 
notamment en ce qui concerne la distribution, l’organisation des répétitions ou le mode de 
représentation. 
 
 

Clément Hervieu-Léger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



À PROPOS DE LA SCÉNOGRAPHIE 
 

Paris… années 50… En partant de l’idée de Clément Hervieu-Léger de transposer l’action de 
Pourceaugnac dans cette temporalité, j’ai imaginé une scénographie qui rappelle le Paris de ces 
années-là mais sans faire de la reconstitution car nous devions rester dans un espace symbolique 
et rappeler que nous sommes au théâtre. Je ne pouvais penser le Paris des années 50 sans me 
nourrir entre autre des clichés de Doisneau, d’où la prédominance du noir et du blanc. De toutes 
les photos que j’ai pu observer, j’ai été marquée par la présence des publicités (Poulain, Pernod-
Ricard…) peintes sur les murs dont on voit encore les traces aujourd’hui. J’y fais référence ici 
avec une ancienne publicité tronquée pour Suze, marque que tout le monde connaît et qui avait 
un franc succès dans les années 50, mais qui rime pour nous aujourd’hui avec une époque 
ancienne. 

 

 
 

 
L’espace est défini par le positionnement et les mouvements de châssis sur roulettes et de deux 
escaliers. Il s’agit de montrer la ville (ses places, ses rues) et comment elle se resserre et perd 
Pourceaugnac. Nous sommes dans une ville factice qui peu à peu se disloque et se mue en 
l’espace mental du personnage qui finit désorienté, s’égarant travesti, sans que le spectateur ne 
sache ce qu’il adviendra de lui. Dans la volonté de voir la ville, l’idée a été de mettre une voiture 
sur scène, de préférence à connotation italienne pour l’arrivée de Sbrigani. Notre choix s’est 
d’abord porté sur la Fiat 500, malheureusement trop large de quelques centimètres pour rentrer 
dans les Bouffes du Nord. Daniel Eudes, le directeur technique des Bouffes par ailleurs passionné 
de voitures anciennes, nous a trouvé une charmante Vespa 40. Mais comme les coups de théâtre 
arrivent aussi dans la vie, celle-ci fut volée. C’est alors que nous avons trouvé une carcasse de 
Simca 5 que nous avons complètement refaite et que nous avons dotée d’un moteur électrique 
d’une autonomie de 5 minutes. La Simca 5 est une voiture qui symbolise bien le Paris des années 
50. 



 
La volonté est aussi de rappeler que nous sommes au théâtre et par touches, rappeler l’époque de 
Molière. Ainsi, nous voyons la présence au lointain d’une toile caractéristique du théâtre du 
XVIIème. Cette toile, dont le fil à jardin a lâché, représente un rideau rouge de théâtre qu’on aurait 
abandonné. On peut voir également, pour symboliser le théâtre, cinq fils en chanvre venant des 
cintres. Et au-dessus de l’orchestre, qui est intégré à la scénographie comme une terrasse de café, 
des ampoules, comme pour rappeler la veilleuse qu’on appelait la “servante”. 
 

Aurélie Maestre 
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CLEMENT HERVIEU-LEGER, mise en scène 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Il a créé, dans le cadre des cartes blanches du Studio-Théâtre, un solo intitulé Une heure avant … 
(texte de Vincent Delecroix). 
 
En dehors de la Comédie-Française, il travaille aux côtés de Daniel Mesguich (Antoine et Cléopâtre, 
Eros), Nita Klein (Andromaque, Oreste), Anne Delbée (Hernani, rôle-titre),  Jean-Pierre Hané 
(Britannicus, Néron), Bruno Bouché (Ce sont des choses qui arrivent), Patrice Chéreau (Rêve d’Automne, 
Gaute) et tourne avec Catherine Corsini (La Répétition), Patrice Chéreau (Gabrielle) et Guillaume 
Nicloux (La Reine des connes). 
 
Parallèlement à son travail de comédien, il est le collaborateur de Patrice Chéreau pour ses mises 
en scène de Cosi Fan Tutte de Mozart (Festival d’Aix en Provence, Opéra de Paris) et de Tristan et 
Isolde de Wagner (Scala de Milan). Il signe la dramaturgie de Platée de Rameau pour la mise en 
scène de Mariame Clément (Opéra du Rhin). Il a codirigé avec Georges Banu un ouvrage 
consacré à Patrice Chéreau, J’y arriverai un jour (Actes Sud, 2009). Il a publié plusieurs articles 
consacrés à Racine, Haendel ou Wagner. Il est également professeur de théâtre à l’Ecole de 
Danse de l’Opéra National de Paris. 
 
En 2011, il met en scène La Critique de l’Ecole des femmes au Studio-théâtre de la Comédie-
Française. La saison suivante, il monte La Didone de Cavalli que dirige William Christie au Théâtre 
de Caen, au Grand Théâtre du Luxembourg et au Théâtre des Champs Elysées, signe la 
dramaturgie de La Source (chorégraphie de Jean-Guillaume Bart) pour le ballet de l’Opéra 
National de Paris, et met en scène L’Epreuve de Marivaux. 
 
En 2013, il dirige une lecture d’Iphigénie de Goethe à l’Auditorium du Musée du Louvre et 
collabore à la mise en scène de Yerma de Daniel San Pedro. En 2014, il met en scène Le 
Misanthrope de Molière à la Comédie-Française. 
 
En 2015, il joue dans Les Cahiers de Nijinski mis en scène par Daniel San Pedro et Brigitte Lefèvre. 
 

 

Pensionnaire de la Comédie-Française depuis le 1er septembre 
2005, il y joue sous la direction de Marcel Bozonnet (Le 
Tartuffe, Valère), Anne Delbée (Tête d’or, Cébès), Andrzej 
Seweryn (La Nuit des Rois, Sébastien), Lukas Hemleb (La Visite 
Inopportune, le Journaliste, Le Misanthrope, Acaste), Claude 
Mathieu (L’Enfer), Eric Génovèse (Le Privilège des Chemins), 
Robert Wilson (Fables), Véronique Vella (Cabaret érotique), Denis 
Podalydès (Fantasio, Spark), Pierre Pradinas (Le Mariage forcé, 
Alcidas), Loïc Corbery (Hommage à Molière), Marc Paquien (Les 
Affaires sont les Affaires, Xavier), Muriel Mayette (La Dispute, 
Azor, Andromaque, Oreste), Jean-Pierre Vincent (Ubu, 
Bougrelas, Dom Juan, Don Carlos), Anne-Laure Liégeois (La 
Place Royale, Doraste), Lilo Baur (Le Mariage, Kapilotadov, La 
Tête des Autres, Lambourde) … 



La saison dernière, il met en scène Monsieur de Pourceaugnac, comédie-ballet de Molière et Lully 
avec William Christie (Les Arts Florissants) ainsi que Mitridate de Mozart, sous la direction 
d’Emmanuel Haïm, au Théâtre des Champs Elysées. 
 
Il interprète le rôle du Fiancé dans Noces de Sang de Federico Garcia Lorca, mise en scène de 
Daniel San Pedro. Il joue également dans Les Damnés, adaptation du film de Visconti mise en 
scène par Ivor van Hove qui est créée dans la Cour d’Honneur du Palais des Papes pour le 
Festival d’Avignon 2016. 
 
Depuis 2010, il codirige avec Daniel San Pedro la Compagnie des Petits Champs. 
 
 
 
 
WILLIAM CHRISTIE, direction musicale et conception musicale du spectacle / 
direction et clavecin en alternance 
 
 

 
 
A la tête de cet ensemble instrumental et vocal, William Christie a très vite imposé, au concert et 
sur les scènes d’opéra, une griffe très personnelle de musicien / homme de théâtre, renouvelant 
l’interprétation d’un répertoire jusqu’alors largement négligé ou oublié. C’est en 1987 qu’il a 
connu une véritable consécration publique avec Atys de Lully à l’Opéra Comique, production qui 
a ensuite triomphé sur de nombreuses scènes internationales. 
 
Mais le répertoire qu’il aborde avec Les Arts Florissants ne se cantonne pas au baroque français, il 
aborde aussi la musique italienne ou anglaise avec Purcell et Haendel, et va jusqu’à s’immiscer 
chez Mozart et Haydn. Sa production lyrique se poursuit sur un rythme très soutenu et ses 
collaborations avec de grands noms de la mise en scène de théâtre et d’opéra font chaque fois 
figure d’événement. Outre ses activités auprès des Arts Florissants, William Christie assure 
également une intense activité de chef invité. 
 
La formation et l’insertion professionnelle des jeunes artistes sont également au cœur des 
préoccupations de William Christie qui a révélé plusieurs générations de chanteurs, 
d’instrumentistes et de chefs. Soucieux d’approfondir son travail de formateur, en 2002, il fonde 
Le Jardin des Voix, une Académie pour les jeunes chanteurs dont chaque édition obtient un grand 
succès en France, en Europe et aux Etats-Unis, et dont les lauréats entament rapidement une 
brillante carrière internationale. Depuis 2007, le programme Arts Flo Juniors permet à des 
étudiants de conservatoire d’intégrer l’orchestre et le chœur pour le temps d’une production. 
Depuis 2007, William Christie est aussi artiste en résidence à la Juilliard School de New York où il 
donne des masters classes en compagnie de musiciens des Arts Florissants. 

Claveciniste, chef d’orchestre, musicologue et 
enseignant, William Christie est l’artisan de l’une 
des plus remarquables aventures musicales de ces 
trente dernières années : pionnier de la 
redécouverte en France de la musique baroque, il 
a révélé à un très large public le répertoire 
français des XVIIème et XVIIIème siècles. Sa carrière 
a pris un tournant décisif en 1979 quand il a 
fondé Les Arts Florissants. 



Passionné d’art des jardins, il a créé en 2012 un festival Dans les Jardins de William Christie. Ces 
rencontres musicales  en Vendée réunissent Les Arts Florissants, ses élèves de la Juilliard School 
et les lauréats du Jardin des Voix pour des “promenades musicales” dans les jardins qu’il a créés à 
Thiré. En 2013, William Christie lance son propre label discographique, Les Editions Arts 
Florissants, avec la sortie de Belshazzar de Haendel. 
 
William Christie a acquis la nationalité française en 1995 et a été élu en 2008 à l’Académie des 
Beaux Arts. Il a été officiellement reçu sous la coupole de l’Institut en 2010. 
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QUESTIONS Á 
CLÉMENT HERVIEU-LÉGER 

 
On a le sentiment que vous avez réussi à constituer une véritable troupe autour de vous… 
 
Je le crois, en effet. Au-delà de la rencontre artistique il s’agit de rencontres humaines car j’ai 
réuni autour de moi des artistes, comédiens de théâtre et chanteurs d’opéras, qui ne se seraient 
peut-être pas rencontrés autrement. Les uns et les autres se sont mutuellement apportés. Je crois 
que les acteurs ont mieux saisi le rapport à la voix, comme les chanteurs ont approfondi leur 
rapport au jeu. Et eux m’ont permis de faire évoluer ma vision de la pièce à l’épreuve du plateau. 
Molière, avant d’être un auteur, est un acteur. Il écrit du théâtre à jouer qui se révèle avant tout au 
plateau. Et a fortiori davantage encore dans ses comédies-ballets. Si je prends de grandes pièces de 
Molière comme Tartuffe, Dom Juan ou Le Misanthrope, le propos est tellement riche que l’on peut 
travailler dessus à la table pendant des heures. Mais la comédie-ballet, pour l’éprouver, il faut être 
en scène. Et il faut être en scène avec de la musique. Il faut chanter, il faut jouer la comédie, il 
faut danser. Et ça ne peut pas le faire derrière une table. Les comédies-ballets ont beaucoup 
souffert de ne pouvoir être que lues. 
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C’est la troisième pièce de Molière que je monte (La Critique de l’Ecole des Femmes et Le Misanthrope) 
et j’ai déjà collaboré à Caen puis au Théâtre des Champs-Elysées avec William Christie sur un 
opéra, La Didone de Cavalli. Avec Pourceaugnac, Je me suis retrouvé dans des répétitions qui 
n’étaient ni des répétitions d’opéra, ni des répétitions de théâtre telles que j’ai l’habitude de les 
aborder. Quand William Christie m’a fait part de son envie de monter une comédie-ballet, je me 



suis tout de suite dit qu’il fallait dire quelque chose sur le genre et ne pas détacher la pièce de sa 
dimension musicale et chantée. Le mélange des genres propres à la comédie-ballet oblige à une 
manière de travailler différente pour le metteur en scène et les interprètes. C’est demander aux 
chanteurs d’aller vers le théâtre, aux acteurs vers la musique et le chant. Surtout, il faut trouver 
une énergie collective. Rien de tel alors que de les faire danser ensemble. C’est pourquoi 
chanteurs et comédiens se retrouvent également danseurs. Comme Lully à l’époque excellent 
musicien et excellent danseur jouait le premier médecin. Aujourd’hui, je ne vois plus des 
chanteurs, des comédiens, des danseurs… ; c’est ma troupe. 
 
 
 
Quelles ont été vos sources d’inspiration ? 
 
Quand j’ai travaillé au départ sur la pièce, je me suis référé au carnaval, à la question du genre, de 
la transgression, du travestissement. Mais, ce qui m’a beaucoup plus aidé dans le travail scénique, 
c’est le rapport à la chasse. Je m’en suis aperçu à l’épreuve du plateau : la pièce se construit 
comme une chasse à courre. Elle a été écrite et répétée dans l’urgence, en trois semaines, par 
Molière pour les Chasses royales de Chambord. Et on remarque finalement que ce qui se passe 
dans cette pièce, c’est une journée de chasse. Pourceaugnac devient un animal traqué, un “gibier” 
auquel il est beaucoup fait référence dans le texte. Une chasse à courre commence le matin et finit 
le soir par la fuite ou l’épuisement de l’animal avec des moments où il s’échappe, où il faut 
changer de tactique. Ça a beaucoup influé sur le rythme du spectacle qui, pour un spectacle d’un 
peu moins de deux heures, est mené tambour battant par les acteurs. Les acteurs sortent épuisés 
de ce rythme effréné et cet épuisement devenant une sorte d’ivresse, permet de mieux 
appréhender une autre thématique qui m’a nourri, celle de la folie. 
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Quand tout va trop vite, on va dire “C’est de la folie”. La folie est au centre de la pièce et je me 
suis bien évidemment nourri en premier lieu de l’Histoire de la folie à l’âge classique de Michel 
Foucault. Ce que j’y ai trouvé d’intéressant notamment, c’est la double acception du mot “fou”. 
Foucault accorde une grande attention à la façon dont le statut de fou passa de celui d’un être 
occupant une place acceptée, sinon reconnue, dans l’ordre social, à celui d’un exclu enfermé qu’il 
faut soigner. Mais le fou, c’est aussi le fou du roi qui sous couvert de folie peut tout dire. Il y a 
quelque chose du fou du roi dans la bande de Sbrigani. Et tout ce groupe se réunit pour faire de 
Pourceaugnac un fou. 
 
 
 
Quelle place occupe pour vous la pièce dans l’œuvre de Molière ? 
 
Je me suis rendu compte que j’ai monté La Critique de l’Ecole des Femmes, Le Misanthrope et Monsieur 
de Pourceaugnac à trois ans d’intervalle, comme Molière. Ceci fait peut-être que je comprends mieux 
l’avancée de la pensée de Molière. Avec Pourceaugnac,  il emprunte à des pièces passées ou annonce 
des pièces à venir. Pourceaugnac est teinté de la mélancolie d’Alceste du Misanthrope ; dans la scène 
des médecins, on entend Argan et Le Malade imaginaire ; la relation d’Eraste et Julie n’est pas sans 
rappeler celle de Valère et de Marianne dans Tartuffe ; et Sbrigani a quelque chose de Scapin. On 
traverse finalement son répertoire avec pour toile de fond le profond pessimisme de molière sur 
la nature humaine, tout en faisant de la comédie un genre majeur. 
 
 
 
Un mot sur le personnage de Pourceaugnac… 
 
C’est une victime à la fois attachante et insupportable. On pourrait être tenté de voir la pièce 
comme une simple comédie un peu farcesque. Or, ce qui se trame là est autrement plus subtil. Il 
m’importait d’ailleurs de ne pas faire de Pourceaugnac un personnage ridicule ou passif. C’est ce 
qui est magnifique avec le jeu de Gilles Privat. Il apporte au personnage une poésie qui touche 
l’âme. C’est un personnage, comme je le disais, traqué, qui se retrouve seul face à un groupe qui 
veut littéralement sa peau. Il n’est pas encore arrivé qu’on veut déjà qu’il parte. On veut qu’il 
parte, non pas tant parce qu’il vient épouser Julie mais parce qu’il vient de Limoges. Julie, elle-
même, dit à la fin de la pièce “Mais c’était un honnête homme et on lui a fait des pièces”. C’est le 
seul moment où on sent poindre parmi le groupe un certain recul sur ce qui vient de se passer. Á 
la fin de la pièce, dans la liesse générale du groupe d’avoir réussi son opération, le spectateur ne 
sait pas ce qu’il va advenir de Pourceaugnac. Molière ne donne pas d’issue au personnage. Est-ce 
qu’il rentre à Limoges ? Est-ce qu’il va se faire saigner par un malfrat dans un coin de rue ? Se 
pose alors dans la pièce la question du regard porté sur l’étranger. De qui est-on l’étranger ? Et 
l’ironie veut que parmi cette bande se trouvent des immigrés italiens qui vont considérer qu’à 
Paris, Pourceaugnac est plus étranger qu’eux. Du coup, à quel moment devient-on l’Autre ? Je 
crois que c’est à partir du moment où on refuse l’accès à quelqu’un. De ce point de vue, c’est 
important d’être en empathie avec Pourceaugnac et cela prend une dimension toute particulière 
quand on rregarde le climat dans lequel se trouve notre pays actuellement sur cette question. 
 
 

Entretien réalisé au Théâtre de Caen avant la création du spectacle le 17 décembre 2015. 
 
 
 
 



VOCABULAIRE DU XVIIème SIÈCLE 

 
Même si l’on loue la “langue de Molière”, elle est difficile pour nos esprits du XXIème 
siècle. Voici donc une liste de mots très couramment utilisés au XVIIème siècle et puisés 
dans la pièce. 
 
A vous de les associer à leur définition en vous aidant, éventuellement, d’un dictionnaire 
pour créer votre lexique de référence (attention ! certains mots ont vu leur sens changer 
au fil du temps) : 
amant-apothicaire-coche-dessein-écus-exempt-fourberie-intrigue-laquais-lieues-penchants-quérir-
soufflet-souffrir-vœux. 
 
 
Souhaits d’être aimé/aimée de quelqu’un 
 

 

Mouvement qui porte à aimer une personne 
 

 

Idée que l’on forme d’exécuter quelque chose, projet 
 

 

Grande voiture tirée par des chevaux 
 

 

Ancienne monnaie en or ou en argent qui portait, à l’origine, 
l’écu de France sur l’une de ses faces ou des armoiries 
 

 

Permettre, tolérer ou supporter quelque chose de pénible, de 
désagréable 
 

 

Ancienne mesure de distance équivalant à 4 kilomètres environ 
 

 

Tromperie hypocrite 
 

 

Coup du plat ou du revers de la main appliqué sur la joue 
 

 

Du latin “quaerere” qui a donné le mot “quête” : chercher 
 

 

Pharmacien 
 

 

Valet portant une livrée (vêtement aux couleurs des armes d’un 
roi ou d’un seigneur) 
 

 

Du latin “amans, antis”, participe présent du verbe “aimer” : 
Personne qui aime et qui est aimée 
 

 

Officier de police qui procédait aux arrestations 
 

 

Liaison amoureuse généralement clandestine et peu durable 
 

 

 



PISTES DE TRAVAIL 

 
 

AVANT LA REPRÉSENTATION 
 
 
► Proposer aux élèves de comparer le titre de la pièce avec d’autres titres de pièces de 
Molière.  
La pièce tire ici son titre du nom d’un des personnages, non d’un trait de caractère, comme 
L’Avare ou Le Misanthrope. Elle ne se présente donc pas d’emblée comme une comédie de 
caractère. 
 
► Commenter le titre de la pièce. 
Pourceaugnac ne sonne pas comme les noms généralement attribués par Molière à ses 
personnages. Il fait penser à la province par sa terminaison et frise le ridicule si l’on se contente 
de “pourceau”. 
 
► Faire lire aux élèves la liste des personnages de la pièce. 
 
► A partir des réponses précédentes, leur faire émettre des hypothèses quant à l’intrigue 
imaginée par Molière. 
 
► Le spectacle est présenté comme une comédie-ballet. Comment définir ce genre ? 
Qu’est-ce que cela implique en termes de mise en scène ? 
Dans l’entretien réalisé au Théâtre de Caen avant la création du spectacle le 17 décembre 2015 
(voir p.), le metteur en scène, Clément Hervieu-Léger, insiste notamment sur le fait “de ne pas 
détacher la pièce de sa dimension musicale et chantée”. 
On pourra aussi se référer à la note d’intention p. où Clément Hervieu-Léger rappelle que la 
musique “fait intrinsèquement partie de la dramaturgie de la pièce” et qu’il faut “considérer les 
moments chantés comme des scènes à part entière et non comme de simples intermèdes”. 
Il peut être judicieux de comparer cette comédie-ballet avec d’autres, plus connues, comme Le 
Bourgeois Gentilhomme. 
 
► Réfléchir avec les élèves aux questions que pose la (re)création d’un classique, qui 
plus est peu connu et peu monté. 
 
► Leur demander de quelle façon moderniser la pièce de Molière. 
On pourra s’appuyer sur la note d’intention p. dans laquelle Clément Hervieu-Léger explique son 
choix “d’inscrire cette histoire dans le Paris des années 1950 ”. 
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APRÈS LA REPRÉSENTATION 
 
► Faire repérer aux élèves les différents types de comique dans la pièce. 
Tous les types de comique sont représentés : 

- Comique de mots avec les répétitions et les différents patois 
- Comique de situation : Pourceaugnac déguisé en femme 
- Comique de gestes 
- Comique de caractère : satire des médecins 

 
► Leur faire commenter ce propos de Clément Hervieu-Léger : “la pièce se construit 
comme une chasse à courre” voire comme une chasse à l’homme. 
 
► Comment expliquer un tel déchaînement contre Monsieur de Pourceaugnac ? 
On abordera le thème du provincial par opposition au Parisien, de l’étranger/étrange en général. 
On pourra faire des rapprochements avec le personnage d’Othello de Shakespeare ou de 
Grégoire Ponceludon de Malavoy dans le film Ridicule de Patrice Leconte. 
 
► En quoi la pièce est-elle une critique de la société du XVIIème siècle ? 
On pense évidemment au Malade Imaginaire, mais on retrouve le thème cher à Molière des amours 
contrariées et du mariage forcé. 
On pourra faire référence à l’entretien réalisé au Théâtre de Caen avant la création du spectacle le 
17 décembre 2015 dans lequel Clément Hervieu-Léger évoque le fait qu’avec cette pièce, Molière 
“emprunte à des pièces passées ou annonce des pièces à venir”. 
 



► Commenter ce propos de Nérine dans la toute première scène de la pièce à propos de 
l’arrivée imminente de Monsieur de Pourceaugnac : “nous lui jouerons tant de pièces 
(…) que nous renverrons à Limoges Monsieur de Pourceaugnac”. 
Il s’agit ici d’une mise en abyme, d’une comédie dans la comédie. 
On pourra s’appuyer sur le relevé du champ lexical du théâtre dans le texte de la pièce. 
 
► Proposer quelques activités autour de différentes mises en scène et comparer avec 
celle de Clément Hervieu-Léger. 
Pour cela, consulter le site suivant qui propose des analyses et des extraits : 
http://philo-francais.e-monsite.com/pages/francais/cours/2-std2a/tragedie-et-comedie/analyse-
monsieur-de-pourceaugnac.html 
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