
Né à Paris, Jean-Baptiste Poquelin, qui prendra 
plus tard le nom de Molière, est le fils d'un riche 
tapissier du roi. Il perd sa mère à l'âge de dix ans. 

Avec sa maîtresse Madeleine Béjart, il crée la 
compagnie L'"Illustre-Théâtre" dont il est le 
directeur et prend le nom de Molière. 

De retour à Paris en 1658, Molière remporte 
l'année suivante un brillant succès avec Les 
Précieuses ridicules. En 1661, il installe sa troupe 
au Palais royal. En 1662 il épouse l'actrice 
Armande Béjart, jeune soeur de Madeleine Béjart. 
Malgré son succès, L'École des femmes est 
accusée d'être une pièce irréligieuse et sera l'objet 
d'une longue polémique. 

La comédie Tartuffe, qui choque les catholiques, est interdite pendant plusieurs années 
à la demande de l'archevêque de Paris. En 1665, Molière, dont la troupe est soutenue 
financièrement par le roi Louis XIV, est nommé responsable des divertissements de la 
cour.  

Molière meurt d'une hémorragie pulmonaire en février 1673 juste après la quatrième 
représentation du Malade imaginaire durant laquelle il ressent des douleurs en 
interprétant Argan, le rôle principal. Il est enterré au Père Lachaise, à Paris, à côté de 
Jean de La Fontaine. 

Fin observateur de la société, Molière dépeint dans ses pièces les moeurs de son temps 
et plus particulièrement celles de la bourgeoisie dont il critique la prétention à devenir 
noble, la place des femmes et les mariages par intérêt. Il a créé toute une série de 
personnages emblématiques, passés à la postérité : Monsieur Jourdain, Harpagon, 
Alceste et Célimène, Tartuffe et Orgon, Dom Juan, Sganarelle, Argan le malade 
imaginaire. 

Molière occupe une place très importante dans la littérature française dont il est l'un 
des piliers avec des oeuvres d'une grande variété qui ont fait sortir la comédie du genre 
mineur où elle se trouvait. 

LA TRAVERSÉE 
- Centre de création théâtrale pour l'enfance et la jeunesse - 

Vous invite à son week-end théâtral 

 le 2 et 3 juillet 2022, Salle de La Savoie  

Rond-point du 8 mai 95240 Cormeilles-en-Parisis 

Gratuit sur réservation



Par la classe d'initiation promotion 2021-2022 

À travers une multitude de pièces, les comédien.ne.s vous font découvrir 
l'oeuvre et la langue de Molière. Des Fourberies de Scapin à Georges 
Dandin ces jeunes artistes sauront vous faire voyager ! 

Avec Maëlia Vourey, Romane Rigaut, Raffaela Martinez, Rodolphe 
Deledicq, Ruben Pedanou, Nathan Rio, Lilou Minier, Nathan Bouyahia 
Harkame, Elisa Gonçalves 

19H00 - Le Médecin malgré lui 

Par la classe des confirmés promotion 2021-2022 

Entre forme classique et contemporaine les comédien.ne.s confirmés 
ont créé ce spectacle en partant avant tout de leur imaginaire. Dans 
une volonté de s'approprier l'histoire, la langue et la scène ils et elles 
vous offrent une représentation bien à eux.  

Avec  Johann Souchu, Arthur Adrian, Lohan Thereze, Kyle Morin, 
Mathilde Lebras Moret, Lam Lequynh, Lucie Forestier, Pierre Sarac, 
Alistair Soubriard, Elisa Pereira, Victoire Laborde, Noah Smadi, Hugo 

20H30- L'Avare
Par la classe de la Tropa  promotion 2021-2022 

Comment monter un Molière avec seulement trois comédiennes? À 
partir de cette question, la Tropa s'empare du texte de l'Avare, décide 
de mettre des scènes de côté et d'interpréter plusieurs personnages. 
Vous aurez à faire ce soir à un Harpagon à trois visages. 

Avec  Laetitia Baux, Morgane Karst et Agathe Dupin 

20H00- Le Médecin malgré lui -

Par la classe des confirmés promotion 2021-2022 

Entre forme classique et contemporaine les comédien.ne.s confirmés ont 
créé ce spectacle en partant avant tout de leur imaginaire. Dans une 
volonté de s'approprier l'histoire, la langue et la scène ils et elles vous 
offrent une représentation bien à eux.  

Avec  Johann Souchu, Arthur Adrian, Lohan Thereze, Kyle Morin, 
Mathilde Moret, Lam Lê, Lucie Forestier, Pierre Sarac, Alistair 
Soubriard, Elisa Pereira, Victoire Laborde, Noah Smadi, Hugo Manson, 
Nina Terra et Clémentine Brachet 

DIMANCHE 3 JUILLET 

SAMEDI 2 JUILLET

18H00 - Canevas Moliéresque

Suite aux représentations un buffet vous sera proposé. Vous pouvez y participer 
si vous le souhaitez en apportant quelque chose à boire et/ou à manger.


