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La Compagnie du Détour /
Massilly - Saône et Loire
Implantée en Saône-et-Loire depuis 2001, la Compagnie du Détour est dirigée
par Agnès Larroque et Laure Seguette, comédiennes, auteures et metteures
en scène. Depuis sa création, des spectacles sont créés autour de thèmes de
société que nous dénonçons sous la forme burlesque et au moyen d'une
écriture mêlant références documentaires et littéraires, humour noir et ironie. Le
rire est une des émotions que nous privilégions dans notre travail artistique,
convaincues que c'est l'un des moyens les plus sûrs pour redonner vigueur à
la relation entre le théâtre et les publics. Il s'agit donc toujours de chercher un
rire critique, insolent et qui incite à la réflexion.

Agnès Larroque – metteure en scène
Formée au Conservatoire national de région de Clermont-Ferrand puis à
l’école internationale Jacques Lecoq à Paris, elle fonde en 2001 la Compagnie
du Détour. écrit et met en scène pour la compagnie du détour Modestes
propositions pour remédier à la trop forte croissance de la population
mondiale en 2005 et Éloge de la motivation, de la performance et du
dépassement de soi par le travail en 2009.
Elle adapte et met en scène Les Femmes savantes en 2012 et 2016.
Elle intervient au FRACO (Formation professionnelle réservée à l’acteur
burlesque) à Lyon. En 2018, elle met en scène et interprète On vous raconte
des histoires / Conférence burlesque à partir de 8 ans sur le thème des
contes merveilleux.
Elle écrit actuellement un texte autour de la maladie d’Alzheimer : Il nous faut
arracher LA JOIE aux jours qui filent, tragi-comédie familiale.

2

AVANT LA REPRÉSENTATION
1 / Les Femmes savantes
2 / Le langage : l’alexandrin
3 / Le corps burlesque
4 / Le choix d’une distribution 100 % féminine

APRÈS LA REPRÉSENTATION
1 / Remémoration collective
2 / Étude croisée
3 / Rédiger une critique
4 / Ressources
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1 / Les Femmes savantes
"De même que les personnes pieuses auront toujours contre Tartuffe un grief assez
fondé, de même il me semble que les personnes sérieuses auront toujours quelque
peine à accepter Les femmes savantes" 1854 - Ernest Renan

LA COMÉDIE AU XVIème SIÈCLE :
La comédie française du début du XVII ème siècle cherche son inspiration dans la
comédie italienne et espagnole. Le public ne demande qu’un divertissement, une
série de surprises et de retournements de situation propres à déchaîner le rire.
Vers 1660, on se détourne de la fantaisie et de la singularité et on s’intéresse au
naturel, au vraisemblable et aux analyses psychologiques.
C’est ainsi que, par son observation pénétrante de l’homme et de la société, Molière
innovera la comédie, à la fois étude de caractères et étude de mœurs, et qu’il
l’élèvera au niveau moral de la tragédie.

LA PRÉCIOSITÉ et LES SALONS FÉMININS:
La préciosité est un mouvement et une mode littéraire du XVIIème siècle visant à
embellir la grammaire française.
Les précieux sont surtout connus pour leurs inventions lexicales à prétention
pudique. Les mots « nobles » étaient privilégiés, et les mots « bas », ou dont les
sonorités étaient jugées cocasses ou sales, comme écu, cul de sac, conçu, devaient
être évités.
Les salons littéraires sont une forme spécifiquement française de société qui réunit
mondains et amateurs de beaux-arts et de bel esprit pour le plaisir de la
conversation, des lectures publiques, des concerts et de la bonne chère.
L’historiographie française a retenu les salons tenus par les grandes dames de la
capitale appelées salonnières qui ont su asseoir leur réputation dans le monde
même si ces espaces de rencontre et de divertissement sont également tenus par
des hommes.

LE CLAN MATRIARCAL
Molière a écrit avec Les Femmes savantes, une de ses dernières grandes
comédies de caractère et de mœurs. Il y développe une vision satirique de la
préciosité qui devient folie collective et contagieuse, ainsi qu'un motif récurrent chez
lui : le mariage forcé.
Cette pièce est originale, car contrairement aux autres pièces de Molière, c'est la
tyrannie des femmes sur plusieurs générations qui est ici dénoncée.

RECHERCHES :
 Y a t-il dans le répertoire classique d’autres pièces où il est aussi question
d’un clan matriarcal ?
 Quelle est la place des femmes dans la littérature classique ?
 Qu’est ce que cela raconte sur cette époque ?
 Qu’a permis le mouvement précieux au 17ème siècle ?
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EXERCICE :
Dessiner l’arbre généalogique de la famille. Choisir deux couleurs : En bleu ceux qui
sont du côté de l’esprit et en rouge ceux qui sont du côté du corps.

2 / Le langage : l’alexandrin
Les Femmes savantes est une pièce en alexandrins. L'alexandrin est, en métrique
française classique, un vers formé de deux hémistiches (ou sous-vers) de six
syllabes chacun, soit un total de douze syllabes.
Le vers de théâtre manifeste une tension entre les paroles des personnages, qui
sont en principe une représentation de la vie humaine, et les formes dramatiques,
Iyriques, épiques que la poésie entend donner de cette même représentation. En
effet, le théâtre transpose, transfigure, embellit, enlaidit, déplace, condense ce qu'il
représente (en mieux ou en pire).

Quelques pistes de travail
 RÉ - ÉCRITURE
1 / Choisir des scènes et les transcrire en prose en conservant le sens de ce qui est
dit. Attention au choix du vocabulaire. Dans quel milieu social est-on ? Imaginer
plusieurs milieux. Quel vocabulaire en découle ? Langage châtié, courant, familier…
Donner un titre aux scènes réécrites.
EXEMPLES :
ACTE 1 / SCÈNE 1 - La dispute entre les sœurs
ACTE 1 / SCÈNE 3 – Le triangle amoureux
ACTE 3 / SCÈNE 2 – Un invité de marque
2 / Imaginer que Trissotin est un chanteur à la mode et qu’il vient chanter son dernier
tube.
Écrire (à plusieurs) une chanson en octosyllabe, ou en alexandrin et la scander façon
RAP.

 LECTURE
Faire des lectures orales croisées d’extraits de scènes originales avec les scènes
réécrites.
Travail sur la prononciation. S’amuser à articuler chaque syllabe.
Qu’est ce que cela produit ? Évoquer la diérèse.

5

3 / Le corps burlesque
« Je pense donc je suis »
René Descartes – Le discours de la méthode,1637
Cet univers d'apparences et de mondanités dans lequel l’esprit et le beau langage
l'emportent sur le corps m'a donné envie d'y opposer le choix d'une forme burlesque
qui redonnera la parole au corps là où tout concoure à l'éviter. Nous introduisons des
lourdeurs, des maladresses, des raideurs de corps chez les personnages précieux.
Les résistances matérielles opposées aux corps agissent comme des révélateurs
des contradictions portées par les personnages.

Là où le corps est bridé, nous le ferons trébucher.
 Quelques références dans le cinéma burlesque
- Les courts métrages de Charlie CHAPLIN
- Les courts métrages de Buster KEATON
- Les Marx Brothers

 Imaginer les actions que pourraient faire les personnages lors des scènes de
dispute. Comment le corps peut-il s’engager ?

 Quelles sortes de comique existe-t-il ? Comique de mots, comique de
situation, quiproquos, comique de répétitions, … donner des exemples.

4 / Le choix d’une distribution 100 % féminine
Dans cette mise en scène, les actrices jouent tous les personnages : chacune joue
un rôle d’homme et un rôle de femme.
 Évoquer l’histoire du théâtre élisabéthain et la place des actrices.
Lien internet :
eponineazelma.com/etre-une-femme-jouer-shakespeare-dans-angleterre-17emesiecle...
« interprétés par de jeunes garçons ou de jeunes hommes. Mais de nouvelles
recherches menées par la British Library ont révélé les détails des carrières de
quelques-unes de ces actrices, qui ont osé jouer des personnages shakespeariens
sur scène, en dépit des interdictions et des préjugés.
Taxées à l’époque de prostituées, ou au mieux, de jolies diversions,
ces six ou sept grandes actrices ont dû se battre pour se faire une place au sein de
compagnies exclusivement masculines. Tout en repoussant régulièrement les
avances des riches spectateurs, prêts à payer de petits extras pour assister aux
changements de costume… »
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Qu’est ce que cet article inspire sur la place des femmes à l’époque ?
Cela s’est-il amélioré ?

 Exercice pratique :
Travailler sur l’inversion des sexes : 2 filles jouent les frères, et deux garçons jouent
les sœurs.
-Mettre en parallèle 2 scènes : ACTE 1 SCÈNE 1 et ACTE 2 SCÈNE 9
Dispute entre sœurs / dispute entre frères
- comment jouer deux personnages de sexe opposé ?
- comment jouer un personnage âgé ?
- comment éviter la caricature ?
Pistes : Changement de voix, d’attitude, de rythme, de coiffure …

APRÈS LA REPRÉSENTATION
1 / Remémoration collective
La classe est invitée à faire une description aussi précise et objective que possible
des éléments concrets de la représentation : le lieu, le choix de l’espace scénique,
description des éléments, des couleurs utilisées. Évoquer la distribution, le type de
jeu, le choix des costumes…

2 / Étude croisée
Montrer plusieurs extraits vidéos pour une analyse comparative :
-LES FEMMES SAVANTES – mes Jean Paul ROUSSILLON – 1978 – éditions M
-LES FEMMES SAVANTES – mes Béatrice HAGENIN – 2000 – Collection COPAT

3 / Rédiger une critique
Rédiger une critique du spectacle en choisissant un angle précis (le choix de la
cuisine, la distribution, le choix des costumes, la mise en scène « ici et maintenant »,
etc ...)
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4 / Ressources
Sur le site compagniedudetour.com vous trouverez une revue de presse, des extraits
vidéos ainsi qu’un teaser qui pourront nourrir les différentes réflexions suscitées par
cette mise en scène originale.

Interview de la metteuse en scène
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