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La pièce

Le Médecin malgré lui est une pièce en trois actes, écrite par Molière.
Elle est montée pour la première fois le 6 août 1666.

Le premier acte débute par une scène de ménage entre Sganarelle et sa femme Martine, qui
lui reproche notamment  son goût prononcé pour la boisson. La querelle dégénère et Sganarelle
roue sa femme de coups.
Afin de se venger, elle décide de tendre un piège à son mari. Le hasard lui fait rencontrer deux
valets au service d’un bourgeois, dont la fille, Lucinde, qu’il voulait marier de force à un homme
riche, est subitement devenue muette.
Aucun médecin n’arrive à la soigner et Martine saisit l’occasion pour insinuer que son mari est
l’homme qu’il leur faut, en précisant que Sganarelle avoue qu’il est médecin seulement après
plusieurs coups de bâtons. Les deux hommes le trouvent, le battent. Sganarelle accepte alors de
les suivre au chevet de la malade.

Dans le deuxième acte, on apprend que le mal dont souffre Lucinde est lié à son amour
pour Léandre dont Géronte ne veut pas entendre parler car il est n’est pas assez riche. Le jeune
homme sollicite alors l’aide du faux médecin pour approcher sa belle.

Au troisième acte, les amants peuvent enfin se rencontrer et Lucinde retrouve la 
parole pour signifier à Géronte qu’elle désire épouser Léandre. Face au refus du père, les deux
amants  s’enfuient  avant  de  prévenir  ce  dernier  que  Léandre  vient  subitement  d’hériter  de  la
fortune de son oncle. Géronte lui donne alors sa fille « avec la plus grande joie du monde ».  La
supercherie de Sganarelle est pendant ce temps découverte et Martine le retrouve juste avant qu’il
ne lui arrive malheur.

Avec Pierre André Ballande, Julien Paramelle et Céline Granchamp
Mise en scène Céline Granchamp
Création musicale / Scénographie Cie Avis de pas Sage



Le propos

Molière, l’éternel
Vous qui ne percevez plus le rire de Molière, qui n’êtes plus sensibles à sa beauté, touchés par sa
force, vous qui n’entendez plus sa voix, soyez bien convaincus de ceci : c’est que votre oreille est
sourde ou que vous ne savez plus écouter.
Jacques Copeau.

« Tout  d’abord,  débarrassons-nous de  l’idée  que  cette  comédie est  une  modeste
farce  de  Molière.  Car  rien  n’est  mineur  chez  Molière  dès  lors  que  l’on  s’intéresse
véritablement  à  son œuvre et  que l’on met  à  son service  tous les  moyens de la  faire
entendre. En s’attachant au texte, en lui accordant toute son importance, le propos nous
parvient, indubitablement. 
Puis  viennent  les  pitreries,  les  grossièretés,  les  coups,  les  disputes  ménagères  et  les
mauvaises leçons de médecine : la farce est alors véritablement copieuse !

Mais  derrière  la  bouffonnerie  totale,  Molière,  comme toujours,  aiguise  son sens
critique et éveille le nôtre par la même occasion. Son récit, d’une incroyable actualité,
résonne  dans  nos  sociétés  actuelles.  Car  aujourd’hui  encore,  combien  de  Sganarelle
cachent ou dissimulent une vérité au service de leur intérêt ? Cette parodie de la médecine
devient alors satire de la crédulité. Le rapport à l’argent, le paraître, l’abus de pouvoir, la
cupidité ou encore l’explosion de la famille et du couple sont autant de sujets au service de
cette comédie à la contemporanéité affolante qui place définitivement Molière non pas
comme un auteur classique mais éternel. »

Julien Paramelle

Note d'intention
« Adapter  une  pièce  à  onze  personnages  pour  trois  comédiens  et  une

marionnette, c’est faire le choix d’une véritable exigence esthétique. Cela montre aussi le
désir d’inscrire ce spectacle dans la lignée des farces de tréteaux, conçus pour le voyage,
tout en s’adaptant à la diversité des spectateurs et des lieux. 
Notre  travail  est  collectif,  il  place  le  jeu  de  l’acteur  au  centre  des  préoccupations  et
n’occulte jamais la relation et la complicité avec le public. Nous défendons un théâtre
simple, éloigné d’effets spectaculaires, proche des traditions de la farce et du burlesque. 

Par notre exigence, nous défendons aussi une vision singulière du Médecin malgré
lui. Une vision colorée et flamboyante, un monde qui s’agite où règne la folie et nous
plonge au cœur d’un théâtre populaire. 
Nous  tachons  d’expérimenter  une  forme  qui  nous  permet  de  nouer  des  liens  avec  la
tradition,  pour  jouer  et  pour  (re)découvrir,  encore  et  toujours,  le  théâtre  éternel  de
Molière. »

Céline Granchamp, metteur en scène



Les thèmes majeurs de la pièce

Le jeu des apparences où « l’habit fait le moine ».

On peut  détourner aisément le fameux adage « L’habit ne fait pas le moine » et affirmer l’exact
contraire. En effet, Sganarelle, fagotier et ivrogne, voit le regard des autres changer totalement
dès lors qu’il revêt l’habit de médecin. Il est alors considéré et écouté.  De même Lucinde, qui
feint d’être muette afin de décourager son père de la marier contre son gré, ou Léandre qui se
déguise en apothicaire pour que Géronte le laisse approcher de sa fille.

La médecine

Molière parodie clairement la médecine dans cette pièce ; c’est à l’époque un sujet de prédilection
traité autant par les auteurs de comédie que par les philosophes. La médecine du XVIIe siècle est
plutôt conservatrice, orientée vers une philosophie héritée de la Grèce antique, et préfère parfois
camper sur ses positions que de reconnaître certaines découvertes nouvelles. L’auteur prend pour
cible la  crédulité  des malades et  la  prétention des guérisseurs.  Il  donne à son personnage de
médecin un caractère outrancier et caricatural. Sganarelle peut se permettre les pires fantaisies dès
lors qu’il «est» médecin : les autres protagonistes sont tout acquis à sa cause. Il émet par exemple
un diagnostic au sujet de Lucinde de manière totalement aléatoire : «Voilà un pouls qui marque
que votre fille est muette». Il invente aussi des remèdes selon ce dont il dispose : «du pain et du
vin» pour la muette ou du fromage pour la mère de Perrin gravement malade.

Le langage

L’utilisation de caractéristiques langagières très typées permet à Molière de souligner de manière
caricaturale l’appartenance de ses personnages aux différentes classes sociales. Les personnes du
peuple emploient un langage grossier et multiplient les archaïsmes (bouter, bailler). Les autres
utilisent une langue simple mais correcte. A noter que Géronte, le personnage bourgeois de la
pièce n’utilise  en aucun cas  un langage soutenu mais  seulement  des  termes plus  choisis.  Le
langage du médecin, lui, joue un rôle capital dans la satire de Molière : il permet de se moquer de
la médecine en transformant un ivrogne en médecin bouffon.



Éléments biographiques

MOLIERE

La  date  précise  de  la  naissance  de  Jean-Baptiste
Poquelin n’est pas connue mais son baptême eut lieu le  15
janvier 1622. Il suit une scolarité classique chez les Jésuites,
et son grand-père éveille en lui le goût du théâtre en l’emmenant voir des spectacles. Il commence
ensuite des études de droit avant de remplacer son père comme tapissier du roi.

Il  rencontre à la cour une famille de comédiens, les Béjart,  avec qui il  fonde en 1643
l’Illustre Théâtre. Jean-Baptiste Poquelin adopte en 1644 le pseudonyme de Molière et devient
directeur de troupe. Les débuts sont difficiles, et l’Illustre Théâtre en faillite quitte Paris pour la
province et tourne onze années durant. Plusieurs farces et deux comédies sont écrites pendant
cette période. En 1658, la troupe, constituée de dix comédiens, revient à Paris et s’installe au Jeu
de  Paume,  sous  la  protection  du  frère  du  roi.  Elle  joue  dans  la  salle  du  Petit  Bourbon,  en
alternance avec la troupe italienne de Scaramouche, et sa réputation devient inégalable.

Première des grandes comédies de Molière,  Les Précieuses ridicules (1659) remporte un
succès  éclatant  et  confirme  la  faveur  du  roi.  Mais  ces  femmes  dont  l’auteur  se  moque  sont
furieuses et font détruire le théâtre. Le roi installe alors la troupe dans un théâtre désaffecté, celui
du  Palais-Royal,  où elle restera jusqu’à la mort de Molière. Un an plus tard, Molière crée le
personnage de Sganarelle. Il s’attaque en 1662 à un sujet peu courant à l’époque : la condition
féminine, c’est le triomphe de  L’École des maris et de  L'Ecole des femmes. Mais les dévots,
considérant Molière comme un libertin et craignant son influence sur le roi, condamnent cette
dernière qu’ils jugent obscène et irréligieuse. Malgré tout, Molière reçoit la première pension
accordée par le roi à un comédien ; ce qui suscite de nombreuses convoitises.

Le  dramaturge  réplique  en  ridiculisant  ses  adversaires  dans  la  Critique  de  l’école  des
femmes et L’Impromptu de Versailles. Il est nommé « responsable des divertissements de la Cour
» en 1664 et crée cette même année Le Tartuffe, qui dénonce l’hypocrisie religieuse. Le scandale
soulevé  est  tel  que  le  roi  l’interdit  pendant  cinq ans.  Molière  en donnera  toutefois  quelques
représentations privées, et la pièce sera de nouveau jouée en 1669 avec un grand succès.

L’année suivante,  Molière compose  Dom Juan qui ne sera donné à quinze reprises. La
troupe devient la troupe du roi et reçoit en conséquence une pension de 6 000 livres. Molière
tombe malade mais continue d’écrire, notamment Le Misanthrope et Le Médecin malgré lui.
Sa dernière pièce est Le Malade imaginaire ; il décédera le 17 février 1673. 



Suggestions de travail
1 - Les personnages

1) Quel est le métier de Sganarelle ?  
- Fagotier
- Médecin
- Cordonnier

2) Le principal reproche que Martine fait à Sganarelle est d’être :
- Ivrogne
- Infidèle
- Inculte

3) Sganarelle autrefois a appris des rudiments de :
- Latin
- Droit
- Médecine

4) Combien Sganarelle et Martine ont-ils d’enfants ?
- Deux
- Trois
- Quatre

5) Parmi ces quatre adjectifs, lequel ne convient pas pour caractériser Sganarelle ?
- Paillard
- Insouciant
- Bouffon
- Mélancolique

6) Parmi ces quatre adjectifs, lequel ne convient pas pour Martine ?
- Intelligente
- Soumise
- Vive
- Rusée

7) Qui est M. Robert ?
- Le frère de Martine
- Le père de Perrin
- Un voisin de Sganarelle et Martine

8) De quoi souffre Lucinde ?
- De migraine  
- De douleurs de ventre  
- De mutisme

9) Jacqueline est :
- Femme de chambre
- Cuisinière
- Nourrice

10) Remettez ces personnages dans l’ordre de leur apparition :
- Géronte
- M. Robert
- Sganarelle



2 - Les procédés comiques 

On distingue traditionnellement quatre types de comique :
Le comique de geste :
L’effet comique vient de la gestuelle des personnages (coups de bâtons, gifles ,etc…) 
Le comique de mots :
L’effet comique provient de la façon dont est prononcé un mot, de sa répétition, ou d’un jeu de
mots.
Le comique de situation :
L’effet  comique  naît  d’une  situation  inattendue  que  comprend  le  spectateur  mais  que  ne
perçoivent pas les autres personnages. La scène contient alors un quiproquo.
Le comique de caractère :
Le comique vient de la personnalité du personnage qui ne parvient pas à cacher ses défauts.    Par
exemple dans la pièce, lorsque Sganarelle se laisse convaincre dès qu’on lui propose de l’argent,
il s’agit d’un comique de caractère.

1) Trouvez, dans la pièce, un exemple de chaque type de comique.

2) Une des scènes comiques les plus attendues de la farce est la scène de la bastonnade. Dans
cette pièce, qui frappe qui ?
Frappeurs Frappés

3 – La satire de la médecine

Dans  Le Médecin malgré lui, Molière ridiculise les médecins pour les critiquer, c’est ce qu’on
appelle une  satire. Molière n’est pas le seul à prendre les médecins pour cible : le dramaturge
s’inscrit dans une tradition qui existait avant lui et qui a perduré par la suite.

1) Quelles scènes et quelles répliques, dans la pièce, relèvent  de la satire ?

2) Quel autre auteur français de théâtre a caricaturé les médecins dans l’une de ses pièces ?



4 - La Commedia dell’arte et le théâtre de Molière 

L’influence de la  Commedia dell’Arte sur Molière est si remarquable sur ses œuvres que l’on
peut sans conteste affirmer que le dramaturge français a contribué à l’histoire de ce genre. Se
partageant d’abord la salle du Palais Royal en 1658, Molière et les Italiens vont longtemps se
fréquenter.  Molière  vouera  une  admiration extraordinaire  pour Tiberio  Fiorilli,  interprétant  le
personnage de Scaramouche.
Molière,  dans  ses  pièces,  va  montrer  sa  parfaite  assimilation  de  leur  technique  et  de  leur
répertoire. On retrouve également chez Molière le soucis de toujours donner une fin heureuse à
ses pièces. Rappelons que c’est  l’une des caractéristiques principales du théâtre italien.

Tous les malheurs qui peuvent s’abattre sur les personnages ne sont qu’éphémères, et il  vaut
mieux en rire, car, tôt ou tard, un retournement de situation peut se produire.

On retrouve ainsi  les fameux valets,  ou  zanni,  de la Commedia dell’Arte,  mais sous d’autres
noms. Ainsi, au lieu d’Arlequin,  Brighella,  Colombine,  Rosaura, nous avons  Toinette,  Dorine,
Maître Jacques, Sganarelle…
Toujours  confidents  de  jeunes  amoureux,  ils  se  chargent  de  faciliter  leurs  rencontres  et  leur
mariage, et ils critiquent et taquinent toujours aussi vivement leurs vieux maîtres colériques.
Quant aux médecins, ils sont toujours tournés en dérision…  

1) A travers des exemples précis, montrez que Molière s’inspire bel est bien de la Commedia
Dell’arte pour écrire Le Médecin malgré lui.



Qui sommes-nous ?

Créée à Paris en 2009 puis implantée à Figeac en 2011, la compagnie Avis de pas Sage est
codirigée  par  Julien  Paramelle  et  Céline  Granchamp.  Après  une  formation  au  cours  d'art
dramatique Jean Périmony où ils se sont rencontrés, ils ont décidé de partager leurs expériences
et de poursuivre leur chemin théâtral en créant une compagnie, afin de développer les projets qui
leur tenaient à cœur.
Julien  Paramelle,  d'origine  lotoise,  est  comédien  et  auteur.  Céline  Granchamp,  formée
principalement  à  Madrid  par  Antonio  Malonda,  est  comédienne  et  metteur  en  scène.
Parallèlement, tous deux animent des ateliers de théâtre.
« Désireux de nous confronter à tous les théâtres et tous les publics, nous offrons des spectacles
variés où l'acteur comme le spectateur sont au centre de nos préoccupations. Art exigeant, nous
appréhendons le théâtre comme un miroir de nous-même. Un miroir aux multiples reflets que
nous espérons partager étroitement avec le public. »

Les spectacles  de la  Cie  Avis  de pas Sage se déplacent  sur  tout  le  territoire  français,
parfois même jusqu'en Suisse, et sont parfois créés en collaboration avec d'autres compagnies.
Depuis 2011, la compagnie dénombre plusieurs créations très éclectiques :

- J'attends Madeleine de Julien Paramelle / mes Céline Granchamp
Comédie. La rencontre de deux personnages en quête d'amour...

- Légendes,, de Julien Paramelle / mes Céline Granchamp
Composition  théâtrale  sur  les  contes  du  Quercy  (Drac  du  pont  Valentré  de  Cahors,  Fée  de  
l'Ouysse de Thémines, Sainte-Espérie de Saint-Céré)

- * Une Femme de terrain de Olivier Dutaillis / mes Florian Guérin
Monologue loufoque d'une assistante sociale au bord de la crise de nerfs

- * Le Médecin malgré lui de Molière / mes Céline Granchamp
Farce/Comédie montée sous forme traditionnelle de théâtre de tréteaux

- * L'Ecole des maris de Molière / mes Céline Granchamp
Comédie en alexandrins montée dans une version contemporaine

- * Feu la mère de Madame, suivi de Un bain de ménage de Georges Feydeau / mes Olivier
Zerbone – Cie BàZ

- * Bouh…     ! de la Tite Compagnie / mes Stéphane Titeca
Déambulation en bibliothèque sur le thème de la peur (3/5 ans et 6/12 ans)

Depuis 2013, la Cie Avis de pas Sage est en charge de la direction artistique du festival de théâtre
Les Terres Cultivées de Bagnac-sur-Célé (46).

* En tournée.



INFORMATIONS

Le Médecin malgré lui s'adresse à tous les publics.
Cependant, elle est recommandée pour un public scolaire, et plus particulièrement aux élèves de
collèges.
Plus de 1000 collégiens du Lot et de Haute-Savoie ont pu apprécier notre adaptation sur tréteaux.

En complément de la représentation de théâtre, la Cie Avis de pas Sage propose:
- une rencontre avec les élèves à l'issue de la représentation.
- une ou plusieurs  séances de médiation sur différents thèmes (la vie de Molière, la farce, les
décors,  les costumes, l'écriture théâtrale...).  Les thèmes abordés varient selon la demande des
professeurs.

En terme de technique, Le Médecin malgré lui s'adapte à tous les types de lieux. En salle
ou en plein air, en journée ou en soirée.
Nous sommes autonomes en son.
Durée de la pièce : 1h10.

______________________________________________________________________________

CONTACTS – Demande de devis
Céline Granchamp / Julien Paramelle

Cie Avis de pas Sage
05 65 34 75 99
06 98 68 41 68
avis.passage@gmail.com

www.avis-pas-sage.com

http://www.avis-pas-sage.com/
mailto:avis.passage@gmail.com

