
REUNION MOLIERE – ATELIERS ET PROCHAINS SPECTACLES 
20 MARS 2017 – 19 heures 

 
 
Rappel de l'opération « Molière 2022» 
Fêter Molière, sa langue et celle d'autres contemporains (Racine, Corneille,...) jusqu'en 2022, date 
anniversaire des 400 ans de Molière. 
Chaque saison verra la présentation d'un « mois Molière » du 15 janvier au 17 février environ. 
 

1. ATELIERS / COURS DU LUNDI 
Francis Azéma animera cet atelier. 
 
Thèmes  et objectifs 
Travail sur les textes, alexandrins, prose …. De Molière, Corneille, Racine, La Fontaine 
(auteurs du XVIIème siècle). Il s'agira d'apprendre les règles du théâtre, le cadre, les 
fondamentaux du travail de comédien (règles de l'art). Pour cela, les élèves arriveront avec 
un texte su à un ou plusieurs. Nécessité absolue de travailler entre chaque cours. Possibilité 
d'utiliser le théâtre (en fonction des disponibilités). 
 
Durée 
Les lundis de 18h à 20h30 (dans la Grande salle ou Sous le Pavé selon les disponibilités du 
lieu). 
2 sessions : Octobre à Janvier (sauf vacances scolaires) ET Février à Mai (sauf vacances 
scolaires) 
L'engagement se fait pour une session, renouvelable. 
 
Les projets plateau 
Les élèves de la 1ère session joueront dans la grande salle du Théâtre du Pavé les 18, 19 et 
20 janvier 2018 pour l'ouverture du mois Molière. 
Les élèves de la 2ème session joueront les 3, 4 et 5 mai 2018. 
Ils présenteront leurs travaux : scènes d'un ¼ h à 20' ou un acte… choix de « petits bijoux » 
parmi les pièces moins connues de Molière par exemple. 
 
Inscription (pour la 1ère session) :  
Le dossier d’inscription sera en ligne sur le site du Théâtre du Pavé courant mai 2017. 

Date limite d’inscription le 8/09/2017 

Réponse définitive entre le 11 et le 15/09/2017 

Premier cours le 18/09/2017 

 

Tarif 
Le tarif de ces ateliers reste à étudier. Il sera aux alentours des 200€/session, avec des tarifs 
dégressifs selon la situation professionnelle de chacun (étudiant, demandeur d’emploi, 
salarié…). 
 
Les plus  
Le but de cet atelier est aussi de mettre à disposition les infrastructures du théâtre (régie, 
son, lumière, scénographie...) selon les disponibilités du lieu et des équipes, les 
compétences de chacun, sous la responsabilité de l’équipe du Pavé. Cela sera aussi 
l’occasion de participer à la vie du théâtre (ce ne sera pas seulement un atelier de 



« consommation »). Ces cours pourront permettre de constituer un vivier de comédiens 
susceptibles de rentrer dans la distribution des spectacles produits par le Pavé. 

 
2. OUVERTURE DE SAISON 2017/2018 AVEC « GEORGE DANDIN » 

 
Représentations au théâtre du Pavé du 21 septembre au 7 octobre 2017 ; en discussion 
avec le théâtre de Muret du 10 au 14 octobre 2017. 
Répétition à/c du 21 août jusqu'au 20 septembre, créneaux horaires à définir. 
 
Ce spectacle ouvrira le projet Molière, il se doit donc d'être un moment fort, d'où nécessité 
d'avoir des comédiens avec des bases solides. 
 
Personnages : rôle de Dandin tenu par Francis Azéma, 2 hommes dont un jeune (Clitandre), 
3 femmes dont une jeune (Angélique, femme de Dandin), un (ou une) domestique. 

 
3. 2ÈME SPECTACLE DE LA SAISON 2017-2018 : LE LOUP ET LE LOUP 

Du 23 au 28 janvier 2018. 
Mise en scène de et avec Francis Azéma. 
D’après les Fables de la Fontaine. 

 
4. 3ÈME SPECTACLE DE LA SAISON 2017-2018 : LA CRITIQUE DE L’ECOLE DES FEMMES 

 
« La Critique de l'Ecole des femmes » en intégrant peut-être des extraits de « L'Ecole des 
femmes ». 
Représentations : du 6 au 17 février 2018. 
 
Répétitions durant les 2 semaines des vacances de Toussaint 2017 (21/10 au 5/11) et du 4 
janvier au 6 février 2018. Horaires et créneaux à définir. 
 
Personnages pour « La Critique... » : 3 femmes, 3 hommes, un (ou une) domestique. 
 
Costumes 
Pour « La Critique... » : Neutres, contemporains. 
Pour les extraits de « L'Ecole des femmes » : farinage en guise de maquillage, costumes 
« simples ». 
 
Décor 
Praticables simples, comédiens assis autour attendant leur entrée en scène. Se doit d'être 
très vif, étincelant. Collaboration avec Camille Bouvier pour la scénographie. 

 
 

5. CASTINGS 
 
Il y aura des castings pour GEORGES DANDIN et LE PROJET DE L’ECOLE DES FEMMES début 
juillet 2017 juste avant les représentations de « Feu la Mère de Madame » de G. Feydeau 
(reprit par La Troupe du Pavé du 4 au 13/07/2017). 
Les lectures pour ces castings auront lieu de 16h à 19h00 au théâtre du Pavé. La 
constitution des équipe, distribution, duos, couple… doivent être crédibles. 
Nous enverrons un planning en ligne prochainement pour vous permettre de vous inscrire. 


