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 Éclats de Molière  : un bel hommage
théâtral pour le meilleur et pour le rire
Par C.K. - Hier à 14:51 - Temps de lecture : 2 min

Les trois comédiens jouent avec beaucoup de talent et de drôlerie les textes classiques de Molière.
Photo Le DL /Corinne KOLTER

Vendredi 4 novembre, le spectacle Éclats de Molière , du collectif

Puck, a conquis le public venu très nombreux fêter le 400

 anniversaire de la naissance de Molière, né Jean-Baptiste Poquelin le

14 janvier 1622.

Alexis Bertin, comédien et metteur en scène, a voulu rendre

hommage à Molière, « ce trésor de littérature et de théâtre. C’est

important qu’il continue à vivre. Ses textes sont d’une très grande

intelligence et en parfaite adéquation avec notre époque ». Le choix

des extraits des pièces Le Malade imaginaire , Le Médecin malgré
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lui,Le Bourgeois gentilhomme , L’Avare , Tartu�e , Les Femmes

savantes et Les Fourberies de Scapin s’est fait avec Mercedes

Brawand, séduite par ce projet. Le collectif Puck, constitué par Alexis

Bertin, Chris Baltus et Léa Charrière, a pris le parti du rire en

choisissant des personnages fortement obsessionnels. L’argent, le

savoir, la bourgeoisie et la maladie font partie de leurs névroses

exacerbées dans les extraits choisis. Grâce à une judicieuse mise en

scène collective, les acteurs nous o�rent une version très moderne et

hilarante de ces actes “moliéresques”.

Et les costumes d’époque n’ont pas lieu d’être, nous explique Alexis

Bertin, car « le but, c’est que le public se reconnaisse d’une façon ou

d’une autre. Il faut moderniser les pièces de Molière pour que le

public puisse mieux s’identi�er ». Ici donc, pas de costumes d’époque

mais beaucoup d’extravagances dans les accoutrements des acteurs,

qui jouent avec beaucoup de talent et de drôlerie les textes classiques

de Molière, que le public a plaisir à redécouvrir dans une version

délirante et survoltée. C’est un pari réussi pour le collectif Puck

puisque le public rit beaucoup aux facéties de ce trio de comédiens

rendant brillamment hommage à Molière.
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