




D’après l’Œuvre de Molière - Adaptation de Xavier Devichi
Avec la collaboration de Christophe Mory

Mise en scène de Vincent Messager 
Avec

Xavier Devichi I Christelle Furet
Mélissa Gobin-Gallon I Vincent Messager

Chorégraphie : Mado Cervellon - Costumes : Olivier Pétigny 
Création Lumière : Thierry Ravillard - Musique : Jean-Baptiste Lully

Avec la voix de Antoine Ceillier

La pièce :

Depuis les coulisses du Malade Imaginaire, Molière adresse une 
lettre au Roi pour l’inviter à découvrir ce qui sera en fait, sa dernière 
pièce.

En rédigeant cette lettre, au-delà des disgrâces et des dangers, il 
se souvient avec émotion de sa troupe, des provinces visitées et 
des applaudissements de spectateurs toujours plus nombreux. Il est 
alors loin de se douter que ses pièces seront encore représentées 
340 ans après sa mort.

Cette création présente un aperçu de l’étendue de l’œuvre que 
Molière nous a laissée en héritage. Elle montre également à quel 
point cet auteur est toujours d’actualité au regard des thèmes qu’il a 
abordés en son siècle comme l’hypocrisie, l’avarice ou les relations 
amoureuses.

Ce spectacle propose un voyage guidé par Molière et sa troupe à 
travers les mœurs de son siècle ... et du nôtre.

“C’est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens.” Molière

La compagnie Les enfants terribles présente

“ Une pièce qui devrait être vue par tous les écoliers ! ” 
L’Indépendant

                                   www.enfants-terribles.fr

COMPAGNIE LES ENFANTS TERRIBLES
Vincent Messager - 03 rue Marcel Dubois 75012 paris - 06 45 91 84 37

contact@enfants-terribles.fr - www.enfants-terribles.fr

TERRIBLEMENT 
MOLIERE

Prix du Public 
Festival de 

Courbevoie 2017

Prix d’interprétation 
masculine 
Festival de 

Courbevoie 2017 
Xavier Devichi

Prix d’interprétation 
féminine 

Festival de 
Courbevoie 2017 

Mélissa Gobin-Gallon

Arlequin de 
Bronze 

au Festival 
de 

Cholet

COURANTS D’ART PRODUCTIONS
Sabine Desternes - 0611913857

 diffusion@courantsdartprod.fr - www.courantsdartprod.com



Elle fut créée en 1997 par des élèves 
du Conservatoire d’Art Dramatique de 
Perpignan.
Dès le début de l’aventure, les membres 
de la compagnie partagèrent la même 
conception d’un théâtre vivant, populaire 
et de qualité, faisant la part belle à 
l’écriture contemporaine autant qu’à 
l’écriture classique, y ajoutant ses propres 
créations.

Les enfants terribles, c’est une 
expérience de plus de vingt ans de 
travail d’interprétation, de recherche 
scénographique et de mise en scène.

La première réalisation de la compagnie 
fut Duo’s sur Canapé de Marc Camoletti 
représentée au Palais des congrès 
de Perpignan. Le début d’une grande 
aventure car devant l’engouement du 
public nous avons décidé de tourner la 
pièce à Montpellier, Castres… et avons 
participé à de nombreux festivals.
Puis nous avons enchaîné les pièces et 
les tournées dans des répertoires variés 
avec Comme au théâtre de Françoise 
Dorin, La paix du Ménage de Maupassant 
(une commande de la ville de Perpignan 
pour le théâtre municipal).
En 1999 nous nous sommes lancés 
dans la création avec un spectacle sur 
l’œuvre de Molière Terriblement Molière, 
un véritable succès puisque nous jouons 
toujours cette pièce qui a été tournée dans 
toute la France (y compris à la Réunion à 
l’occasion du festival de théâtre Komidi).

L’envie nous a ensuite pris de travailler 
directement en collaboration avec un 
auteur de théâtre. Cette initiative a 
traduit une ambition commune de mener 
un travail approfondi sur l’interprétation 
d’une œuvre en coopération avec un 
auteur, répondant ainsi aux aspirations 
des interprètes, mais aussi aux exigences 
du public. Nous avons alors rencontré 
Robert Poudérou, un vrai coup de foudre 
puisque nous avons fait avec lui trois 
créations, Mignon, mignonne, allons voir 
si la chose…, La flamme au foyer et Etre 
ou paraitre telle est la question. 

Nous avons repris aussi sa pièce Le 
plaisir de l’Amour que nous tournons 
depuis trois saisons à Paris et qui a 
remporté un vif succès aux festivals Off 
d’Avignon 2013 et 2014. Cette pièce a 
également été tournée en France et à 
l’étranger (Japon et Espagne), et nous 
a permis de participer à de nombreux 
festivals à Cholet, Saint-Louis, Cahors, 
Paris, Châtillon, Maisons-Laffitte, Gap, 
Carcassonne, « Le printemps du rire » 
à Toulouse… où nous y avons reçu des 
récompenses à plusieurs reprises.

Nos pièces ont été appréciées et saluées 
par des comédiens et auteurs comme 
Jean-pierre Kalfon, Victor Haïm, Jean 
Négroni, Patrick Raynal, Jean-Laurent 
Cochet, Maurice Rish, Jean-Paul Alègre, 
Guy Foissy, Marie Dubois, Aurélien Wiik, 
Béatrice Agenin...

En janvier 2011 nous avons rencontré 
Bernard Menez qui, devant la qualité de 
notre travail, a demandé  à une de nos 
comédiennes de participer à la pièce 
Pauvre France de Ron Clark et Sam 
Bobrick alors en tournée.

En novembre 2012 nous avons eu la 
chance de rencontrer Christian Siméon 
au Théâtre du Rond Point à l’occasion 
de la présentation de sa pièce Mathilda 
que nous avions été chargés de créer. 
Un autre coup de foudre. Nous avons 
décidé de travailler sur un projet commun 
: Carapaces ou le mentaliste amoureux.

Désormais, en dehors de nos créations, 
nous développons une autre forme de 
théâtre qui nous tient beaucoup à cœur : 
le théâtre d’appartement. Nous proposons 
ainsi notre répertoire à domicile pour des 
moments d’exception et de convivialité. 

Vincent Messager signe seul les mises 
en scène et donne à la compagnie son 
identité, avec modernité et inventivité mais 
aussi respect des auteurs et des textes.
Il s’entoure de comédiens, chorégraphe 
et créateur lumière qui œuvrent tous avec 
fantaisie, dynamisme et talent pour les 
créations de la compagnie. 
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La compagnie



En 1622, naît à Paris Jean-Baptiste Poquelin, fils aîné du marchand tapissier Jean 
Poquelin et de Marie Cressé. Après des études au collège de Clermont, l’actuel lycée 
Louis-le-Grand, suivies d’études de droit, il renonce à la profession de tapissier que 
son père lui destinait et il décide de devenir comédien. Est-ce parce que dès l’âge 
de dix ans, son grand-père qui aimait le théâtre le menait régulièrement à l’Hôtel de 
Bourgogne où l’on jouait des farces ? Certaines biographies l’attestent.

C’est en 1643 qu’il prend le nom de Molière et qu’il fonde, avec l’actrice Madeleine 
Béjart, la troupe de l’Illustre Théâtre. La troupe ne parvient pas à s’imposer à Paris. De 
1645 à 1658, il parcourt alors la France. Il y apprend son métier : tour à tour directeur, 
metteur en scène, costumier, acteur, improvisateur, auteur enfin. C’est à ce moment-là 
qu’il écrit ses premières farces, dont L’Étourdi et Le Dépit Amoureux.

Il rentre à Paris en 1658 avec sa troupe, qui porte alors le nom de Troupe de Monsieur. 
Puis ce sont les premiers et gros succès : Nicomède, Les Précieuses Ridicules, 
Sganarelle, L’École des Maris. En février 1662, Molière se marie. Puis il joue L’École 
des Femmes et Tartuffe. En 1665, Louis XIV donne à la troupe de Molière le titre de 
Troupe du Roi. Suivront, de 1665 à 1668, Dom Juan, Le Misanthrope, Le Médecin 
malgré lui et L’Avare. De 1670 à 1673, il joue Les Fourberies de Scapin, Le Bourgeois 
Gentilhomme, Le Malade Imaginaire et Les Femmes Savantes.

C’est au cours de la quatrième représentation du Malade Imaginaire que Molière est 
pris d’une défaillance. Il mourra le 17 février 1673.

Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, né à Paris, 
baptisé le 15 janvier 1622 en l’église Saint-Eustache, 
et mort le 17 février 1673 à Paris à l’âge de 51 ans, 
est un dramaturge, comédien et chef de troupe de 
théâtre français qui s’est illustré au début du règne 
de Louis XIV.

Molière
Auteur dramatique
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Formé au consevatoire d’Art Dramatique de Perpignan il est remarqué par Guy Foissy, 
Victor Haïm et Robert Poudérou. En 1999, ce dernier lui confie la mise en scène d’une 
de ses pièces Le plaisir de l’Amour. Il mettra en scène trois autres pièces de Robert 
Poudérou Mignon, mignonne, allons voir si la chose...  en 2002, La flamme au foyer 
en 2004 et Etre ou paraître, telle est la question  en 2010. En 2005 il met en scène 
Terriblement Molière une création de la compagnie.

Plus récemment, il rencontre Christian Siméon et c’est un nouveau coup de coeur pour 
l’auteur de Mathilda que la troupe crée alors au Théâtre du Rond-Point. De là va naître 
l’envie de prolonger cette aventure ; Carapaces ou le mentalisme amoureux en est le 
fruit.

Moderne dans la manière d’aborder le jeu, l’essence même de ses créations s’appuie 
sur les textes, le caractère des personnages confondu avec celui des comédiens, 
mettant en valeur leurs capacités et un jeu le plus naturel et sincère possible.
Parallèlement à son travail de mise en espace, les lumières, la danse qu’il intègre 
systématiquement et la musique sont étudiées afin que tout s’imbrique pour ne jamais 
avoir l’effet d’une « pièce rapportée ».

Plusieurs des pièces qu’il a mises en scène ont remporté des prix lors de festivals 
nationaux et internationaux. Son travail a été salué par de nombreux comédiens comme 
Jean Négroni, Maurice Rish, Patrick Reynal, Annick Blancheteau, Maris Dubois et 
Béatrice Agenin.

Mise en scène
Vincent Messager
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Note de mise en scène

Vincent Messager

Enfant, j’ai découvert Molière sur les bancs de l’école, mais je ne comprenais pas 
pourquoi on lui portait tant d’admiration et d’engouement. Quelques années plus tard, 
élève au conservatoire, j’ai eu l’occasion d’apprécier cet auteur sous un autre angle qui 
a écrit ses pièces pour qu’elles s’épanouissent sur scène. J’ai eu la chance de travailler 
beaucoup de ses scènes et de jouer certaines de ses pièces, et j’ai compris la force de 
Molière, son incroyable vision de l’être humain, de la société, des relations, et surtout 
son pouvoir d’actualité.

Nous avons décidé avec Xavier Devichi de monter un spectacle sur Molière, afin que 
le plus grand public puisse (re)découvrir cet auteur autrement qu’à l’école. A charge 
pour moi de créer une mise en scène dynamique et novatrice et à Xavier Devichi de 
choisir les différentes scènes et de les lier par un fil rouge, afin que notre création soit 
un spectacle complet et non un collage de scènes de Molière. Il nous tenait à cœur 
de montrer l’intelligence de ses textes, combien il reste d’actualité tout en créant un 
spectacle original. Notre volonté avant tout a été et reste, au travers de l’œuvre de 
Molière, de rendre hommage au théâtre. 

J’ai voulu travailler sur une mise en scène classique dans sa construction avec une 
touche de modernité. Les éléments du décor et les costumes aident à la mise en scène 
mais ne sont en aucun cas maîtres de celle-ci. Olivier Pétigny a su allier classique et 
modernité dans la conception des costumes, qui gardent une apparence XVIIème siècle 
avec des matières plus récentes. Il a créé des costumes modulables en fonction des 
différents rôles interprétés et des changements de costumes rapides. Pour les lumières, 
j’ai fait appel à Thierry Ravillard, le créateur lumière de la compagnie, qui met en valeur 
nos spectacles par sa capacité à donner une ambiance à chaque scène. Le choix de 
l’accompagnement musical s’est naturellement porté sur Lully, compositeur classique, 
contemporain de Molière. Enfin, Mado Cervellon nous a créé une chorégraphie pour 
rappeler les comédies ballets de Molière.

Ce spectacle permet de découvrir l’esprit de troupe cher à Molière, les mœurs et les 
problèmes de l’époque ainsi qu’une synthèse de son œuvre. On a plaisir à voir des 
extraits de pièces connues et à découvrir ceux de pièces moins représentées. Ce 
spectacle reprend à la fois les scènes les plus marquantes du répertoire de Molière  et 
des scènes moins connues du grand public ( Le dépit amoureux, Le médecin malgré lui, 
Georges Dandin, L’Avare, Le Bourgeois gentilhomme, Les fourberies de Scapin, Les 
Femmes Savantes, Le Malade Imaginaire ).

Les plus jeunes y trouveront un intérêt pédagogique pour appréhender un des auteurs 
les plus importants du répertoire théâtral français.

Patrick Raynal (Comédien)
« j’ai été particulièrement touché et ému par le final »

Maurice Rish (Comédien)
« je suis véritablement séduit par ce spectacle »

Jean Négroni (Comédien)
« je tiens à souligner le travail et l’hommage rendu à l’un des plus grands 

dramaturges, le sieur Poquelin »
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Mélissa Gobin-Gallon

Après avoir suivi une formation au Studio Alain de Bock et Au 
QG, elle entre au Conservatoire du 14ème arrondissement de 
Paris. En parallèle, elle obtient un Master de Production Théâtrale 
à l’Université Paris III et travaille dans différents théâtres.
Elle joue Rosalie dans Le plaisir de l’Amour de Robert Poudérou 
à Paris et Avignon depuis trois saisons. Elle joue également 
plusieurs rôles dans Terriblement Molière. Depuis janvier 2014 
elle joue le rôle de Natacha dans Pyjama pour six de Marc 
Camoletti au Laurette Théâtre Paris et Avignon. En janvier 2015, 
elle joue J’habite chez ma cousine de Mohamed Bounouara. Elle 
vient de commencer la tournée de Carapaces ou le mentaliste 
amoureux écrit pour la compagnie par Christian Siméon.

Christelle Furet 

Elle a suivi le cours Viriot (théâtre et audiovisuel), a travaillé 
avec Nadia Vadori-Gauthier (travail corporel) et Daniel Lucarini 
(coach vocal). Après avoir joué dans Le mariage nuit gravement 
à la santé de Pierre Léandri et Elodie Wallace à Paris, Avignon 
et Nice, elle rejoint la compagnie Les enfants terribles pour le 
rôle d’Aurélia dans Mignon, Mignonne allons voir si la chose… 
de Robert Poudérou. Depuis, au sein de la troupe,  vous avez 
pu la retrouver dans le rôle de Sophie dans Le plaisir de l’Amour 
de Robert Poudérou, celui de Karine dans Pyjama pour six de 
Marc Camoletti, celui de Guilaine dans J’habite chez ma cousine 
de Mohamed Bounouara. Elle vient de commencer la tournée de 
Carapaces ou le mentaliste amoureux écrit pour la compagnie 
par Christian Siméon.

L’équipe artistique

Vincent Messager

II débute le théâtre dans la compagnie Denise Servy. Ancien 
élève au conservatoire d’Art dramatique de Perpignan, Vincent 
Messager a obtenu une Licence de théâtre à la Sorbonne (Paris). 
Fondateur de la Compagnie Les Enfants Terribles, il a joué dans 
toutes les productions et assuré l’intégralité des mises en scène. 
Il sait passer très facilement du classique au contemporain. Ainsi il 
interprète le rôle de Molière dans Terriblement Molière et passe 
à divers rôles dans 59 de Christian Siméon.
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Xavier Devichi

Ancien élève au Conservatoire de Perpignan, il a joué dans de 
nombreuses pièces dont Le mariage de Figaro de Beaumarchais, 
Le malade imaginaire de Molière... Il est également l’auteur de 
Terriblement Molière et Noël Terrible. Il joue Gustave dans Le 
plaisir de l’Amour de Robert Poudérou à Paris et Avignon depuis 
trois saisons. Depuis janvier 2014 il joue le rôle de Raoul dans 
Pyjama pour six de Marc Camoletti au Laurette Théâtre Paris 
et Avignon. Il vient de commencer la tournée de Carapaces ou 
le mentaliste amoureux écrit pour la compagnie par Christian 
Siméon.



Mado Cervellon Chorégraphe

C’est au Jazz Dance Center qu’elle évolue, où elle suit des cours 
de jazz et donne des cours de classique. Mais Mado veut tendre 
vers plus de perfectionnement. Elle suit des stages animés 
par Franck Ashley. Elle se rend aussi à Toulouse aux cours de 
René Desauteurs, professeur de danse bénéficiant alors d’une 
renommée internationale et à Marseille à ceux de Roland Petit. 
Elle croise aussi les pas de Matt Mattox, de Roland Vandelli et 
tout en apprenant, elle développe sa propre technique.
Elle crée en 1986  le Modem Jazz Création. 

Thierry Ravillard Création Lumière

Thierry a été formé au Centre International de Recherche 
et de Création Artistique (C.I.R.C.A.), à Avignon à l’école de 
scénographie ainsi qu’à Drumondville (Québec).
Il est directeur technique et éclairagiste depuis 1987 pour le 
Festival de la Cité (Carcassonne) et régisseur d’accueil depuis 
1985 au Théâtre Jean Alary (Carcassonne).
Concept et créateur lumière pour diverses compagnies. Thierry 
Ravillard a aussi travaillé pour R. Hossein, J. Savary, M. Béjart, 
C. Carlson, C. Boso, J. Nichet, M. Maréchal, M. Boy, P. Caubère, 
C. Massart, O. Py.
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L’équipe technique
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Olivier Pétigny Costumes

Après avoir exercé une activité de modéliste pendant 10 ans, Olivier Pétigny est en 
charge de l’enseignement de la Coupe par Moulage pour le Cycle de Perfectionnement 
en Stylisme et Modélisme à l’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

Pour la création des costumes de ce spectacle, je n’ai pas voulu faire du costume 
historique avec les matières utilisées à l’époque mais reprendre l’allure générale des 
vêtements en leurs insufflant du modernisme par des tissus actuels.

J’ai remplacé le taffetas et brocard des jupes par du néoprene, les casaquins en 
lainage rayé et  les corsets en tweed. J’ai travaillé les vêtements des hommes avec 
des lainages de costumes, rayure tennis, carreaux, flanelle, les gilets en cuir coupé 
bord vif.

Car Moliere écrivant ses scènes sous Louis XIV décrivant les travers des personnes 
de l’époque sont toujours d’actualité. Il me semblait donc intéressant de garder 
l’image de ses costumes pour que nous restions dans le XVII ème siècle mais de les 
moderniser par ce changement d’étoffes. 



Extraits de presse
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