Une comédie féroce en 3 actes comme les 3 coups de théâtre
George Dandin est un bourgeois qui vient de se marier avec Angélique de Sotenville, pour sa
particule, en échange d’une bonne somme d’argent. La jeune mariée, à qui personne n’a demandé
son avis, répond aux avances de son voisin, l’entreprenant Clitandre, aux yeux et à la barbe du
mari cocu.
Furieux et humilié, le « nouveau noble » tente désespérément de faire reconnaître, à ses beauxparents, l’affront fait à son honneur. Dandin se retrouve face à une sourde conspiration qui réduit
à néant toutes ses tentatives.
C’est l’histoire de l’arroseur arrosé ! Dandin, entré par effraction dans la petite noblesse, sera
humilié, bafoué et roué de coups. Un monde où le rire n’a d’égal que la méchanceté qu’il génère.
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Note de mise en scène

Comme dans Monsieur de Pourceaugnac, Molière fustige le bourgeois, l’arriviste, que représente le
personnage de George Dandin. Sous la forme d’une comédie, cette fable sur les classes sociales
et sur la noirceur de l’âme humaine, où les coups de bâtons pleuvent, à l’instar des Fourberies de
Scapin, se révèle plus complexe que sa pièce ci-dessus nommée. Est-ce à cause des monologues
récurrents de Dandin aux accents introspectifs ou est-ce à cause des dialogues virulents qu’il
entretient avec sa femme Angélique qui adopte dans cette pièce, une posture féministe très
moderne ? Ce qui est certain, c’est que la frontière entre la farce, le comique de situation et le
drame le plus noir est des plus ténues.

Richard Leteurtre
Il a d’abord fait ses classes dans des compagnies empruntant des formes théâtrales
particulières. Puis il se dirige vers le théâtre de texte, jeu, écriture et dramaturgie.
En 1991, il fonde avec Anne Barlind le Thalia Théâtre où il devient le principal,
mais non exclusif, metteur en scène. En septembre 2004, il devient directeur du
Théâtre de Villepreux jusqu’à sa fermeture en juin 2010. Il a été membre de la
commission Arcadi.
En 2011, il obtient son Master 2 Management des entreprises culturelles (ParisDauphine).
Il est aujourd’hui directeur du Théâtre Eurydice.
Dernières mises en scène : Triptyque : Que sont nos enfants devenus ? (2006), S.W.
joue « Tu es ma mère » (2010), Peer Gynt (2010).

Un décor symbolique

Le travail scénographique a eu comme point de départ une porte. Cet élément central dans le
déroulement de l’intrigue a été retravaillé dans ses dimensions et ses couleurs. C’est par la porte
ouverte ou fermée que la vérité éclate au grand jour. Dandin cherche le « flag » et cette porte
devient son poste d’observation.
Un grand mur de toile ocre rouge sans ouverture encadre cet élément. Dehors c’est la campagne,
la ferme d’où le « paysan », devenu nouveau riche, n’aurait jamais dû sortir. Des bottes de paille
servent de décor et de mobilier de jardin.
Le décor sera réalisé dans les ateliers du Théâtre Eurydice - ESAT.

Jean-Pierre Schneider

Scénographe, plasticien, il est né en 1946 à Paris. Il a fait
l’école des Beaux Arts de Lille.
Il a fait de nombreuses scénographies pour Richard :
Drôle de ménage, Monsieur de Pourceaugnac, Le temps est
notre demeure, Faust, SW joue « Tu es ma mère », Peer Gynt.
Il fait partie des galeries de Sabine Puget et de la galerie
Berthet – Aittouarés.

Olivier Nacfer

Menuisier de formation, il a fait ses classes à la Cartoucherie de Vincennes. En 1989, il prend la direction
technique du Théâtre du Chaudron.
En 1992, il devient régisseur général d’Achille Tonic.
Il travaille dans de nombreux théâtres parisiens mais
également au service de jeunes compagnies.
Il a développé ses talents de créateur lumière et scénographe et signe souvent les lumières du Thalia Théâtre.

Les costumes, coiffures et maquillages

Richard a eu envie de travailler la forme entre la distanciation et le baroque. L’univers de
Tim Burton n’était pas étranger à sa réflexion. Il a pris appui sur les lignes de costumes
disons « d’époque » mais avec un traitement du matériau contemporain, voire industriel ou de récupération : toile de sacs, serpillières, toiles cirées, filtres à café usagers,
plastique bulle... Ce travail est complété par les coiffures et maquillages plus baroques.

Le son

Elle encadre les trois actes et rythme la comédie. Comme
toujours Philippe Hunsinger cherche au plus près de la dramaturgie.
Une mélodie plus classique chahutée par des sons violents et
un travail sur la discorde, la dissonance souligne la tragi-comédie de ce Dandin.

Éléments techniques
Spectacle tout public à partir de 10 ans
Durée : 1h10
9 comédiens sur scène / 14 personnes en tournée
Fiche technique détaillée envoyée sur simple demande à eurydice@seay.asso.fr
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