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Dans sa mise en scène, Michel Didym exploite à fond la redoutable dynamique comique 
et sociale de cette dernière œuvre de Molière, qui, jusqu’à son dernier souffle brocarda 
avec rage les discours des médecins.

Règlement de comptes. Le Malade imaginaire dernière pièce écrite par Molière, est donnée au
théâtre du Palais Royal à Paris, le 10 février 1673. Une semaine plus tard, au sortir de scène il 
meurt, à l’âge de 51 ans. Autant usé par la maladie que par les traitements d’une médecine  
encore balbutiante. Dans la mise en scène qu’il en propose, Michel Didym, un peu comme s’il
avait lui aussi un compte à régler avec Hippocrate, serre à son tour la mécanique. Avec une 
charge comique remarquable. Le directeur du CDN de Nancy voit il est vrai dans cette œuvre 
« comme un accomplissement, l’aboutissement de toute sa dramaturgie. C’est sans conteste  
le chef d’œuvre absolu de Molière. Le Malade imaginaire, c’est tout Molière, comme 
dans Hamlet il y a tout Shakespeare » dit-il.



Un ‘’Malade’’ qu’il dit encore traiter « avec respect ». Autrement dit sans adaptation 
particulière pour faire « moderne ». Le décor est réduit à l’essentiel, et le vaste rideau brillant 
de fond de scène se prête bien au jeu. Quand il faut s’assoir, deux sortes de banquettes à cour 
et à jardin font l’affaire, un gros fauteuil et une table complètent le mobilier. Les costumes (de
Séverine Thiébault avec les ateliers du théâtre de Liège) ne sont pas plus tape à l’œil, sinon 
qu’ils sont exactement à la mesure de la réussite.

Question de liberté

Car ce « Malade » est une sorte de petit bijou au naturel. Avec d’abord et avant tout un respect
de la parole de l’auteur. De la musique des mots, et de l’idée, servis par une distribution très 
bien rodée. Plusieurs rôles sont joués en alternance (longue exploitation et tournée obligent) et
le soir de notre venue, André Marcon avait revêtu le costume d’Argan, Norah Krief celui de 
Toinette, avec Catherine Matisse,  Bruno Ricci, Jean-Marie Frin, François de Brauer, Jean-
Claude Durand, sans oublier Jeanne Lepers (1). Cette dernière propose une Angélique (fille 
d’Argan) qui s’impose en majestueuse grande dinde très drôle, que l’on pourrait croire à demi
idiote, mais qui incarne très vite à merveille la jeune fille espérant se libérer des contraintes 
imposées par l’éducation et l’époque… A savoir vivre libre. 

Car au delà de la charge contre les médecins incapables et leur charabia version « latin de 
cuisine » en guise d’éloquence masquant leur obscurantisme et autre positions aussi rances, 
c’est bien de l’émancipation de la femme que parle Molière. 

La seconde épouse d’Argan se réjouit de la (fausse) mort de son mari, et en cela elle ne révèle 
que sa cupidité mais quand Angélique s’emporte, refusant d’épouser l’effroyable Thomas 
Diafoirus, encore plus bête que pédant, à moins que ce soit  le contraire, elle crie à la liberté 
face à un père voulant imposer sa volonté de se donner un gendre médecin. Les docteurs 
Diafoirus père et fils étant traités, flèche supplémentaire, comme des clowns grotesques 
engoncés dans des habits dorés et vert grenouille.

Seuls les ballets d’origine, et la musique de Marc-Antoine Charpentier n’ont pas été 
conservés. Michel Didym a en revanche embauché le compositeur Philippe Thibaut, et le 
quatuor Stanislas s’est prêté au jeu en enregistrant les musiques de la pièce, d’essence très 
contemporaine, ce qui réserve aussi quelques joyeuses surprises. 

(1) En Alternance avec Michel Didym, Agnès Sourdillon, Pauline Huruguen, Barthélémy 
Meridjen, Didier Sauvegrain, avec dans le rôle de la petite Louison : Lou Beauverger, ou 
Clotilde Caudron, Inès Duchene, Rose Pariaud, Adèle Saglio, Lou Vilgard-Nizard.

Jusqu’au 31 décembre du mardi au samedi à 20h45, plus matinées samedi 16h, et 14h les 24 

et 31 décembre. Théâtre Dejazet, 41, bd. du Temple Paris 3e. Tél.: 01 48 87 52 55

Gérald Rossi



Le Malade imaginaire macabre et funèbre

de Michel Didym

3 novembre 2017/ par Stéphane Capron

© Serge Martinez

Michel Didym s’attaque pour la première fois de sa carrière à un classique. Il a choisi 

Molière et son Malade Imaginaire et constitué une très belle troupe. La pièce créée à 

Nancy en 2015 arrive à Paris au Théâtre Déjazet. 
Toute la noirceur et la profondeur de la pièce de Molière sont révélées par cette mise en scène.
On rit un peu mais on est surtout refroidi par la clairvoyance des propos de Molière qui 
soulignent la folie humaine. Argan se réfugie dans la médecine, comme d’autres se réfugient 
dans la religion. La lecture que donne Michel Didym de ce classique fait froid dans le dos 
au regard de l’actualité de ce début d’année. On a envie de rire, mais souvent le rire se 
fige. C’est donc une curieuse impression que l’on a en sortant du spectacle. Molière et le 
siècle des lumières étaient des précurseurs en s’abrogeant dès le 17ème siècle le droit de 
caricaturer et de brocarder.
Cette pièce est l’occasion d’applaudir des acteurs formidables. André Marcon endosse 
pour la première fois le rôle d’Argan, personnage taciturne, odieux, prêt à tout pour sauver sa 
peau, y compris de marier sa fille Angélique avec un médecin. Argan est poussé dans ses 
retranchements par Toinette, personnage piquant, railleur. Norah Kief campe magnifiquement
ce personnage persifleur. Elle va partager la tournée avec une autre grande 
comédienne, Agnès Sourdillon. Michel Didym s’est entouré de comédiens qui déploient une 
énergie folle sur scène. Jean-Marie Frin et Bruno Ricci campent plusieurs rôles. Bruno 
Ricci est notamment Thomas, l’homme choisi par Argan pour épouser sa fille. C’est une sorte 
de fils à papa totalement immature qui passe son temps à remettre d’aplomb une mèche 
rebelle. Le pouvoir comique de cette production va se nicher dans ces petits détails, dans ces 
grimaces drolatiques qui ne déclenchent pas forcément des fous rires, mais que l’on savoure à 
chaque instant. De la colère retenue d’Argan aux manières maladroites d’Angélique en 
passant par la sournoiserie de Béline, Michel Didym a fabriqué une très belle galerie de 
portraits.



Le plateau est presque nu. C’est un planché carré composé de petits carreaux dans les teintes 
marrons. Le décor de Jacques Gabel est classieux et élégant. Le fauteuil à oreilles est 
l’élément central de la scénographie. Les intermèdes de cette comédie ballet ont été conservés
et mis en musique par Philippe Thibault. La dernière scène est un joyeux délire macabre et 
funèbre, une sorte de célébration sectaire à la gloire de la médecine. Tous les personnages sont
recouverts d’un costume et d’un chapeau noir. C’est d’un cynisme profond. A l’image de ce 
spectacle qui donne une lecture profonde de l’œuvre de Molière.
Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr

Le Malade Imaginaire de Molière

Mise en scène de Michel Didym

André Marcon, Argan

Norah Krief / Agnès Sourdillon (en alternance), Toinette

Jeanne Lepers, Angélique

Catherine Matisse, Béline

Bruno Ricci, Le notaire, Thomas Diafoirus, Monsieur Fleurant

Jean-Marie Frin, Polichinelle, Monsieur Diafoirus, Monsieur Purgon

Barthélémy Meridjen, Cléante

Garance Gabel et des fillettes en alternance, Louison

Jean-Claude Durand, Béralde

Et les danseuses égyptiennes et les médecins – apothicaires

Musique Philippe Thibault

Scénographie Jacques Gabel

Lumière Joël Hourbeigt

Costumes Anne Autran

Assistante à la mise en scène Anne Marion-Gallois

Production Théâtre de la Manufacture, Centre Dramatique National Nancy Lorraine

Coproduction TNS – Théâtre National de Strasbourg, Théâtre de Liège, Théâtre des 

Célestins de Lyon

Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

Construction du décor Ateliers du Théâtre National de Strasbourg

Réalisation des costumes Ateliers du Théâtre de Liège

Durée: 2h

Théâtre Déjazet

Du 03 Novembre au 31 Décembre 2017

Mardi au Samedi à 20h45

Matinée Samedi à 16h

Matinées Dimanche 24 et 31 Décembre à 14h



Critiques / Théâtre

Le Malade imaginaire de Molière

par Dominique Darzacq

Argan notre contemporain

 
Non, non, Michel Didym, comédien, metteur en scène, directeur du Théâtre de la Manufacture

de Nancy, ardent défenseur des écritures aujourd’hui, n’a pas fait faire à l’hypocondriaque 

Argan un saut dans notre siècle. C’est bien plus subtilement et en prenant Molière au pied de 

la lettre, intermèdes musicaux compris (signés Philippe Thibault), qu’il nous fait entendre où 

et comment peut résonner Le Malade imaginaire aujourd’hui, en même temps qu’il nous fait 

percevoir comment, à travers la virulente charge contre l’incompétence des médecins, « dont 

les remèdes achèvent les malades plus que la maladie », Molière y conjugue tous les thèmes 

de ses grandes œuvres. Comment Argan, obnubilé par ses entrailles, cousine avec ces deux 

délirants que sont Harpagon ( L’Avare ) et Jourdain (Le Bourgeois Gentilhomme ).

Autant de facettes dont miroite le jeu d’André Marcon , magistral Argan, aussi effrayé de 

vivre que de mourir, colérique et maniaque qui, sur son siège percé aux allures de trône, 

énumère clystères et purgations, pinaille, en ras du porte-monnaie, sur ce qu’il doit à 

Monsieur Fleurant l’apothicaire, trépigne tel un gamin capricieux si Toinette n’arrive pas au 

premier coup de sonnette. Tyran domestique qui entend marier sa fille à l’imbécile Thomas 

Diafoirus dont le seul mérite est d’être fils de médecin et médecin lui-même, Argan est en 

réalité un puéril manipulateur manipulé. D’abord par ses médecins qui profitent de ses 

névrotiques obsessions et masquent par d’incompréhensibles charabias leurs incompétences, 

par sa femme Béline qui pour mieux cacher la réalité de sa cupidité le couvre de fausses 

caresses, par Toinette qui contrefait le médecin et grâce à qui au bout du compte Argan 

désabusé mais pas guéri de la médecine, accepte de donner sa fille à Cléante qu’elle aime à 

condition qu’il se fasse médecin. Pour finir, et sur les conseils du judicieux et 

moqueur Béralde son frère, c’est Argan lui-même qui est intronisé médecin dans une 



désopilante bouffonnerie et ultime charge contre les Diafoirus et autres Purgon à chapeaux 

pointus, concoctées par ce tuberculeux dépressif et tout pétri de solitude qu’était Molière, qui 

mourut à la fin de la quatrième représentation du Malade imaginaire.

C’est aussi tout cela que nous laisse entendre le spectacle déployé dans un décor ouvert 

(Jacques Gabel) où cohabitent l’idée du salon bourgeois et l’allusion aux tréteaux des 

bateleurs du Pont neuf qui auraient marqué le jeune Jean-Baptiste Poquelin, tandis que les 

costumes dans leur « anachronisme » délibéré (Anne Autran) tendent le fil par lequel 

traversant les époques le propos de Molière reste toujours d’actualité.

Autour d’André Marcon, Michel Didym a rassemblé toute une troupe à l’unisson de son 

propos : Norah Krief , Toinette impertinente et raisonneuse manière de Sganarelle mâtiné 

Scapin en jupon et tablier, Catherine Matisse inquiétante Béline transpirante d’une rapacité 

d’où surgit l’ombre des Corbeaux de Henry Becque, Jeanne Lepers , Angélique, ado montée 

en graine et déterminée , Barthélémy Meridjen l’amoureux Cléante, qui aurait fait un tour du 

côté de Musset, Jean-Claude Durand, Béralde en costume veston , philosophe et décontracté 

médiologue et tous les autres à saluer. Tous, passeurs déliés de tous les styles, de la farce à la 

comédie bourgeoise du drolatique quiproquo à la réalité la plus noire, qui traversent l’ultime 

chef d’œuvre de Molière, exaltent tous les sucs d’un Malade imaginaire singulièrement ravivé

sous son apparente facture classique et qui, en ces temps de « burn out » généralisé, de 

surconsommation d’antidépresseurs, d’antibiotiques, pilules et adjuvants de toutes sortes, a 

encore beaucoup de choses à nous dire.

Si comme l’affirme le metteur en scène « à une époque où les idées sont pleines de miasmes, 

le rire est bien le pansement de l’âme », il est réjouissant de savoir qu’après Nancy, où il fut 

créé et après une longue tournée, notre "Malade" s’installe au Théâtre Déjazet pour enfin faire

éclater de rire Paris.

Le Malade imaginaire, de Molière. Mise en scène Michel Didym avec André Marcon et 



Michel Didym (en alternance), Norah Krief et Agnès Sourdillon (en alternance) , Jeanne 

Lepers et Pauline Huruguen (en alternace), Catherine Matisse, Bruno Ricchi, Jean-Marie Frin,

Barthélémy Meridjen ou François de Brauer (en altrenance), Jean-Claude Durand et Didier 

Sauvegrain( en alternance) Durée 2h

Théâtre Déjazet jusqu’au 31 décembre.

Tel :01 48 87 52 55

Photo 1©Eric Didym, photo 2© Serge Martinez.



THÉÂTRE

"Le malade imaginaire" mise en scène par Michel Didym :
de quoi rendre fier Molière !

"Le malade imaginaire", Théâtre Dejazet, Paris

Choisir de représenter, une énième fois, une des pièces les plus réputées de Molière, c’est 
accepter de jouer devant un public qui vous attendra au tournant. "Le malade 
imaginaire" est un théâtre vu et revu. Pour conquérir des spectateurs de plus en plus 
exigeants, il va falloir faire preuve d’un certain talent.

© Éric Didym.

Le rideau s’ouvre sur André Marcon, sous les traits d’Argan, en train de faire ses comptes. 
Déjà, le sourire nous monte aux lèvres, suivi de près du rire. Tout autour du comédien, le 
décor est présent, joli, pas trop chargé ; il n’est là que pour accompagner l’œuvre. Il en est de 
même pour ce qui concerne les costumes, esthétiques et légers. Tout est fait pour mettre en 
valeur l’intrigue ainsi que les acteurs. La scénographie se place au second plan de la comédie. 

La représentation est tout simplement géniale. Chacun des comédiens campe son personnage 
à la perfection. Tous proposent une semblable qualité de jeu, ils sont au même niveau et celui-
ci est très haut. Angélique et Thomas Diafoirus sont les deux caractères les plus voyants car 
les plus extravagants au niveau de la mise en scène, mettant donc en avant leurs 
interprètes. Jeanne Lepers, grande blonde longiligne, joue le rôle d’Angélique, la fille 

aînée d’Argan. Sa posture, sa gestuelle, son intonation de voix, tout son corps est engagé dans
la volonté burlesque du spectacle. Nous ne sentons aucune retenue ni aucune pudeur dans son 
jeu, elle s’offre totalement. Elle incarne à merveille le personnage de cette jeune femme, 
pleine de volonté et sûre d’elle-même. Un très beau personnage moliéresque.



© Éric Didym.

Bruno Ricci est tout aussi impressionnant dans l’interprétation qu’il fait de trois personnages 
différents. Il joue le rôle du notaire, celui de Monsieur Fleurant et de Thomas Diafoirus. Pour 
ce dernier, il emprunte les codes du bouffon et alors, chacune de ses répliques, chacune de ses 
interventions, est formidablement drôle. 

Molière méprisait les médecins et s’en moquait bien allègrement dans son théâtre. Ce dédain 
trouve ici son paroxysme en la scène finale, représentant l’accession d’Argan au titre de 
médecin. Elle est organisée tel un rituel d’initiation, où chacun est vêtu d’une longue robe 
noire et d’un chapeau similaire à ceux des sorcières, baragouinant dans une sorte de faux latin,
conférant à ce sacre une ambiance très mystique. 

Michel Didym fait le choix de réintégrer les intermèdes musicaux qui sont habituellement 
effacés de la scène. C’est peut-être ce qui fait l’originalité et le succès de la reprise. C’est 
surtout parce que ceux-ci se révèlent être des moments où nous sommes secoués par les rires, 
où l’on en redemande, l’on ne voudrait surtout pas que cela s’arrête… À la fin du spectacle 
retentissent les applaudissements, se multiplient les bravos.

"Le malade imaginaire"

© Éric Didym.

Texte : Molière. 
Mise en scène : Michel Didym. 
Assistante à la mise en scène : Anne Marion-Gallois. 
Avec : André Marcon ou Michel Didym, Norah Krief ou Agnès Sourdillon, Jeanne Lepers ou 



Pauline Huruguen, Catherine Matisse, Bruno Ricci, Jean-Marie Frin, Barthélémy Meridjen ou
François de Brauer, Jean-Claude Durand ou Didier Sauvegrain et en alternance une fillette 
dans le rôle de Louison : Lou Beauverger, Clotilde Caudron, Inès Duchene, Rose Pariaud, 
Adèle Saglio, Lou Vilgard-Nizard pour les représentations au Théâtre Dejazet. 
Musique : Philippe Thibault. 
Scénographie : Jacques Gabel. 
Lumières : Joël Hourbeigt. 
Costumes : Anne Autran. 
Chorégraphie : Jean-Charles Di Zazzo. 
Maquillage et perruque : Catherine Saint Sever. 
Enregistrement et mixage musique : Bastien Varigault. 
Avec le Quatuor Stanislas : Laurent Causse, Jean de Spengler, Bertrand Menut, Marie Triplet.
Modiste : Catherine Somers. 
Couturières : Liliane Alfano, Anne Yarmola. 
Durée : 2 h. 

Du vendredi 3 novembre au dimanche 31 décembre 2017. 
Du mardi au samedi à 20 h 45, samedi à 16 h et dimanche 24 et 31 décembre à 14 h. 
Théâtre Dejazet, Paris 3e, 01 48 87 52 55. 
˃˃ dejazet.com

Ludivine Picot
Vendredi 10 Novembre 2017



Le Malade imaginaire, le dernier cri 
de Molière par Michel Didym
Hélène Kuttner 15 novembre 2017

On ne se lasse pas de Molière et de sa dernière pièce, qu’il joua quatre fois seulement avant de
mourir alors que ses poumons crachaient du sang. Tragédie de la médecine, pour une comédie
délirante, provocante en diable, réglée comme du Scarlatti avec contretemps et tempo vif. On 
s’amuse beaucoup à cette production signée Michel Didym avec une troupe de comédiens 
formidables de fraîcheur et de gaieté. Quelle tendresse !

© Eric Didym

Guérir plutôt que vivre
 
Se soigner, se protéger de la mort et de la maladie coûte que coûte, quitte à quitter le monde, à



se faire dorloter par sa seconde femme comme un gros bébé, à dominer sa famille en faisant 
l’enfant grognon et capricieux et à dicter la loi en tyran hypocondriaque sous des montagnes 
de gros oreillers. Telle est la devise d’Argan, saturé par un régime quotidien de purges, 
saignées, lavements et autres remèdes qui font le miel de son pharmacien et de son médecin. 
Mais il lui faut davantage pour se protéger de la grande faucheuse, lui qui côtoie le milieu 
médical du 17°siècle comme un coq dans une cour de dindons savants. Il lui faut un médecin 
dans la famille, et cela sera le mari de sa fille Angélique, même si la jeune fille aime ailleurs 
et que Cléante, son délicieux amoureux, enrage en silence !
 
Les comptes de Molière
 
Molière règle ses comptes, dans cette dernière pièce. Car il les hait, ces pédants bouffis 
d’orgueil et de mépris, qui enterrent régulièrement leurs patients avec des expériences stériles 
et se sucrent sur le dos de leurs ouailles crédules. Et il compose un chef d’oeuvre de malice et 
de philosophie, qui renvoie dos à dos, comme d’habitude, le père et sa fille, la servante et son 
maître, le frère sensé au frère fou de médecine, moqué comme tous les vieux insensés par tous
ceux qui font les frais de leur folie. C’est André Marcon qui incarne Argan, en alternance avec
le metteur en scène. Il lui insuffle une vérité, une profondeur, une fragilité épatante dans la 
mise en scène épurée de Michel Didym. Grand enfant malhonnête et gauche, Argan, se laisse 
berner par sa nouvelle femme Béline que Catherine Matisse campe avec une grâce perverse. 
Un simple fauteuil à oreilles trône au milieu d’une scène à jouer, bordée d’un rideau perlé 
d’or.

 
Du burlesque assumé
 
Aucun effet comique surchargé, aucune lourdeur inutile dans cette production qui sert la 
superbe langue de Molière, ses joutes oratoires et son ironie décapante. Les comédiens sont 
ici à leur meilleur, dans la simplicité d’une adresse généreuse au public et éclairés subtilement
par Joël Hourbeigt. Norah Krief, en alternance avec Agnès Sourdillon, est une Toinette mutine
et solaire, rusée comme un jeune Scapin, et Bruno Ricci excelle dans une composition 
hallucinante, roulant des yeux comme un Satan, de Thomas Diafoirus puis du Notaire. Jean-
Marie Frin, qui joue le père Diafoirus, est parfait, tout comme Jeanne Lepers ou Pauline 
Huruguen (Angélique) et Barthélémy Meridjen ou François de Brauer (Cléante). Dans le rôle 
magnifique du raisonnable Béralde, Jean-Claude Durand, en alternance avec Didier 
Sauvegrain, réconcilie tout le monde. Joyeusement décalés et festifs, les intermèdes chantés 
sont pour une fois conservés, avec des arrangements musicaux joliment déjantés. Simple, 
juste, tendre et drôle, voici un très beau Malade de théâtre.
 
Hélène Kuttner
 
Le Malade Imaginaire
Auteur : Molière
Metteur en scène : Michel Didym
Distribution : André Marcon ou Michel Didym, Norah Krief ou Agnès Sourdillon, Jeanne Lepers ou Pauline Huruguen, Catherine 
Matisse, Bruno Ricci, Jean-Marie Frin, Barthélémy Meridjen ou François de Brauer, François de Brauer, Jean-Claude Durand 
ou Didier Sauvegrain
Du 03/11/2017 
Au 31/12/2017
de 16€ à 39€
Réservations en ligne
Réservations par téléphone :
01 48 87 52 55
Durée : 2h
www.dejazet.com
Théâtre Déjazet
Boulevard du Temple
Paris, France



Comédie de Molière, mise en scène de Michel Didym, avec André Marcon (ou Michel 
Didym), Nora Krief (ou Agnès Soudillon), Jeanne Lepers (ou Pauline Huruguen), 
Catherine Matisse, Bruno Ricci, Jean-Marie Frin, Barthelemy Meridjen (ou François de
Brauer), Jean- Claude Durand (ou Didier Sauvegrain) et Lou Vilgard-Nizard.

Pour "Le Malade imaginaire" de Molière, comédie-ballet en trois actes et en prose, Michel 
Didym ne tend pas à donner sa "vision" de la pièce, au demeurant ambivalente, oscillant entre la 
farce et le drame dès lors qu'elle traite des thèmes de l'imposture, de
l'imposture médicale déclinée à la manière de la commedia dell'arte à l'imposture du sentiment, et 
de la mort avec l'hypocondrie du principal protagoniste.

En effet, il en privilégie la bouffonnerie et, optant pour une mise en scène de "bon faiseur", il 
présente donc un spectacle de divertissement populaire et familial ressortant au genre de la "matinée
classique" avec le jeu appuyé des officiants.

Dans un décor minimaliste de Jacques Gabel, dont un rideau de perles dorées qui préfigure la 
scène de cabaret propice aux intermèdes dont le dernier qui scelle le dénouement heureux, avec 
l'intronisation carnavalesque du malade dans l'ordre des médecins, de la folle journée à laquelle est 
confronté l'hypocondriaque – doublé d'un tyran domestique car détenteur des cordons de la bourse 
et de l'indiscutable autorité patriarcale - "victime" d'une double instrumentalisation.

A savoir, en premier lieu, celle de la clique médicale (Bruno Ricci et Jean-Marie Frin) composée 
de cuistres plus soucieux de la rentabilité économique de leur officine que de santé publique qui 
manipule sa morbidité.

Puis, celle résultant de la fronde familiale menée par la servante (Nora Krief) tant pour démasquer 
l'hypocrite et intéressée seconde épouse (Catherine Matisse) que le mariage forcé contrariant les 
amoureux falots (Jeanne Lepers et Barthelemy Meridjen).

Dans le rôle-titre, André Marcon négocie parfaitement sa partition et délivre notamment deux 
scènes magistrales, celle de la diatribe fraternelle avec Jean- Claude Durand et celle avec la fille 
cadette investie d'une mission d'espionnage avec la toute jeune Lou Vilgard-Nizard, graine de 
future (bonne) comédienne si, selon la locution renardienne, les petits cochons ne la mangent pas.

MM www.froggydelight.com
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© Eric Didym

Il n’y a pas plus grand bonheur que de voir un classique du théâtre célébré avec soin, 
intelligence et talent. Classique comique, qui plus est, avec ses risques de décalages, de 
lourdeurs et de lenteurs. Sous la houlette de Michel Didym, le « Malade Imaginaire », 
ses lubies, ses farces et ses accents moraux reprennent vie sous les rires francs et répétés 
d’un public conquis.
La distribution dépasse toutes les attentes : André Marcon est absolument parfait dans le rôle 
titre avec, pour l’entourer, des talents à foison, entre la géniale Norah Krief qui porte très haut 
le rôle difficile de Toinette, le couple Cléante (Barthélémy Meridjen) et Angélique (Jeanne 
Lepers) délicieux ainsi que le délirant Bruno Ricci, qui donne notamment vie à un Thomas 
Diafoirus irrésistible. Les autres ne sont pas en reste, avec un père médecin (Jean-Marie Frin) 
et une belle-mère (Catherine Matisse) tout à fait convaincants, un frère tendre et touchant 
(Jean-Claude Durand), sans oublier Lou Vilgard-Nizard dans le rôle de la cadette, qui remplit 
son rôle avec la plus grande application, donnant naissance à un duo drôle et tendre en 
compagnie d’Argan, son père.
Cette recréation est à l’image de cette figure double : un vieux Molière, (trop) bien connu, 
rendu à sa première jeunesse. Un élan remarquable de fraîcheur qui ne se départit jamais d’un 
travail acharné sur l’architecture globale de l’œuvre jusque dans ses moindres détails. Le 
rythme de chaque scène, leur enchaînement et la musicalité des échanges témoignent d’un 
travail très fin, avec des partis-pris louables, tant vis-à-vis de la mise en scène en général que 
de l’étude psychologique des personnages. Le couple de jeunes premiers, en particulier, 
trouve un très bel éclat, entre maladresse de l’âge et vérité des sentiments, oscillant avec 
justesse du sentimentalisme larmoyant à la fougue, avec des passages chantés intelligemment 
construits. La foule des personnages se relance habilement la balle et l’équilibre des tons et 
des timbres se fait alors très naturellement.
Un Molière de premier choix, qui nourrit une belle part d’imaginaire, dépoussiérant des 
fantasmes d’époque et les entremêlant aux nôtres. On y retrouve notre latin : le goût familier 
et rassurant du maître français, travaillé par une énergie généreuse servie par des talents de 
tous âges.

 



QUI VEUT LE PROGRAMME ?

Reprise (heureuse), Déjazet, “Le Malade imaginaire” : “Pro toto remercimento”, sophos, sophi, 
sopho ! “Vivat, vivat, vivat, vivat, cent fois vivat” !

6 novembre 2017 Sheila Vidal-Louinet  Quoi voir ? Quoi faire avec votre classe ?

En 2015, quand Michel Didym met en scène ce “Malade imaginaire” au CDN* de Nancy, il 
bénéficie d’une belle tournée nationale et internationale… Seulement, et aussi incroyable que 
cela puisse paraître étant donné le casting, il est passé à la trappe des scènes publiques 
parisiennes… Qu’à cela ne tienne et n’en déplaise à certains, le Théâtre Déjazet (privé non 
subventionné) a repris cette saison ce malade.Tout à la fois classique et contemporain, sans 
conteste moderne, c’est drôle, piquant et superbement interprété. Courez-y ! C’est jusqu’au 31 
décembre inclus !

 

Fin 1672, Molière traîne depuis plusieurs années une maladie des poumons. Elle s’est encore 
aggravée. Quand il écrit Le Malade imaginaire(représenté la première fois en février 1673), il sent 
qu’il n’en a plus pour très longtemps. Et d’ailleurs tout dans cette dernière pièce de l’auteur parle de 
la mort : que ce soit celle d’un Argan obsédé par la maladie (dont Molière a joué le rôle) et qui fait 
semblant de mourir, celle de sa fille aînée qui menace de se suicider si elle n’obtient pas le mariage 
qu’elle désire, ou celle de sa cadette Louison qui fait semblant de mourir. Mais même en flirtant avec 
la maladie de la mort (Molière meurt à la fin de la quatrième représentation), son humour fait mouche
et demeure piquant face à tous les hypocondriaques et les charlatans de la terre… et Dieu (s’il 
existe !) sait qu’ils sont nombreux !

Le metteur en scène Michel Didym a certainement raison quand il dit que tout Molière est résumé 
dans cette ultime pièce. Ses deux thèmes favoris, l’imposteur et le mariage forcé sont ici joués sans 
détour et prennent une tonalité particulièrement acerbe. Mieux, dans une sorte d’auto-moquerie, le 
dramaturge est dénoncé sur scène comme le pourfendeur des médecins, manière habile de signer 



ouvertement la critique et de l’assumer jusqu’au bout… Quand on sait que ce sera sa dernière 
pirouette, la figure en est d’autant plus remarquable.

Pas moins de neuf comédiens font le régal du public sur la scène du Déjazet dont une toute jeune de 8
ans. Aucun second rôle, tous superbes et à l’équilibre. Dans cette orchestration de haut vol, difficile 
de choisir à qui décerner le Molière tant ils le méritent tous. A commencer par Norah Krief qui campe
une Toinette aussi bourrue que malicieuse, avec toute la gouaille d’une servante capable de se muer 
en médecin, au nez et à la barbe de son vieux barbon de maître. La comédienne a su porter toute 
l’ambiguïté de son personnage : sa gestuelle maladroite et parfois épaisse est un indicateur de sa 
condition sociale, vite dégrossie par un esprit vif et malin, capable tour à tour d’aider ou de piéger ses
maîtres en déjouant leurs supercheries. Un détail aussi qui a son importance : la robe rose pâle 
choisie avec beaucoup d’intelligence par la costumière Anne Autran. Nouée avec grâce à la taille et 
en même temps inélégamment trop courte, elle finit d’habiller ce personnage qui incarne les mœurs 
d’une valetaille en pleine mutation.

Quant à Jeanne Lepers, c’est une magnifique comédienne formée au CNSAD sous la direction de 
Daniel Mesguich et Dominique Valadié. Elle recompose avec humour le rôle habituellement niais des
jeunes premières amourachées de leur arlequin en accentuant justement ce côté dinde, allant jusqu’à 
l’auto-dérision de la piètre chanteuse-lyrique… mais qui sait s’affirmer quand il le faut en jeune 
effarouchée rebelle face à l’autoritarisme de son égocentrique de père. Ainsi, avec ce personnage lui 
aussi duel à l’émancipation duquel on assiste, elle redonne toute sa couleur à une interprétation 
habituellement pâlotte parce que simplement considérée comme levier de l’intrigue. Côté rôles 
féminins, reste celui de Béline, interprétée par la talentueuse Catherine Matisse**, personnage un peu
moins présent, mais tout aussi équivoque et jouissive dans le rôle de la belle-mère rapace attendant le
moment opportun pour dévaliser sa proie de mari qu’elle a épousé en s’assurant au préalable de son 
état de santé. Mais quel choix avaient au juste les femmes si elles voulaient acquérir un semblant 
d’indépendance ?

Il existe, dit-on, deux manières de jouer Argan, l’un en pleine forme et l’autre souffreteux, ne sachant
pas lui-même s’il est vraiment malade. Celui d’André Marcon est tout aussi solide que poussif. La 
scène d’exposition, face et proche public, impose. Le caractère est bien trempé, le maître dirige d’une
main de fer sa maisonnée, tout en se réjouissant de ses dépenses médicales. Il frise le ridicule sous la 
pression des clystères, lavements et autres joyeusetés qu’il subit à loisir. Côté rôles masculins, nous 
retiendrons le si drôle Thomas Diafoirus, médecin prétendant de la belle Angélique, pantin de son 
père dont il a appris son rôle non sans difficulté, qui se désarticule vite ici en un personnage 
saugrenu, tant dans sa gestuelle, dans son costume que dans l’usage d’un vocabulaire précieux. 
Ridicule à souhait, Bruno Ricci*** est formidable tout en rendant, tout de vert vêtu, un bel hommage
à Molière lui-même.

Enfin, mention évidemment toute spéciale pour la très jeune Lou Beauverger (8 ans), petite Louison 
qui ouvrait le bal de cette première. Touchante et espiègle, elle remplit à merveille son rôle, qu’elle 
connaît sur le bout des doigts.

On est heureux de voir cette pièce sur la scène du Déjazet, cassant les frontières du public et du privé,
ouvrant grands ses portes et accueillant tout le gratin du théâtre public, reconnaissables entre mille et 
qu’on a rarement l’habitude de voir ici. On se souviendra peut-être à ce propos du témoignage de 
Catherine Hiegel dans une interview donnée au Monde en janvier 2017**** (elle-même a joué le rôle
de Toinette à deux reprises) : « Cette opposition entre public et privé est lamentable, nulle et 
typiquement française. Un snobisme imbécile. Marcial Di Fonzo Bo, par exemple, lorsqu’il a mis en 
scène pour moi La Mère, a été regardé avec mépris par ceux du théâtre public parce qu’il allait dans 
le privé. Et si quelqu’un du privé va dans le public on le regarde bizarrement aussi. Alors que ce qui 
compte, c’est le niveau d’exigence. On peut faire d’énormes merdes dans le public comme dans le 
privé. Heureusement, il y a des acteurs qui ont toujours fait ce 

va-et-vient. Je le trouve capital. Mais nous ne sommes pas assez nombreux et les mentalités sont 
difficiles à faire bouger.».

Des intermèdes musicaux au carnaval final où Michel Didym réinvente de concert avec Molière le 
latin des médecins en langue de sorciers ; on rit, on rit, on rit, à s’en tordre la panse. Ici, nul besoin de
lavements, Molière est notre bon remède !

 



___________________________________

* Centre dramatique national.

**Catherine Matisse que vous pouvez retrouver dans les fictions du samedi soir sur   France Culture .

*** Bruno Ricci que les jeunes connaissent dans Captain America ou dans de nombreuses séries à la 
télévision.

**** Voir ici l’interview donnée au Monde du 14 janvier 2017.

___________________________________

L’œil pédagogique

Attention ! DATES A RETENIR !

• Discussion animée par Françoise Gomez entre Georges Forestier et Michel Didym, le 7 
novembre à 17 h au Déjazet, sur le sujet : “ORGON/ARGAN, dramaturgie de 
l’aliénation”.

• Colloque international Si Molière m’était conté, organisé par l’Observatoire de la Vie 
Littéraire de Paris IV-Sorbonne, les 8, 9 et 10 novembre 2017.

“Le Malade imaginaire”.

Molière 

Mise en scène : Michel Didym.

Assistante à la mise en scène : Anne Marion-Gallois.

Du 3 novembre au 31 décembre 2017.

Réservations : 01 48 87 52 55



DURÉE 2H.

Avec : André Marcon ou Michel Didym (Argan).
(André Marcon du 3 au 9 nov, les 11 et 16 nov et du 24 au 31 déc – Michel Didym le 10 nov, du 12 
au 15 nov et du 17 nov au 23 déc.)
Norah Krief ou Agnès Sourdillon (Toinette).
Jeanne Lepers ou Pauline Huruguen (Angélique).
Catherine Matisse (Béline).
Bruno Ricci (Le notaire, Thomas Diafoirus, Monsieur Fleurant).
Jean-Marie Frin (Polichinelle, Monsieur Diafoirus, Monsieur Purgon).
Barthélémy Meridjen ou François de Brauer (Cléante).
Jean-Claude Durand ou Didier Sauvegrain (Béralde).
Et en alternance une fillette dans le rôle de Louison : Lou Beauverger, Clotilde Caudron, Inès 
Duchene, Rose Pariaud, Adèle Saglio, Lou Vilgard-Nizard pour les représentations au Théâtre 
Déjazet.

 

Musique : Philippe Thibault.
Scénographie : Jacques Gabel.
Lumières : Joël Hourbeigt.
Costumes : Anne Autran.
Chorégraphie : Jean-Charles Di Zazzo.
Maquillage et perruque : Catherine Saint Sever.
Enregistrement et mixage musique : Bastien Varigault.
Avec le Quatuor Stanislas
Laurent Causse, Jean de Spengler, Bertrand Menut, Marie Triplet.
Modiste : Catherine Somers.
Couturières : Liliane Alfano Anne Yarmola.
Réalisation des costumes : Ateliers du Théâtre de Liège / Séverine Thiébault.
Construction du décor : Ateliers du Théâtre National de Strasbourg, Ateliers du Centre Dramatique 
National Nancy Lorraine.
Production : Centre Dramatique National Nancy – Lorraine, La Manufacture ITNS – Théâtre 
National de Strasbourg I Théâtre de Liège I Célestins, Théâtre de Lyon.

  



THÉÂTRE

LE MALADE IMAGINAIRE

Théâtre Dejazet
41 boulevard du Temple
75003 - PARIS
01 48 87 52 55

Jusqu’au 31 décembre 2017, du mardi au samedi 20h45. 
Matinées samedi 16h00
matinées dimanche 24 et 31 décembre 14h00

 

 

On se souvient, souvenirs scolaires aidant, que Molière nous livre là un autre portrait
d’obsessionnel. Argan, que l’on pourrait qualifier d’hypocondriaque, oriente tout vers
ses supposées maladies. Il  serait prêt à marier sa fille à un médecin ou… si elle ne
l’acceptait  pas,  à  la  mettre  au  couvent.  Il  y  a  aussi,  en  sous-main,  une  histoire  de
captation d’héritage, œuvre de sa seconde épouse, la machiavélique Béline.

Michel Didym a pris le texte à bras le corps : il n’en a occulté aucun aspect. Nous avons
donc droit à une mise en scène rigoureuse, plutôt dépouillée. André Marcon en Argan
est réactif et drôle, parfois inquiétant dans ses lubies. Norah Krief, sorte de Sganarelle
féminin  a  l’autorité  qu’il  faut  pour  s’opposer  à  son  maître  et  ourdir  de  savants
stratagèmes en faveur de sa maîtresse, la pauvre Angélique que l’on veut marier contre
son gré. Les Diafoirus père et fils, sont bien tels qu’on les imagine, un peu caricaturaux.

C’est l’occasion, notamment pour Bruno Ricci (Thomas) d’un savoureux numéro où la
charge se justifie pleinement.  En Angélique, Jeanne Lepers renouvelle le rôle en étant 
ngénue et drôle.

Tout  fonctionne,  donc,  excepté,  parfois  un  côté  statique,  dans  les  discussions  entre
Argan et son frère Béralde. Il y a aussi, parfois, un rythme qui ne roule pas aussi bien



qu’il le pourrait. Plus une disparité de jeu entre certains comédiens, mais peut-être est-
ce voulu par le metteur en scène. On appréciera, en tout cas, les morceaux de bravoure,
« le poumon, vous dis-je ! » de Toinette, ou encore la réaction outrée de M. Fleurant
apprenant que son « malade » lui a désobéi,  le menace des pires maux. Bien venus,
également, les intermèdes chantés et dansés qui interviennent au milieu et à la fin de la
pièce, pour l’intronisation d’Argan comme médecin. Là, le spectateur doit patienter et
se régale de ces pauses, parfois surprenantes et toujours jubilatoires.  Il  n’y avait pas
trop d’enfants dans le public, alors que ce spectacle, réussi, est bien pour tout public.

Gérard Noël
 

Le Malade imaginaire
De Molière. 
Mise en scène : Michel Didym.

Avec André Marcon ou Michel Didym, Norah Krief ou Agnès Sourdillon, Jeanne 
Lepers ou Pauline Huruguen, Catherine Matisse, Bruno Ricci, Jean-Marie Frin, 
Barthélémy Méridjen ou François de Brauer, Didier Sauvegrain ou Jean-Claude Durant.



DE LA COUR AU JARDIN
Des critiques, des interviews webradio.

RE NC ON TRE   9 NOVEMBRE 2017

In te rv iew webrad io  de  Miche l  Did ym,  me t teu r  en  scène  du  Malade

imag ina i r e  au  théâ t re  Dé jaze t

 

Rédigé par Yves POEY et publié depuis Overblog

(c) Photo CDN de la Manufacture de Nancy -

Michel Didym, à la surprise générale, s'attaquait voici quelque temps déjà à Molière 
et à ce chef d'oeuvre qu'est ce Malade imaginaire !
Pourquoi, comment, avec qui, voici ce que vous apprendrez, si bien entendu, vous 
cliquez sur la petite flèche dans la vignette ci-dessous.
Les réponses du Directeur du Centre Dramatique National de Nancy sont 
passionnantes, et souvent d'une irrésistible drôlerie !
---------

"Il n'y avait qu'à se laisser faire par le texte, et essayer de donner raison à 
Molière, et surtout d'oublier tout ce que je croyais savoir, d'oublier toutes 
les traditions soi-disant héritées de je ne sais où !"
-----
Nb : Des égyptiennes dans le Malade imaginaire ? Qu'à cela ne tienne !
Le tapis musical de l'ITW est une chanson traditionnelle cairote remixée par le DJ Meyd.
Quant au tapis final... Non, rien.....

LE MALADE IMAGINAIRE - Théâtre Déjazet
Du 03 Novembre au 31 Décembre 2017 Mardi au Samedi à 20h45 Matinée Samedi à 16h

Matinées Dimanche 24 et 31 Décembre à 14h Argan, ce fameux malade imaginaire,  se

croit malade et n'accepte de ...

http://www.dejazet.com/spectacles/le-malade-imaginaire/
interview de Michel : http://delacouraujardin.over-blog.com/2017/11/interview-webradio-
de-michel-didym-metteur-en-scene-du-malade-imaginaire-au-theatre-dejazet.html



Théâtre    


