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Présentation de l’œuvre

La « Farce de maître Pathelin » est une œuvre patrimoniale
du Moyen Age avec l'intrigue complexe, qui est écrite en ver
(octosyllabes). Au XXème siècle, elle est retranscrite une première
fois en français moderne. Puis une adaptation est écrite en
« prose » (ed. Ecole des loisirs). Nous avons choisi la version en
français moderne du XXème siècle afin de faciliter la
compréhension du spectateur tout en restituant la poésie du texte.

L’époque
Nous sommes dans le bas Moyen-Age vers les 1460. La France qui a subi la Guerre de
cent ans et la Peste Noire, retrouve la paix. Les villes françaises se repeuplent et les marchands
renouent avec les profits. Dans les bourgs, la justice est donnée par les seigneurs eux-mêmes ou
par des juges. Ceux qui font offices d’avocats sont bien souvent des personnes ayant de
l’éloquence de la réparti sans forcément avoir fait des études.

Le genre : la farce
Tirée des fabliaux du Moyen-Age, la farce relève du théâtre comique. Au départ,
interlude de grandes représentations appelées « Mystère » (en vieux français : mistère, du latin
ministerium, vf Larousse), la farce s’est peu à peu émancipée pour exister en tant que tel et
devenir un genre à l’origine du théâtre comique du XVIIème siècle.
Les personnages sont individualisés, contrairement à un autre genre théâtral présent à la même
époque appelé « morale ». La Farce est un monde de tromperie dans lequel les valeurs
traditionnelles sont renversées. Les gentilshommes sont souvent ridiculisés et les faibles
triomphent.
Les auteurs sont anonymes comme la plupart des œuvres artistiques du Moyen Age.
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Les thèmes principaux.
Le comique
La Farce de Maître Pathelin fait appel à plusieurs types de comique :
a. comique de situation fait rire de la tromperie, en rendant le spectateur complice du plus fin
et du plus fort. Le principe du quiproquo est mis en scène.
b. Le comique de caractère invite à rire des sots, caricatures de la bêtise.
c. Le comique de mœurs, lié à la satire sociale. C’est une connivence avec le public populaire,
il justifie la tromperie comme une revanche prise sur les plus puissants.
d. Le comique de mots : les expressions populaires, à double sens, les mots familiers. Il
renforce la complicité avec les spectateurs : ce langage s'annonce comme un jeu

La duperie
La parole est trompeuse, ce dont témoigne l’ensemble de la farce.
L’avocat, le marchand, le berger sont dissimulateurs et trompent autrui. Chacun ment et joue
un rôle. C’est ce qu’on appelle « le théâtre dans le théâtre » : les personnages jouent un autre
rôle, interprètent le malade agonisant, la femme éplorée, le simple d’esprit…
La pièce se clôt sur le trompeur trompé : celui qui délirait devant le drapier se trouve confronté
à une situation de communication inversée mais tout aussi fausse : le berger fait mine de ne pas
pouvoir communiquer.

La justice
Elle est largement critiquée avec le personnage de Pathelin qui représente l’avocat, maître en
duperie ou avec le juge qui est incapable d’être objectif, ébloui par le bagou de l’avocat. La
justice est corrompue : gagne qui a les moyens de payer !
Toutefois, il existe une forme de justice naturelle plus efficace : l’escroc finit par se faire
escroquer.

 Le but est de faire rire.
La pièce rassemble plusieurs procédés comiques comme la tromperie en série, la ruse, la justice
caricaturée… des procédés seront présents quelques siècles plus tard chez Molière.
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Résumé :

Maître Pathelin, avocat, anciennement populaire mais désormais sans cause et sans le
sou. Il emporte une pièce de tissu du drapier Guillaume et invite le marchand à venir se faire
payer chez lui. Le drapier accepte mais lorsqu’il arrive chez Pathelin, ce dernier joue la comédie
du mourant avec sa femme complice du mari. Désorienté, Guillaume repart en courant.
Le berger Thibault l'Agnelet vient trouver Pathelin pour lui demander de le défendre dans un
procès contre son maître, Guillaume Joceaulme, auquel il a égorgé des moutons. Pathelin
propose une ruse à Thibault : devant le Tribunal, le berger répondra à toutes les questions en
bêlant comme un mouton. Mais une fois en présence du juge, Guillaume, le drapier, reconnaît
Pathelin, et tente également de dénoncer son vol de draps. Cependant, en accusant tour à tour
Pathelin et Thibault, Guillaume s'emmêle dans ses paroles, et passe pour un imbécile. À l’issue
du procès, gagné par le berger grâce à Pathelin, ce dernier ne parviendra pas à se faire payer,
car l'Agnelet, plus rusé que lui, répondra en bêlant à toutes les demandes de son défenseur. À
malin, malin et demi.
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Mise en Scène, direction d’acteur et scénographie
Nous cherchons à être à la fois réaliste et à sublimer le texte par tous les archétypes de la farce.
La mise en scène est dans la tradition du genre de la farce. Qu’estce qu’évoque la Farce ? Un jeu
de scène très rythmé, des surprises scéniques, du comique de situation, un jeu physique inédit
(propres aux comédiens) et humoristique, des lazzis sont présents tout au long du spectacle.
Même si le terme lazzi ne sera invité que plus tard pour la Commedia Del Arte, l’effet est en
parti, apparu dans les farces de la fin du Moyen-Age.
Le travail des comédiens est de respecter la beauté du texte en octosyllabe et aussi de parler ce
texte comme une langue quotidienne. La compréhension n’en est que meilleur pour les
spectateurs.
Le réalisme est aussi un moyen pour les spectateurs de s’immerger dans le Moyen-Age.
D’habitude, ces farces jouées lors de fêtes (carnaval, par exemple) ou foires étaient habillées
d’un décor très précaire, quelques tréteaux et des rideaux. Ici, nous l’habillerons d’un décor
assez original, amovible qui surprend par les trouvailles du scénographe. Encore une fois, nous
voulons amener le spectateur à voyager à une autre époque, le Moyen-Age. D’autant que le
spectacle doit pouvoir être joué dans tous types de lieux, théâtres, centres culturels et salles
polyvalentes de structures scolaires.
Les comédiens portent des habits traditionnels du Moyen-Age. Nous cherchons ici à être au plus
près du réalisme des tenues portées par les citadins français du XVème siècle.

Note d’intention du directeur d’acteur
Le travail de comédien se fait dans un monde imaginaire, construit et soutenu par la pensée.
L'imaginaire du comédien est l'âme active de cette construction. En tant que co-metteur en
scène et directeur d'acteur de ce projet mon travail est d'aider le comédien à rendre visible et
crédible cette pensée pour les spectateurs. La direction d'acteur est d'abord une expérience
humaine, qui prend forme dans une volonté commune de recherche et de création théâtrale.
Dans une recherche inspirante nous avons d'abord procédé à une analyse de texte afin d'en
extrait le sens. Puis nous avons réalisé la mise en espace avec une recherche de rythme
dynamique propre à la farce et un travail d’analyses psychologiques. Mon objectif est de
transmettre aux comédiens des outils créatifs au niveau du corps, des pensées, des émotions et
de la respiration, de l'espace scénique et des partenaires. Les spectateurs sont ainsi transposés
entre catharsisme et enthousiasme.
Stevens Fays
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Croquis réalisés pour la farce par la costumière
Marie-Hélène Répetto
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Les metteurs en scène :

Richard Malègue, initiateur du projet et scénographe
Formé aux ateliers de Chaillot et chez Jean Darnel, Richard se lance dans le
métier de comédien à l’âge de 26 ans. En parallèle, il obtient une licence d’art
du spectacle à Paris III. Son temps se partage entre son métier de comédien et
des animations d’ateliers pédagogiques avec des associations telles que « les
petits débrouillards ». Souhaitant lier le théâtre, la pédagogie et les sciences, il
participe activement à la création de l’association Compas Austral en 2006. En
son sein, il crée 6 spectacles pédagogiques ayant pour thème les sciences,
l’environnement et le vivre ensemble.

Stevens Fays, Co-metteur en scène et directeur d’acteur
Stevens a commencé par se former au métier de l'acteur. Originaire du
Var, il intègre une formation à Acting International (Robert-Cordier).
Epicurieux, Stevens s'initie également à l'art du Bouffon, du Fou, au clown
et au One-Man-Show. C’est en parcourant les planches avec les grands
classiques et diverses autres pièces contemporaines qu’il rencontre
Alexandre Louschik qui le forme à la mise en scène. Ayant gardé une âme
d'enfant, Stevens se spécialise dans la comédie et dans le spectacle éducatif
jeune public. Il partage également sa passion en tant que professeur de
théâtre dans plusieurs centres sociaux culturels des Yvelines. Tour à tour
comédien, metteur en scène et professeur de théâtre, Stevens ne cesse de
s'enrichir dans de nouveaux projets Artistiques.
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Les comédiens
Richard Malègue dans le rôle de Pierre Pathelin
Il participe à des ateliers d’expression corporelle et mime organisé par le
Théâtre du Mouvement (Yves Marc et Claire Heguens).
On le retrouve dans des rôles tels que Lord Goring (Un mari idéal, Oscar Wilde),
Oreste (Elektra, Hofmannsthal), Le dindon de Feydeaux, Le Misanthrope et
aussi l’Amour Médecin de Molière, Intermezzo de Jean Giraudoux.
Passionné aussi par le clown, il prend des cours avec Fred Robb.

Julia Gratens dans le rôle de Guillaumette et l’Agnelet
Formée dans les conservatoires de la Ville de Paris, Julia Gratens est aussi
détentrice du BAFD et fait régulièrement des interventions auprès d'enfants,
notamment dans le cadre d'ateliers périscolaires. Elle joue dans d'autres
pièces jeune public, comme Marie des Grenouilles de Grumberg avec la
compagnie Branle-Bas de Combat, présentée au théâtre du Hublot et au
théâtre Astral. Passionnée aussi de cinéma, elle est à l'affiche du longmétrage Partenaires particuliers, sorti en 2018. On la retrouve aussi dans la
pièce « La Petite »

Jean-Claude Raguideau dans le rôle de Guillaume
Jean-Claude s’inscrit dans un cours de théâtre avec comme professeur
Catherine Azzola. Il multiplie en parallèle les projets dans différentes
troupes. Il joue du Labiche, Le Chat en Poche Feydeau, le bal des voleurs
Anouilh et aussi, Le noir te va si bien avec la compagnie l’Aparté Inattendu ...
En 2017, il suit une formation à la mise en scène dispensé par Véronique
Mounib de La Compagnie Ouïe-Dire. En 2019, il joue dans Caligula avec la
Compagnie Alcandre au Théâtre Douze. Il est également à l’affiche depuis
mars 2018 du Café-Théâtre des Blancs Manteaux dans « Petits secrets de
famille ».

Cyril Bernaux dans le rôle du juge
En 2012, il donne des lectures performances qu’il met en scène. Formé au sein
de la compagnie Paridami par Christian Canot, il complète sa formation avec des
stages à La Colline sous la direction de Sharif Andoura, au Studio Pygmalion et
au sein de la Compagnie des Sables d’Or où il engage un travail sur l’univers de
Tennessee Williams. Sous la direction de Monique Stalens, qui crée en 2016 un
spectacle adapté des romans de Gombrowicz, il aborde un travail d’acteur dans
l’esprit de Peter Brook et de Grotovski. Ses rôles au théâtre lui ont permis
d’explorer les répertoires les plus divers : Tchekhov, Wilde, Claudel, Racine,
Shakespeare.
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Avant le spectacle : OPTION
Durée : 10 minutes
Si l’organisateur le souhaite, En amont du spectacle, demander aux spectateurs d’écrire un texte
avec des rimes, puis un autre avec des vers de 8 pieds.
Le jour du spectacle, les textes de votre choix écrits par les spectateurs seront lus par les
spectateurs eux-mêmes ou par les comédiens

Préambule
Durée : 12 minutes
L’objectif de ce préambule est de sensibiliser les spectateurs au contexte de la
pièce, le Moyen-Age et de les aider à comprendre et à apprécier une pièce de
théâtre en vers. Un personnage sert à faire le lien entre la pièce et les spectateurs

Une scène évoque la naissance de la forme théâtre, « la farce ».
Nous sommes en 1471, les habitants d’une ville qui accueille des « Mystères », nous parlent de
leur enthousiasme pour cet évènement. Ils décident ensemble de réaliser un intermède entre
deux mystères qu’ils vont appeler « farce ». Cette courte pièce sera en réalité, « la farce de
maitre Pathelin » et deviendra plus tard un genre à part entière.
Nous évoquons, dans ce préambule, ici une autre forme de théâtre, les mystères, qui serviront
de tremplin aux farces.
Cela permet de mieux comprendre et montrer les spécificités de la farce (les personnages sont
tirés du peuple) au contraire des mystères où les personnages sont tirés de la bible ou de faits
historiques importants.
Un personnage, Joachim Grenard, sera le lien entre les spectateurs et la farce. Après le
préambule, il continuera d’intervenir de façon épisodique à d’autres moments du spectacle. Il
apportera le complément d’information pour que les jeunes spectateurs puissent comprendre
les subtilités du spectacle, tout en gardant un rythme propre à la farce.

Spectacle : La farce de Maitre Pathelin
Durée : 45 minutes
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Post-spectacle
Type « bord scène » avec tous les comédiens
Durée : 10 à 15 minutes
Questions sur le spectacle
Cela se passera sous forme de questions des comédiens vers le public et aussi du public vers les
comédiens.
-

Les comédiens diront quelques proverbes cités dans le spectacle.
Répondre aux questions des spectateurs
analogies et différences avec l’époque actuelle.

Immersion dans le moyen-âge:
Présents dans la salle de spectacle ou dans le hall d’entrée

-

Carte de la France de la fin
du Moyen-Age (XVème siècle)

-

-

Peinture sur bois
Pieter Balten (1525-1598)
La foire paysanne

Peinture d’une rue d’une ville
au Moyen-Age avec l’absence d’égout,
les maisons à hauban, les échoppes
avec les pignons.
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Fiche technique
Spectacle pouvant se jouer en intérieur ou extérieur avec ou sans scène
Si le public n’est pas en gradin, une petite scène de 40 à 50 cm peut être un plus mais n’est pas
indispensable pour moins de 120 spectateurs.

Durée du spectacle (avec prologue)
Durée des « animations » pré et post spectacle

: 1 heure
: 20 minutes

Nombre d’intervenants

: 4 comédiens

Espace scénique

: 6 mètres d’ouverture sur 5 mètres de profondeur

• Installation, montage, habillage :
Temps : 3h00

Comprenant aussi le déchargement, le montage et la préparation des comédiens
Une personne connaissant le lieu doit être présente pour nous accueillir et nous guider vers l’espace
scénique.
Si le lieu possède une installation élaborée en lumière et son, il est impératif qu’un technicien du lieu soit
présent lors du montage et pendant le spectacle.
Dans le cas de représentations dans un lieu scolaire, nous proposons une aide pour installer les chaises
ou tapis pour les élèves dans la mesure où nous sommes à l’heure pour le début de la représentation.

• Démontage (à partir de la fin du « bord-scène » post spectacle):
Temps : 1h15
Possibilité de rendre accessible une partie du plateau 45minutes après la fin de l’intervention.

• Son si le lieu possède une installation:
Lecteur CD (à placer près de la table lumière, s’il y en a une)
Dans le cas de salle de plus de 150 personnes, il est nécessaire d’avoir 2 ou 3 micros d’ambiance.

• Lumières si le lieu possède une installation:
Faces
Latéraux
Contres
Douches
Découpe

: Ambré, blanc
: rouges
: blanc, bleu
: ambré
: /
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