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LA COMPAGNIE

La compagnie Les Arlequins a été créée en septembre 1997 par Louis-François de
FAUCHER. Elle a pour couleurs dominantes le répertoire de Molière, et depuis peu, celui
des fables de Jean de La Fontaine.
Elle rassemble des professionnels du spectacle vivant dont chacun à son identité propre. Ce
mélange de talents produit un jeu très vivant et au contact du public. Les comédiens jouent
en costumes d’époque créés spécialement.
Basée à Fontainebleau (77), elle se déplace partout en France et à l’Etranger depuis peu.
Son action se situe aussi à l'égard du public scolaire pour lequel elle apporte un
complément de connaissances par le biais du théâtre aux élèves. Elle se produit dans tout
lieu : intérieur, extérieur… selon la demande et la faisabilité.
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LE SPECTACLE – création 2009

Sur les traces de Molière…acte IV
Thalie, muse de la comédie, raconte comment elle a inspiré Molière lors de ses rencontres avec l’artiste. Pour
illustrer ses propos, elle présente des extraits de quelques grandes comédies qui sont ainsi nées sous la plume de
Molière aux lendemains de ces moments passés avec lui.
Les comédiens de la compagnie Les Arlequins, spécialistes du XVIIème siècle, interprètent en costumes
d’époque ces « classiques » aux airs si modernes tels que Georges Dandin, L’Avare, Le Médecin malgré lui, Don Juan,
Le Bourgeois gentilhomme, Les fourberies de Scapin ou encore Le malade imaginaire.
Avec un grand respect pour le texte et le message de l’auteur, la mise en scène précise agrémentée
d’humour, de petites fantaisies anachroniques, d’interactions avec le public et de Farce rythment un divertissement
destiné à tous permettant une (re)découverte de l’œuvre de Molière.
En final, le public sera remercié de ses encouragements par un hommage fait au roi, un roi qu’il est devenu
aujourd’hui…
•

Durée : 1h20 ou 2 x 40 minutes
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LE METTEUR EN SCENE
Louis-François de FAUCHER,
38 ans.
Originaire d’une famille d’artistes, il se retrouve sur les planches dès son
plus jeune âge. Autodidacte, il s’est forgé une solide expérience de la
scène par une pratique intense au sein de trois compagnies successives.
Puis, c’est en 1997 qu’il décide de créer sa propre troupe à qui il donnera
le nom de l’un de ses premiers rôles, celui d’Arlequin dans « La double
Inconstance » de Marivaux.
En plus d’être metteur en scène et directeur d’acteurs, il est auteur,
comédien et animateur d’ateliers Théâtre enfants, adolescents et adultes
depuis 12 ans. Il a monté une salle de spectacle privée : « La belle étoile » à Fontainebleau (77) dans laquelle se
déroulent les ateliers. C’est également là que naissent les créations diverses de la troupe.
La compagnie est subventionnée par la Municipalité de Fontainebleau et le département de Seine et Marne.

Le mot du metteur en scène :
« C’est après avoir joué plusieurs années d’affilées dans des lieux de
prestiges tels que les châteaux de Vaux-le-Vicomte et de
Fontainebleau que l’idée m’est venue de présenter à ce public,
souvent de passage, des morceaux choisis de l’œuvre de Molière.
Tous ces mots comme « Belle marquise, vos beaux yeux me font
mourir d’amour », « Le poumon vous dis-je ! », « Au voleur, à
l’assassin ! »…nous évoquent nos souvenirs d’école et c’est avec
beaucoup de joie que l’on revit ses souvenirs d’enfance !
J’ai une admiration sans nom pour cet auteur qui a su, par
ses mots et une articulation d’intrigue merveilleusement efficace,
laisser une grande liberté d’action aux metteurs en scène. N’oublions
pas les années que Molière a passé sur les routes de France pour
jouer aux côtés de ses compagnons.
Il y a appris là tout son métier et a toujours avancé pour se retrouver un jour face au roi. Nous tâchons de faire de
même aujourd’hui, à la différence que le roi n’est plus le même…
…c’est vous maintenant !
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LES COMEDIENS

2011

Tiphaine SIX, 33 ans

- Rôles de Claudine (George Dandin), Martine (Le
Médecin malgré lui), Toinette (Le Malade imaginaire)

Cécile HURE, 30 ans - Rôles d’Angélique (Le Malade imaginaire), La Flèche
(L'Avare)

Thierry ROUSSE, 45 ans

- Rôles de Harpagon (L'Avare), Monsieur Argan (Le

Malade imaginaire)

Philippe BOIREAU, 40 ans

- Rôles de Monsieur Jourdain (Le
Bourgeois Gentilhomme), Lubin (George Dandin), Sganarelle (Le Médecin malgré lui)

LOULOU, 37 ans - Thalie
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CONDITIONS TECHNIQUES
Nos demandes techniques sont extrêmement simples partant du principe que ce spectacle
est habituellement interprété en extérieur.

- DIMENSIONS SCENIQUES : Un minimum de 4 m x 3 m est nécessaire
- COULISSES : attenantes à la scène Jardin, Cour ou Lointain
- LOGE : Pour 7 personnes (6 comédiens + 1 habilleuse)
- LUMIERES : Plein feu / noir
- SON : Il est possible de diffuser de la musique baroque lors de
l’installation du public
- TEMPS DE MONTAGE : un service de 4 heures avec un régisseur
- DROIT D’AUTEUR : néant (Molière – domaine public)
- PRIX DE VENTE : Nous contacter (Tél : 06 62 65 51 70)
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PHOTOS
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COMPAGNIE LES ARLEQUINS
Direction artistique : Louis-François de FAUCHER

Contactez nous !
• Par courrier :
3 boulevard Foch
77300 FONTAINEBLEAU - FRANCE
• Par téléphone :
06 62 65 51 70
• Par internet :
Site : www.lesarlequins.fr
E-mail : cielesarlequins@gmail.com
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