


MOLIÈRE, 400 ANS
Cycle de 8 conférences distinctes sur Molière, mené par

Georges FORESTIER

DU 31 JANVIER AU 21 MARS
Tous les lundis 19h

Tarif plein 30 €, tarif réduit 24 € (demandeurs d’emploi, intermittents, enseignants et 
étudiants) 10 € pour les - de 26 ans

Production Théâtre de Poche-Montparnasse 

Renseignements et réservations par téléphone : 01 45 44 50 21
Au guichet du théâtre : Du lundi au samedi de 14h à 18h et dimanche de 13h à 17h30

Sur le site internet : www.theatredepoche-montparnasse.com

  TheatreDePocheMontparnasse  @PocheMparnasse  @pochemontparnasse

À l’heure du 400e anniversaire de la naissance de Molière, le spécialiste 
et biographe de l’auteur Georges Forestier dresse un constat global des 
connaissances que nous possédons sur le dramaturge. Depuis un siècle, elles se 
sont considérablement enrichies. Et le Molière qui nous est raconté depuis le 
XIXe siècle n’a plus grand-chose à voir avec celui que dépeignent les dernières 
recherches universitaires. De ses origines familiales à « L’illustre Théâtre », 
de son public provincial à son rapport à la Cour, de ses chefs d’oeuvre à ses 
thèmes les plus chers, Georges Forestier nous invite à rencontrer l’homme 
derrière la légende ; un personnage toujours aussi proche de nous, attachant, 
mystérieux et fascinant. 



2022, ANNÉE MOLIÈRE

 
Le 15 janvier 1622 naissait Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. En ce 

mois de janvier 2022, l’année théâtrale se retrouve donc placée sous le 
patronage du dramaturge dont on fête le quadruple centenaire. Pour lui 
rendre hommage, le Théâtre de Poche-Montparnasse a opté pour un cycle 
de conférences en huit chapitres interrogeant sa vie et son œuvre, mené 
par Georges Forestier, grand spécialiste et biographe de l’auteur (Molière, 
Gallimard, coll. « NRF Biographies », 2018). Par ailleurs fondateur et 
directeur de l’Atelier Théâtre Molière Sorbonne, Georges Forestier a 
dirigé une mise en scène “historiquement informée” du Malade imaginaire 
(voir L’avant-scène théâtre consacré au spectacle, à paraître fin avril) qui 
se jouera le 31 mars à l’Opéra royal de Versailles, puis en tournée par la 
suite.

Informations Théâtre Molière Sorbonne : 
https://www.culture-sorbonne.fr/course/theatre-moliere-sorbonne/



MOLIÈRE, 
L’HOMME-MYSTÈRE
PAR GEORGES FORESTIER

« Qui fut l’homme Molière ? L’ab-
sence de toute lettre, de toute note, 
de tout manuscrit nous empêche de 
connaître ses sentiments, ses goûts, 
ses pensées, ses amitiés, ses amours, 
ses fidélités, ses haines. Il a bien exis-
té des papiers du grand homme, 
mais après la disparition de ceux qui 
les avaient eus entre les mains – sa 
veuve, Armande Béjart dite Mlle Mo-
lière, puis le fils issu de son rema-
riage - tout a disparu. Impossible de 
connaître l’homme intime, donc, et 
quand on ne peut pas connaître, on 
invente. Depuis l’Antiquité jusqu’au 
20e siècle, chaque fois qu’il a fallu 
compenser l’absence de documents 
sur les créateurs, on s’est ingénié à 
faire parler leurs œuvres, et à inter-
préter ensuite ces œuvres à partir 
de l’idée d’auteur qu’on avait ainsi 
fabriquée. Le Misanthrope est le plus 
parfait exemple de ce cercle vicieux. 
Pour des générations de biographes, 
Alceste, le héros de cette comédie, 
ne peut être que la transposition du 
caractère de son créateur ; une fois 
posée cette prétendue misanthropie 
et jalousie de Molière, on les a pré-
sentées comme la clé permettant de 
comprendre le sens et l’enjeu du… 
Misanthrope. C’est ce qu’on nous 
apprend à l’école, et pourtant l’idée 
est d’autant plus extravagante que 
jusqu’aux Romantiques nul n’avait 

jamais songé à laisser transparaître 
quelque partie de son moi dans une 
œuvre de fiction. Et que dire du Ma-
lade imaginaire, ultime comédie-bal-
let présentée comme une pièce tes-
tament en forme d’exutoire face à la 
souffrance et à la perspective de la 
mort prochaine ? Il suffit de convo-
quer tous les témoignages contem-
porains pour nous faire découvrir 
que Molière, loin d’être rongé par 
une longue maladie, fut brutalement 
emporté par une épidémie d’infec-
tions pulmonaires qui faucha des di-
zaines d’autres Parisiens en février 
1673… 

On ne connaît donc pas l’intimi-
té de Molière et il faut jeter au feu 
la presque totalité de ce qu’on croit 
connaître. Que faire ? Il reste à tenter 
de rassembler tous les documents 
qui nous renseignent sur l’homme 
social et à adopter une démarche 
archéologique sur les comédies qu’il 
a publiées pour comprendre l’Au-
teur Molière. Que nous apprennent 
donc les documents authentiques 
que sont les archives notariées, les 
livres de comptes et autres registres 
des théâtres, la « presse people » de 
l’époque (les gazettes), les mémoires 
et les correspondances, et les pre-
mières éditions de ses pièces ? » 

in L’avant-scène théâtre 
de mars 2022 consacré au 

Malade imaginaire de Molière  
joué par le Théâtre Molière Sorbonne 

dirigé par Georges Forestier



PROGRAMME DES 8 CONFÉRENCES

1. Parler vrai sur Molière // 31 janvier 
Des légendes aux documents authentiques.
Comment s’est constituée la légende moliéresque depuis La Vie de Monsieur de 
Molière par Grimarest et quels sont les documents qui ont permis de modifier 
la perspective ?

2. Origines d’un parcours d’exception // 7 février
À l’origine d’un parcours d’exception : famille, parents, amis, vie des théâtres à Paris et 
en France au 17e siècle.
Comment devient-on comédien au 17e siècle lorsqu’on est issu d’une lignée de 
riches marchands, quelles études, quelles rencontres avec le théâtre et les co-
médiens français, quel rôle a joué Richelieu dans la vie théâtrale et la vocation 
de Molière ?

3. Débuts professionnels  // 14 février 
De « L’Illustre Théâtre » (1643-1645) aux années de province : troupe, villes et protec-
teurs (1646-1658).
L’audace d’un groupe de jeunes gens inconnus qui ouvrent une 3eme salle de 
théâtre à Paris, leur échec, la révélation de leur talent qui leur permet de conti-
nuer l’aventure dans la meilleure des « troupes de campagne ».

4. Molière acteur  // 21 février 
Comment Molière interprétait-il ses pièces de théâtre ?
Démonstration scénique avec les comédiens du « Théâtre Molière Sorbonne ».



5. Premières comédies // 28 février
De la province à Paris et de la Comédie à l’italienne à la révolution théâtrale.
Comment Molière est-il devenu auteur tout en prenant le contrôle de sa troupe ? 
Quels modèles avait-il, par quelle intuition invente-t-il un nouveau théâtre, creuset 
du burlesque et de l’humour satirique ?

6. La succession des chefs-d’œuvre // 7 mars
Pour quel(s) public(s) écrit Molière ? La Ville et la Cour.
À travers le cas de quelques pièces célèbres (L’École des maris et Les Fâcheux ; 
L’École des femmes, Le Misanthrope, Tartuffe, Le Bourgeois gentilhomme et Le Malade 
imaginaire) on essaiera de sonder l’origine d’une telle variété de propositions.

7. Molière et ses grands thèmes // 14 mars
L’amour, le mariage, la religion et la médecine : origines des grands thèmes de son 
théâtre.
Molière n’était ni malheureux en amour (ni plus jaloux qu’un autre), ni misanthrope, 
ni malade chronique rongé de l’intérieur : que signifie donc « l’inspiration » pour 
un auteur de comédies au 17e siècle ?

8. Molière comédien auteur et entrepreneur de spectacles // 21 mars
Écrivain de cabinet ? Ou entrepreneur de spectacles et artiste complet ? 
Qui est le vrai Molière ? celui du Misanthrope et des Femmes savantes, comme 
l’aurait voulu Boileau après sa mort ? Mais alors que penser du grand spectacle à 
machines de Don Juan, de la tragédie-ballet à machines de Psyché, et des dernières 
comédies-ballets dans lesquelles tous les arts viennent se mêler ?



GEORGES FORESTIER

Georges Forestier est Professeur émérite à Sorbonne Université, où il a occupé 
la chaire « Études théâtrales du 17e siècle » de 1995 à 2020. Ses recherches 
portent sur l’histoire des formes dramatiques, des théories et des pratiques 
théâtrales des 16e et 17e siècles.

Il a publié de nombreux travaux sur le théâtre de cette période, en particulier 
des ouvrages sur le thème du « théâtre dans le théâtre », sur la tragédie française 
ainsi que sur les trois plus grands dramaturges français, Corneille, Racine et 
Molière. On lui doit en outre de nombreuses éditions de textes et notamment, 
pour la Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard), les nouvelles éditions de Racine 
(Théâtre et Poésies, 1999) et de Molière (Œuvres complètes, 2 vol., 2010, co-
direction avec Claude Bourqui). 

Il est aussi l’auteur de deux biographies aux éditions Gallimard (coll. « nrf/
biographie »), Jean Racine en 2006 et Molière en 2018, ouvrage couronné par le 
prix « Château de Versailles du livre d’histoire » (mai 2019) et le grand prix de 
la Biographie littéraire de l’Académie française (juin 2019). Il a enfin publié en 
2021 une version « restituée » du premier Tartuffe en trois actes (Tartuffe ou 
l’hypocrite, éditions Portaparole), interdite par Louis XIV et ensuite engloutie 
dans la transformation de la pièce en une comédie en cinq actes (Tartuffe ou 
l’imposteur). Version créée par la Comédie-Française le 15 janvier 2022.

 © F. Mantovani Gallimard



Bénéficiez d’un tarif réduit en réservant plus de 30 jours à l’avance sur notre site internet.
Sur présentation de votre billet plein tarif au guichet du théâtre, bénéficiez d’un tarif réduit pour 
le spectacle suivant.
Avec Le Pass en Poche, d’une valeur de 40 € et valable un an, bénéficiez de places à 20 €, d’un 
tarif réduit pour la personne qui vous accompagne, ainsi que de tarifs réduits chez nos théâtres 
partenaires.
Direction Philippe Tesson, Stéphanie Tesson I Direction exécutive Gérard Rauber I Communication et 
commercialisation Stefania Colombo, Elsa Goulley & Ophélie Lavoine I Relations publiques Catherine 
Schlemmer I Régie générale François Loiseau I Assistant de la direction Jean Talabot 
Billetterie Stefania Colombo, Elsa Goulley, Ophélie Lavoine I Bar Aurélien Palmer, Quentin Kelberine 
I Régie Audrey Paillat I Placement de salle Martin Bost, Clémence Cardot, Natalia Ermilova, Quentin 
Kelberine, Coline Peyrony I Création graphique Pierre Barrière I Maquette Ophélie Lavoine I Accueil 
pass sanitaire Jean-Claude Novic
Le Théâtre de Poche-Montparnasse propose une sélection d’ouvrages en lien avec la programmation, 
disponibles au bar du théâtre. 
Le Bar du Poche vous accueille du lundi au samedi de 18h à 23h et le dimanche de 14h à 19h

LE CALENDRIER DU THÉÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE 
LE FAISEUR DE THÉÂTRE
De Thomas BERNHARD
Mise en scène Chantal de LA COSTE
À PARTIR DU 25 JANVIER
Du mardi au samedi 21h, dimanche 15h

DIALOGUE AUX ENFERS ENTRE 
MACHIAVEL ET MONTESQUIEU
De Maurice JOLY
Collaboration artistique Véronique VIEL et 
Pauline DEVINAT
À PARTIR DU 1ER FÉVRIER
Du mardi au samedi 19h, dimanche 17h

MOLIÈRE, 400 ANS
En huit conférences
Par Georges FORESTIER
DU 31 JANVIER AU 21 MARS
Lundi19h

LES CHAISES
D’Eugène IONESCO
Mise en scène Stéphanie TESSON
À PARTIR DU 10 FÉVRIER
Du mardi au samedi 21h, dimanche 15h

ÉMELINE BAYART, 
TOUT FEU TOUT FEMMES
Avec Émeline BAYART 
Piano Simon LEGENDRE ou 
Manuel PESKINE
À PARTIR DU 7 FÉVRIER
Lundi 19h

MONTAIGNE, LES ESSAIS
Adaptation et interprétation 
Hervé BRIAUX
Mise en scène Chantal de LA COSTE
Du mardi au samedi 19h

UNE  VIE ALLEMANDE
De Christopher HAMPTON
Mise en scène Thierry HARCOURT
Avec Judith MAGRE
Du mardi au vendredi 21h

ATTENTION DESPROGES !
Textes de Pierre DESPROGES
Spectacle écrit par Patrice CARMOUZE
Mise en scène Pierre VAL
Dimanche 17h30

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE
De Sylvain TESSON
Avec William MESGUICH
Lundi 21h

UN COEUR SIMPLE
De Gustave FLAUBERT
Mise en scène Xavier LEMAIRE
Avec Isabelle ANDRÉANI
Lundi 21h

LE CENTENAIRE 
Florilège de textes de René de OBALDIA
Par François MARTHOURET 
Piano Vadim SHER
Lundi 19h


