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L’ECOLE DES FEMMES
Arnolphe, appelé M. de La Souche, est un 
homme d’âge mûr qui aimerait se marier, 
mais celui-ci est effrayé à l’idée d’être 
trompé par une femme. Il décide d’épouser 
sa pupille Agnès, élevée dans l’innocence, 
au fin fond d’un couvent. Tout aurait pu être 
simple, si Horace, fils d’un ami d’Arnolphe 
n’était tombé amoureux d’Agnès. Ce dernier
confie à Arnolphe son amour pour 
la jeune fille. Il ignore alors parler 
avec le « futur mari » d’Agnès.

Une pièce de Molière
Avec Pierre Santini, Cyrille Artaux, Anne-Clotilde 
Rampon, Jimmy Marais ou Thomas Guéné,
Bertrand Lacy, Arlette Allain et Michel Melki
(distribution Paris)
Mise en scène Armand Eloi
Collaboration artistique Bertrand Lacy
Scénographie Emmanuelle Sage
Costumes Paul Andriamanana
Lumières Rodolphe Hazo
Musique Héloïse Eloi-Hammer

UNE COMEDIE ?
Au delà de sa complexité et de son actualité, 
L’école des femmes est une magnifique comédie 
avec des moments à hurler de rire, comme le 
quiproquo qui conduit Horace à se confier à son 
propre rival, vert de rage, ou les apparitions 
farcesques du couple de domestiques. Arnolphe 
est interprété par un très grand Monsieur 
du théâtre et de l’écran: Pierre Santini

CONTACT DIFFUSION
Myriam ZENATI
01 53 20 84 42
myriam@plegros.com
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Metteur en scène
ARMAND ELOI
Né en Belgique, Armand Eloi arrive à Paris après des études de lettres. Après un an au Cours Florent, il suit une formation 
de comédien à la rue Blanche (ENSATT). Il devient metteur en scène en 1993 avec la création de La Chunga de Mario Vargas 
Llosa, à l’occasion de laquelle il crée sa compagnie Le Théâtre du Passeur, installée en Aquitaine. Tout en jouant sous la 
direction d’André Loncin (Y a-t-il des tigres au Congo ?), Stéphanie Chévara (Liliom) ou Panchika Velez (Estrella), il met 
notamment en scène Synge (Les Noces du Romano), Brisville (L’Antichambre), Ghelderode (La Balade du grand macabre), 
Feydeau (Mais n’te promène donc pas toute nue !) ou Tim Rescala (Perroquin). Sa nouvelle mise en scène de La Chunga a 
été créée à Agen en novembre 2005 et reprise à Paris au Théâtre 13 en novembre et décembre 2006. Il a créé en 2008 à 
la Scène Nationale Bayonne – Sud-Aquitain L’atelier d’écriture de David Lodge dont il est également l’un des traducteurs, 
spectacle très remarqué au Off d’Avignon en 2009. En 2010, Armand Eloi crée Aristides de Béatrice Hammer, évoquant 
l’action du Juste Aristides de Sousa Mendes qui sauva près de 30000 personnes à Bordeaux en juin 1940 en leur procurant 
des visas pour le Portugal. En 2012, il joue en tournée et au Théâtre de la Madeleine dans Collaboration de Ronald Harwood 
sous la direction de Georges Werler, puis crée en Avignon et en tournée Terre Sainte de Mohamed Kacimi. Il apparaît 
également à la télévision (Nicolas Le Floch, Vauban ...) et au cinéma (L’Arnacoeur, Adèle Blanc-Sec...). En 2015 il interprète 
Les Iles Flottantes de Paul Emond dans une mise en scène de Georges Abbou et joue dans Naissance d’un chef d’oeuvre 
sous la direction de Stéphanie Chévara. Il tourne également dans Cessez-le-feu de Emmanuel Courcol, Les pieds dans le 
tapis de Nader Homayoun et Baron Noir de Ziad Doueiri.



Pascal Legros Productions 
Square d’Orléans / 87 rue Taitbout 75009 Paris 
01 53 20 00 60 / www.plegros.com L’Ecole des Femmes/ Tournée sur la saison 2016-2017

Metteur en scène
CE QU’IL EN DIT ...

Mon souhait est de traiter cette ÉCOLE DES FEMMES avec subtilité et de la faire résonner avec notre temps. Il ne s’agit 
pas pour moi d’une simple farce sur le mariage et l’infidélité, mais d’un vibrant plaidoyer pour la liberté des femmes, 
et pour l’égalité des sexes. Je souhaite donner une lecture des personnages qui ne s’arrête pas aux apparences, en 
montrant par exemple tout l’amour qu’Arnolphe ressent pour Agnès, son trouble en sa présence, cette faiblesse qui 
le perdra et qui le sauve à mes yeux :

« Jusqu’où la passion peut-elle faire aller ! 
Enfin à mon amour rien ne peut s’égaler :
 Quelle preuve veux-tu que je t’en donne, ingrate ?
Me veux-tu voir pleurer ? Veux-tu que je me batte ?
Veux-tu que je m’arrache un côté de cheveux ?
Veux-tu que je me tue ? Oui, dis si tu le veux :
Je suis tout prêt, cruelle, à te prouver ma flamme.»

Et qui sait si Horace, si jeune, si beau, si amoureux, sera à la hauteur des promesses de sa jeunesse et ne révèlera 
pas, une fois éteints les feux de la passion, une sorte de Don Juan ou de Comte Almaviva ? Certaines de ses réparties 
ne sont pas dépourvues d’un brin de cynisme, voire de machisme :

« Pour moi, tous mes efforts, tous mes vœux les plus doux
Vont à m’en rendre maître en dépit du jaloux »

Enfin, je vois en Agnès bien plus qu’une oie blanche, et je voudrais que les adolescentes d’aujourd’hui se reconnaissent 
dans le piquant de ses réparties, dans la rouerie de ses stratagèmes, dans sa sensualité, dans sa liberté de cœur 
et d’esprit que n’arrêtent ni la claustration, ni les leçons de morale, ni la contrainte physique. C’est un personnage 
infiniment moderne qui se traite de sotte mais se révèle intelligente et déterminée, consciente de ses charmes, 
maîtresse de ses choix. C’est encore Arnolphe qui la décrit le mieux :

« Ah ah ! si jeune encor, vous jouez de ces tours !
Votre simplicité, qui semble sans pareille,
Demande si l’on fait les enfants par l’oreille ;
 Et vous savez donner des rendez-vous la nuit,
Et pour suivre un galant vous évader sans bruit !
Tudieu comme avec lui votre langue cajole ! 
Il faut qu’on vous ait mise à quelque bonne école.
Qui diantre tout d’un coup vous en a tant appris ? »

Au-delà de sa complexité et de son actualité, L’ÉCOLE DES FEMMES est une magnifique comédie avec des moments à 
hurler de rire, comme le quiproquo qui conduit Horace à se confier à son propre rival vert de rage, ou les apparitions 
farcesques du couple de domestiques. J’espère donner à voir et à savourer toutes les facettes de ce chef d’œuvre, 
appuyé par la présence dans le rôle d’Arnolphe d’un très grand Monsieur du théâtre et de l’écran : Pierre Santini.
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Comédien
PIERRE SANTINI
Élève de l’école Charles Dullin au sein du TNP de Jean Vilar, il est formé entre autre par Georges Wilson, Jean-Pierre Darras, 
Alain Cuny, Charles Charras et Jean Vilar lui-même, puis à l’école Jacques Lecoq et au cours Pierre Valde. Il participe, dès 
les années 60, au développement du théâtre populaire et de la décentralisation et collabore, tant au théâtre public qu’au 
théâtre privé, avec de nombreux artistes, metteurs en scène et auteurs contemporains, notamment : Antoine Bourseiller, 
Jean Vilar, Roger Planchon, Armand Gatti, Gabriel Garran, Jean-Michel Ribes, Jean Marais, Eric Kahane, Giovanni Pampi-
glione, Gildas Bourdet, Daniel Benoin, Robert Hossein, Stefan Meldegg, Jean-Luc Revol, Michel Kacenelenbogen… En 1975, 
il fonde avec neuf autres comédiens une SCOP, le Théâtre du Décaèdre, et monte Rashōmon d’après Akutagawa Ryunosuke 
au théâtre Romain Rolland de Villejuif. De 1983 à 1991, il crée et dirige le TBM (Théâtre des Boucles de la Marne) à Cham-
pigny-sur-Marne, où il produira, mettra en scène ou interprètera une vingtaine de créations et deux spectacles musicaux 
à partir des musiques de Kurt Weil, 
Hans Eisler et Paul Dessau. En 1992, il fonde la 
Compagnie Pierre Santini avec laquelle il crée suc-
cessivement Fausse adresse, Page 27, Capitaine 
Bringuier, Le Molière Imaginaire, l’Education de 
Rita, Come Di (Pierre Santini chante Paolo Conte 
en français)… En octobre 2003, la Ville de Paris 
lui confie la responsabilité du Théâtre Mouffetard 
qu’il dirige jusqu’au 30 juin 2012. Certains person-
nages ont marqué particulièrement son parcours 
théâtral. Il est Cyrano de Bergerac à deux reprises, 
en 1984 sous la direction de Jérôme Savary, et en 
1997, sous celle du metteur en scène italien Pino 
Micol, et Figaro du Mariage de Figaro, également 
à deux reprises sous la direction d’Arlette Tépha-
ny et Pierre Vielhescaze. Puis il tient le rôle-titre 
du Roi Lear en 1999 au Théâtre de Mézières, en 
Suisse. Il interprète notamment : Titus Androni-
cus, Othello, Henry VIII, le Dr Astrov d’Oncle Vania, 
Maître Puntila, Aristote Onassis… Parallèlement à 
son activité théâtrale, il acquiert une bonne part 
de sa popularité auprès du grand public, à la télé-
vision, grâce à un certain nombre de téléfilms, 
feuilletons et séries.  Au cinéma,  il tourne avec 
Claude Chabrol, Nadine Trintignant, Charles Mat-
ton, Claude Lelouch… Successivement Président 
du Centre Français du Théâtre, Représentant français 
et Vice-Président de l’Institut International du Théâtre 
(UNESCO), il préside l’ADAMI de 1999 à 2005 et les 
Molières en 2004 / 2005. Il préside actuellement 
l’Association Cultures du Cœur, l’AMTA (Accueil pour 
la Mémoire et la Transmission des Arts) et depuis 
2015 l’Union Des Artistes (UDA).
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Comédien
CYRILLE ARTAUX

Dans le rôle de Chrysalde
Il débute à l’âge de 16 ans sur la scène de la Comédie-Française dans le rôle de 
Côme de Médicis dans Lorenzaccio mis en scène par Franco Zeffirelli. Elève de 
Jean-Louis Martin-Barbaz, il joue sous sa direction Le Bourgeois gentilhomme 
de Molière, Jules César de Shakespeare, La Cagnotte de Labiche.
Au théâtre, il a travaillé sous le direction de : Jean Négroni, Nicolas Bataille, Pierre 
Mondy, Mario Franceschi , Jean-Claude Darnal, Alain Mottet, Pierre Meyrand, 
Pierre Vielhescaze, André Loncin, Raphaëlle Cambray... De 2008 à 2011, il 
interprète le rôle de Simon Saint-Clair dans L’Atelier d’écriture de David Lodge 
dans la mise en scène d’Armand Eloi. 
A la télévision, Cyrille Artaux a tourné sous la direction de Jean-Pierre Marchand, 
Dennis Bery, Claude Barrois...

Comédienne
ANNE-CLOTILDE RAMPON

Dans le rôle de Agnès
Anne-Clotilde Rampon a suivi des études théâtrales successivement au 
Conservatoire du 8ème arrondissement de Paris, au CRR de Paris, et au 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, dans les classes de Gérard 
Desarthe, Laurent Natrella et Nada Strancar. On l’a vue récemment au théâtre 
dans Tant d’espace entre nos baisers de Joël Dragutin dans une mise en scène 
de Sarah Capony, et dans La Discrète amoureuse de Lope de Vega dans une mise 
en scène de Justine Heynemann. Auparavant, elle avait été dirigée par Elizabeth 
Tamaris dans L’Atelier (Grumberg), Ce soir on improvise (Pirandello), Marat Sade 
(Peter Weiss), par Gérard Desarthe dans Oncle Vania/Ivanov (Tchekhov), C’était 
hier/Célébration (Pinter), par Nada Strancar dans La Boutique de pain/ Poèmes/ 
Chansons/ La Véritable vie de Jakob Geherda (Brecht) et par Laurent Natrella 
dans Les Cancans (Goldoni). Anne-Clotilde Ramon a travaillé au cinéma (Peur de 
rien de Danièle Arbid, La Fille et le fleuve d’Aurélia Georges) et a participé à trois 
courts métrages (Le Retour, réal. A. Peilloux ; Cadavre exquis, réal. A. Brouillet ; 
Sur la touche, réal. Mélissa Malinbaum).
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Comédien
JIMMY MARAIS

Dans le rôle de Horace
Après une formation initiale au CRR d’Angers puis à l’AIDAS où il aborde la 
Commedia Del Arte, Jimmy Marais rentre à L’ENSATT où il travaille sous la 
direction de Philippe Delaigue, Guillaume Lévêque, Agnès Dewitte, Giampaolo 
Gotti pour le jeu, et de beaucoup d’autres intervenants.
En troisième année, il joue dans trois ateliers-spectacles : Nuits du chorégraphe 
Daniel Larrieu, Procession sous la direction de Anne-Laure Liégeois, et enfin La 
Trilogie du revoir de Botho Strauss dans une mise en scène d’Alain Françon.

Comédien
BERTRAND LACY

Dans le rôle du notaire et d’Oronte
Bertrand Lacy a suivi les cours Périmony et du Centre de la rue blanche (ENSATT). En 1979, il monte sur les planches 
du Théâtre de la Porte Saint-Martin dans La Fugue mis en scène par Jean-Claude Brialy. En 1982, au Théâtre Saint-
Georges, il joue Le Charimari avec Patrick Bruel. Il enchaîne des rôles au théâtre, 
notamment Le Malade Imaginaire avec Michel Bouquet au Théâtre Hébertot puis 
en tournée. Début des années 1990, le comédien collabore à plusieurs reprises 
avec le metteur en scène Jean-Paul Lucet, à Lyon, dans Chantecler (Théâtre de 
Fourvière), Notre-Dame de Paris (Halle Tony Garnier) et Athlètes (Parc de la Tête 
d’Or). Il a tourné avec Annie Girardot dans Le vent des moissons, un téléfilm, puis 
dans de nombreuses productions télévisuelles : Julie Lescaut, Poil de carotte,  
Femmes de loi, Avocats & Associés, Braquo, Le R.I.S., Scènes de ménages... On a 
également pu le voir au cinéma dans dans Trois places pour le 26 de Jacques 
Demy, dans trois films de Jean-Charles Tacchella (Dames galantes, L’homme de 
ma vie et Les gens qui s’aiment). Plus récemment, dans Envoyés spéciaux aux 
côtés de Gérard Lanvin et Gérard Jugnot, La sainte Victoire avec Clovis Cornillac, 
Christian Clavier et Michel Aumont, Micmacs à tire-larigot de Jean-Pierre Jeunet 
avec Dany Boon et André Dussolier, et Une histoire de fou de Robert Guédiguian. 
Bertrand Lacy a également composé des chansons et réalisé comme metteur en 
scène Le bal des zingues qu’il a présenté au Théâtre Darius Milhaud, au Théâtre 
des Blancs-Manteaux puis en tournée. Il a collaboré artistiquement avec le 
metteur en scène Armand Elloi dans la pièce L’Ecole des femmes, dans laquelle 
il interprète le rôle du notaire et d’Oronte.
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Comédienne
ARLETTE ALLAIN

Dans le rôle de Georgette
Après des études de Lettres Modernes et une double formation universitaire 
et professionnelle à l’Institut d’Études Théâtrales et à L’école Charles Dullin, 
elle débute sa carrière professionnelle au Théâtre de Sartrouville et fonde sa 
première Compagnie Théâtrale, Trimasque, en région parisienne. Au sein de 
cette structure, elle met en scène et joue plusieurs spectacles dont La Colonie 
de Marivaux, Les Dactylos de Murray Shisgal, La Maison de Bernarda de F. 
Garcia Lorca, L’Assemblée des femmes d’Aristophane et adapte La Perle d’après 
Steinbeck et Candide d’après Voltaire. En 1986, elle s’installe dans la Loire et 
intègre la Comédie de Saint-Etienne dirigée par Daniel Benoin avec qui elle aura 
un compagnonnage artistique de 15 ans (1986 – 2002). En tant que comédienne 
permanente elle y joue Molière, Musset, Brecht, Wedekind, Botho Stauss, Sarah 
Kane... Pour le cinquantenaire de La Comédie de Saint-Étienne, Anca Visdei 
lui écrit une pièce « sur mesure » La Médée de Saint-Médard. En 2000, elle 
retourne à la création indépendante au sein de sa nouvelle compagnie, Visages, 
qui deviendra en 2004 Masques et Visages. En 2001, elle crée une manifestation 
estivale « Les Nuits de la Batie d’Urfé » pour laquelle elle met en scène Le 
Mariage de Figaro. Cette manifestation lui vaudra le « Trophée Réussite» de La 
Loire. A ce jour elle a réalisé et mis en scène plus de trente spectacles. En 2014, 
elle crée à L’Espace Charles Vanel L’Ile des esclaves de Marivaux. Elle a écrit une 
pièce de théâtre « Les Indiennes» et adapté plusieurs romans. 

Comédien
 MICHEL MELKI

           Dans le rôle de Alain et Enrique 
Michel Melki a fait sa formation entres autres avec Andréas Voutsinas et 
a été reçu à l’Ecole du Théâtre National de Chaillot (direction Antoine Vitez) 
avec Stuart Seide. Il y a une quarantaine d’années, il a commencé à tourner 
pour le cinéma dans, entres autres, A nous les petites Anglaises et pour la 
télévision tout en étant en même temps acteur et metteur en scène de théâtre. 
En 2002, Il fonde dans le Lot la compagnie «Il était trois fois, en Bouriane». Au 
théâtre, il a joué, adapté et mis en scène George Dandin de Molière, Demandes 
en mariage d’après Tchekhov, On attend Molière et Coup de Feu de M.Costes et 
M.Melki, Labiche au clair de lune d’après E. Labiche, La Séduction pas l’amour 
d’après La Locandiera, de Goldoni, Dom Juan, Sganarelle…d’après Dom Juan 
de Molière. Il a joué dans plus d’une quarantaine de spectacles tant à Paris 
qu’en province. Il travaille dans l’Eure avec Patrick Verschueren depuis 1989 
tant dans des créations (Captain Cap, Don Quichotte, Hôtel des voyageurs, Hôtel 
du Progrès) et participe depuis le début au Printemps des Poètes. En mai 2015, 
il était Ragueneau dans Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, dans une 
adaptation et une mise en scène de Henri Lazarini (Théâtre 14).
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L'Ecole des femmes	  	  	  T	  

Du	  8	  décembre	  2015	  au	  31	  décembre	  2015	  	  
Théâtre	  14	  -‐	  Jean-‐Marie-‐Serreau	  -‐	  Paris 
 

Comme le décor est ravissant ! Cette géante cage dorée dans laquelle se balance Agnès 
(touchante Anne-Clotilde Rampon), frêle pervenche emprisonnée. A l’image de la fine 
scénographie, le spectacle fait subtilement réentendre la poésie bucolique et si cruelle à la fois 
de Molière. Injustement taxé de misogynie, il s’y fait l’ardent défenseur de l’égalité des sexes 
et le promoteur – même douloureux, même blessé – de la liberté des femmes. Molière, c’est 
sans aucun doute Arnolphe, qui aime désespérément qui ne l’aime pas. Dans la sage mise en 
scène d’Armand Eloi, Pierre Santini lui apporte son poids de détresse et de sensualité 
contrariée. Le doute s’installe, bizarrement. Et si le jeune Horace, dont Agnès est éprise, 
n’allait pas bientôt la tromper ? Et si c’était Arnolphe l’homme à aimer ? 

Fabienne Pascaud 

	  

REVUE DE PRESSE
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11	  novembre	  2015,	  14h25	  
Christophe	  Mory	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L’ECOLE	  DES	  FEMMES	  
	  
Votre	  sexe	  n’est	  là	  que	  pour	  la	  dépendance.	  
Du	  côté	  de	  la	  barbe	  est	  la	  toute	  puissance.	  	  
	  
L’Ecole	  des	  femmes	  »	  de	  Molière	  :	  un	  classique.	  
Allez-‐y…	  allez-‐y.	  
	  
Lorsque	  Molière	  écrit	  L’Ecole	  des	  femmes,	  	  en	  1662,	  il	  a	  40	  ans	  et	  se	  marie	  avec	  Armande	  
qui	  est	  toute	  jeunette.	  C’est	  une	  comédie	  sur	  lui-‐même.	  	  
	  
L’histoire	  :	  Arnolphe	  craint	  d’être	  cocu	  et	  pour	  éviter	  cela,	  il	  prend	  une	  fillette	  de	  4	  ans	  
qu’il	   va	   laisser	   grandir	   dans	   l’innocence,	   l’ignorance	   et	   la	   bêtise.	   Lorsqu’elle	   devient	  
enfin	  mariable,	   il	   va	   lui	   proposer	   de	   la	  marier.	   Tout	   le	   plan	   était	   clair	   sauf	   qu’il	   s’est	  
absenté	  pendant	  neuf	  jours.	  Au	  moment	  du	  lever	  de	  rideau,	  il	  revient.	  Mais,	  pendant	  son	  
absence	  un	  jeune	  garçon,	  Horace,	  est	  rentré	  dans	  la	  maison	  et	  a	  séduit	  la	  belle.	  Comment	  
l’intelligence	   vient	   aux	   femmes	   finalement	  ?	   Arnolphe	   est	   désespéré,	   pris	   de	   vitesse.	  
Horace	  veut	  enlever	  Agnès	  et	  Arnolphe	  décide	  de	  l’épouser	  le	  soir-‐même.	  Quant	  à	  Agnès,	  
elle	   fleurit,	   elle	   s’éveille	   à	   l’amour.	   C’est	   la	   nature	   qui	   fait	   son	   travail.	   La	   nature	   est	  
l’intelligence.	   C’est	   le	   vrai	   message	   de	   Molière	  :	   la	   Nature	  !	   On	   ne	   peut	   pas	   enfermer	  
quelqu’un	  ;	  de	  toute	  façon	  la	  nature	  prend	  le	  dessus.	  
La	  mise	   en	   scène	   d’Armand	   Eloi,	   très	   intelligente,	   tourne	   autour	   d’une	   cage	   dorée.	   A	  
l’intérieur,	   Agnès,	   en	   jaune	   comme	   un	   canari,	   est	   sur	   une	   balançoire.	   Anne-‐Clotilde	  
Rampon	   est	   une	   Agnès	   délicieuse,	   ingénue,	   absolument	   pas	   idiote,	   d’une	   diction	  
merveilleuse.	  Elle	  a	  un	  charme	  fou.	  
En	  face,	  il	  y	  a	  Pierre	  Santini	  !	  C’est	  un	  Arnolphe	  extraordinaire,	  vraiment.	  Une	  merveille	  :	  
goguenard,	   troublant,	   troublé,	   autoritaire,	   violent,	   formidablement	   humain.	   Il	   est	   le	  
George	  Dandin	  cocu	  à	  la	  fin.	  On	  sent	  qu’il	  aime	  Agnès,	  il	   la	  supplie.	  Cela	  fait	  quinze	  ans	  
qu’il	  l’éduque	  pour	  qu’elle	  soit	  à	  lui	  et	  elle	  lui	  échappe	  au	  dernier	  moment	  !	  	  
L’Ecole	   des	   Femmes	   est,	   en	   même	   temps,	   une	   formidable	   plaidoirie	   pour	   l’égalité	   des	  
sexes,	   la	   place	   de	   la	   femme…	   c’est	   une	   accusation	   des	   machos…	   tout	   en	   étant	   d’une	  
modernité	  absolue.	  
On	  sourit,	  on	  rit,	  on	  tremble,	  on	  est	  glacé…	  
C’est	  au	  Théâtre	  14.	  
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Sapho chante Léo Ferré

L'ECOLE DES FEMMES

Théâtre  14 (Paris)  novembre 2015

Comédie  de  Molière,  mise  en scène de  Armand Eloi, 
avec  Pierre  Santini,  Anne-Clotilde  Rampon,  Jimmy 
Marais,  Cyrille  Artaux,  Arlette  Allain,  Michel  Melki  et 
Bertrand Lacy.

Monter Molière, toujours, avec une passion intacte, sans le 
rattacher  aux manies  et  idées reçues du temps,  pour  lui 
rendre sa vérité humaine et sa profondeur intemporelle. 

Arnolphe, barbon solitaire, tient en cage une jeune beauté 
primitive,  dont  il  voudrait  faire  sa  femme.  Mais  la  prude 

Agnès va s’éprendre d’un jeune homme de son âge qui croira trouver en Arnolphe 
un confident et soutien. L’amour et la jeunesse triompheront, bien sûr. Et dans sa 
cage vide, le vieil amoureux transi attendra l’hiver.

Superbe  comédie  sur  les  projets  bancaux,  sur  l’irréductible  puissance  de  la 
Femme qui veut laisser entrer en elle la vie et accomplir l’ordre naturel, sur la 
vanité des barrages construits par l’illusion, sur la force de la jeunesse, "L’Ecole 
des femmes", ou école de la vie, séduit par la nuance, la drôlerie, l’émotion que 
dégage ce vieillard allant jusqu’à implorer l’amour de celle qu’il voulait mater, un 
instant plus tôt, et qui apprend ainsi le sentiment alors que le visage ne peut plus 
rien inspirer.

Armand Eloi a choisi une mise en scène sobre, à la réserve près d’un pianotage 
primaire qui, heureusement, ne couvre pas le texte. 

Pierre Santini excelle dans la bonhommie pateline, cachant la vraie passion, qu’il 
peine tant à exprimer hors de la menace : son jeu, fin, retenu, force l’admiration. 
Auprès de lui, en petite coquette née d’une oie blanche, Anne-Clotilde Rampon 
incarne une Agnès piquante, rouée, fausse ingénue, petite vague déroulant sa 
force. Remarquable.

Jimmy  Marais est  un  Horace  honorable,  aux  côtés  de  bons  professionnels 
(Michel Melki, Arlette Allain, Bernard Lacy et Cyrille Artaux). 

Un spectacle de tradition pour un sujet intemporel : la liberté de l’amour.  

Christian-Luc Morel     www.froggydelight.com
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16/11/2015  

L’Ecole des femmes de Molière 
avec Pierre Santini, mise en scène d’Armand Eloi, 

au Théâtre 14 jusqu’au 31 décembre. 
 

 
Cruel apprentissage. 
 
Au lever de rideau, comme une enfant, perchée dans sa cage aux reflets cuivrés, baignée dans un flot 
de lumières, Agnès se balance mollement sur une escarpolette. 
Au final, assis dans sa gloriette, dos au public, vouté, accablé, Arnolphe reste seul : 
Un vaincu, inconsolable, face à sa douleur.  
 
Le frêle oisillon a pris son envol, la cage de la prisonnière se referme sur le « geôlier » 
 
A elles seules, la  scénographie d’Emmanuelle Sage-Lenoir, et les lumières de Rodolphe Hazo, les 
costumes de Paul Andriamanana, nous donnent la mesure de cette admirable «  Ecole des femmes ». 
 
Dans ce «  jardin imaginaire »,  avec cette cage qui se métamorphose en gloriette,  «  Vision courtoise 
du monde » avec sa longue grille qui ferme de plateau sur fond d’un vert abstrait, paysage aussi 
indéfini, se déroulera l’intrigue que Molière créa sur un registre essentiellement comique. 
 
Profonde,  mais sans lourdeur aucune, la mise en scène d’Armand Eloi, au- delà ses grands moments 
de rire, souligne, avec le même bonheur, les innombrables richesses de ce texte admirable. 
 
Cocuage moqué à plaisir, fatuité d’amoureux,  feinte docilité des serviteurs sont prétextes aux scènes 
les plus cocasses qui soient. Dénonciation de «  l’asservissement » des femmes et du despotisme 
masculin, Opposée à la finesse et la rouerie féminine en quête d’indépendance, Donnent lieu à des 
situations d’une rare intensité. 
 
Arlette Allain, Georgette, et Michel Melki, Alain, forment un couple de serviteurs impayables : 
pleutres, corrompus, serviles ; pauvres valets esquivant les coups du maître, empochant les pourboires, 
toujours complices du plus offrant. 
Cyrille Artaux, Chrysalde, incarne la pondération.  Il s’efforce de raisonner son ami excessif : 
«  Le cocuage n’est que ce que l’on en fait », Le met en garde sur son attitude vis-à-vis d’Agnès :  
«  Vous risquez diablement qu’elle soit d’une ignorance extrême », Pour conclure : 
«  Je le tiens fou sur toutes les manières ». 
Jimmy Marais, Horace, resplendissant dans sa  jaquette fraise écrasée, séduirait la plus réfractaire des 
donzelles : Son éclatante jeunesse, son charme, et sa flamme opèrent à tout coup.  
Victime de sa «  gloire » d’amoureux triomphant, le ridicule et l’aveuglement ne l’épargneront pas 
pour autant. 
Anne-Clotilde Rampon, Agnès, solaire dans sa courte robe jaune bouton d’or, ruban rubis, assorti à ses 
chaussures, ornant sa belle chevelure sombre, possède toute la grâce et l’innocence de la jeune 
personne. Désarmante d’ingénuité en confessant les émotions de ses premiers émois,  
Elle ne manque cependant pas de discernement face à la condition où la tient Arnolphe. 
Soumise par nécessité, docile par son éducation, mais déterminée par amour, elle osera s’affirmer face 
à la volonté du barbon despotique. 
Voilà encore deux jeunes premiers promis à un brillant avenir. 
Borné, obstiné : «  en femme comme en tout je veux suivre ma mode », Autoritaire et violent avec ses 
serviteurs, Arnolphe, alias «  Monsieur de la Souche » est un tyran avec Agnès. 
 
 

 
/… 
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11	  novembre	  2015	  

 
L'ECOLE DES FEMMES 

 
Tapez  une  équation  ici.Arnolphe, veut épouser sa pupille, élevée au couvent. 
Horace, ami du Premier est tombé amoureux d'Agnès, qui le lui rend bien. 
  
MOLIERE écrira cette comédie en 1662, qui continue de faire rire en 2015... 
Une fort belle mise en scène de Arnaud ELOY. 
Collaboration Artistique: Bertrand LACY 
Scénographie: Emmanuelle SAGE 
Costumes: Paul ANDRIAMANANA/ Rasoamiaramanana 
Maquillages et coiffures: Majan POCHARD 
Lumières: Rodolphe HAZO 
Musique: Héloïse ELOI-HAMMER. 
  
Pierre SANTINI  est un Arnolphe, comme nous l'aimons. (Je regrette qu'il ne 
soit plus aux destinées du Théâtre Mouffetard). 
Jimmy MARAIS, un très honorable Horace. 
Cyrille ARTAUX, (Chrysalide) 
Ariette ALAIN, (Georgette). 
Michel MELKI, (Alain et Enrique) 
Bertrand LACY, (Le notaire et Oronte) 
  
Une distinction particulière pour une convaincante Agnès, interprétée avec 
talent, par Anne-Clotilde RAMPON. 
  
  
Jusqu'au 31 décembre 2015 
  
Lundis et mardis à 19H00 
Mercredis, Jeudis et vendredis à 21H00 
Matinée le samedi à 16H00 
  
  
THEÂTRE 14 
01 45 45 49 77	  
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22	  novembre	  2015	  
	  

L’ECOLE	  DES	  FEMMES	  DE	  MOLIÈRE	  AU	  THÉÂTRE	  14	  
Du 10 novembre au 31 décembre 2015 

Représentations même le lundi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès le lever de rideau, on est agréablement surpris par l’esthétisme du décor vivant 
qui s’offre à nous. Les costumes des protagonistes ne font que rajouter à cet 
environnement et on reste dans le théâtre classique loin de certaines adaptations qui 
veulent rajeunir une œuvre intemporelle. Les comédiens sont d’une justesse 
épatante et incarnent à merveille les émotions et la caricature de leurs défauts. Tout 
ceci est joué dans leur regard et dans leurs muscles faciaux habilement exploités (en 
particulier pour le couple Horace/Agnès mais aussi pour le couple loufoque de 
servants). C’est propre, sans accroc, on se laisse rapidement prendre dans cette 
mise en scène qui se veut tout en nuances et qui met en avant les comédiens plutôt 
que tout autre chose. 

Aurélien 
 
Représentations : 
Lundi, mardi à 19h, mercredi, jeudi, vendredi à 21h00 
matinée samedi à 16h00 
Réservations au 01 45 45 49 77 
Photo Lot 
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12 novembre 2015 
Emmanuelle Zot	  

« L’École des femmes » 
mise en scène d’Armand Eloi au Théâtre 14 

 
La jeunesse en cage 

 
 
 
 
 
 
 
Armand Eloi s’interroge sur la place de la femme dans une interprétation classique de « L’École des 
Femmes ». 

Sur scène, un jardin : une grille, une immense gloriette en cuivre 
légèrement oxydé, des bancs. Au lever de rideau, Agnès est assise sur 
une balançoire, au milieu de la gloriette – qui alors se fait cage – 
comme un oiseau sur son perchoir. Cette scène résume en quelques 
secondes la vision de « L’École des femmes » d’Armand Eloi : un 
authentique plaidoyer pour la liberté des femmes et l’égalité des sexes. 
Aussi propose-t-il dans cette version une représentation certes assez 
traditionnelle de la pièce de Molière mais dont certaines scènes d’une 

grande fraîcheur donnent à s’interroger sur la place de femme dans la société du 17e siècle. 
 
Pierre Santini interprète dès son entrée en scène un Arnolphe roué, autoritaire, désagréable pour 
évoluer au fil des scènes vers un personnage plus touchant, voire émouvant dans sa dernière scène 
avec Agnès. 
 
Face à lui, Agnès est incarnée par Anne-Clotilde Rampon, ingénue à souhait, dynamique, pleine d’une 
belle énergie de jeunesse. Pourtant l’ensemble peine un peu en raison d’un léger manque de rythme, 
que les futures représentations permettront sans doute de corriger. On a surtout du mal à s’identifier 
aux personnages, un peu archétypaux, et qui auraient sans doute gagnés à un ancrage plus affirmé dans 
le monde d’aujourd’hui. 
 
La proposition, si elle ne renouvelle pas vraiment la vision de l’œuvre, n’en satisfera pas moins les 
amateurs de théâtre traditionnel. 
 
« L’École des femmes » 
Mise en scène Armand Eloi 
Collaboration artistique Bertrand Lacy 
Avec Pierre Santini, Anne-Clotilde Rampon, Jimmy Marais,  
Cyrille Artaux, Arlette Allain, Michel Melki, Bertrand Lacy 
Scénographie Emmanuelle Sage   
Costumes Paul Andriamanana/Rasoamiaramanana 
Maquillages et coiffure Majan Pochard - Lumières Rodolphe Hazo - Musique 
Héloïse Eloi-Hammer 
Du 10 novembre au 31 décembre 2015 
Théâtre 14 
20 Avenue Marc Sangnier  - 75014 Paris  
www.theatre14.fr 

	  

	  

	  

REVUE DE PRESSE



Square d’Orléans
87 rue Taitbout - 75009 Paris

www.plegros.com 

ACCUEIL
01 53 20 00 60

info@plegros.com 

DIFFUSION
Myriam ZENATI
01 53 20 84 42 

myriam@plegros.com

COMMUNICATION
Jessica BIARD
01 53 20 84 43 

jessica@plegros.com


