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Le Tartuffe revisité est, comme son nom l’indique, une reprise de la célèbre
pièce de Molière que nous avons totalement adapté à notre temps et à la rue.
L’intrigue reste la même mais dans notre version, nous n’attaquons pas les
faux dévots du XVIIème mais plutôt certaines personnes qui représentent la
nouvelle tendance spirituelle qui émerge à travers la pratique du
développement personnel et de la psychologie positive. Les gourous de
notre temps qui vendent bonheur et bien être à tout consommateur
potentiel. Orgon, dans ce cas précis, qui se laissera complètement
manipuler par la fausseté et l’hypocrisie de son Tartuffe .

-
Mais l’histoire est double, c’est également l'aventure de la compagnie
Cycl’Arts qui tente de porter cette version sur scène. Une compagnie dont
les membres sont souvent en désaccord quant à la manière de construire
une représentation et surtout à la façon de présenter un nouveau texte tiré
de l’œuvre de Molière. Le public sera alors mis à contribution pour aider
cette compagnie à proposer une fin digne de ce nom mais surtout pour  ne
pas se perdre dans les méandres d’une représentation aux nombreux
enjeux.     

Résumé  / SynopsIs

"Le spectacle était d’une telle ampleur que sa scène était le
monde lui-même. Il n’avait pas de limite de durée, et il nécessitait
autant de personnages qu’il y avait d’humains. Au bout d’un
moment, les gens oublièrent qu’ils jouaient, et leurs rôles
devinrent leur vie."

Patrick Baud

Le Tartuffe revisité



Actualiser un classique pour l'ancrer dans notre monde

Je désire monter Le Tartuffe de Molière depuis très longtemps, plus
précisément depuis mes débuts au théâtre, c'est dire à quel point ce texte
me touche. Lorsque je cherche les causes de cette envie je ne peux
m’empêcher de penser à notre monde, à la façon dont ce texte fait écho à
notre actualité, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce
n’était pas le texte de Molière que je voulais mettre en scène mais plutôt
cet écho qui est certainement semblable par certains aspects à l’œuvre
d’origine, mais qui est aussi différent de par son amplification sonore. 
A l’ère de l’information où le numérique a pris une place extrêmement
importante dans notre quotidien, où notre connaissance du monde est
fortement conditionnée par une pléthore d’écrans plutôt que par des
expériences sensibles et réelles, la société du spectacle de Guy Debord
n’est plus car elle a donné naissance avec nos avancées technologiques à
une société autre, une société de l’image. Dans le principe nous restons
proches de Debord, la fiction est manifeste et la duperie est, elle, bien
réelle. Et comme toujours, la problématique vient de ceux qui utilisent cet
état de fait pour en tirer avantage. Du profit économique à l’intérêt
égotique ou politique, quelque soit les intentions ou les motivations de
chacun, la spiritualité subit, de nos jours, la marchandisation de son
essence. Elle devient un produit marketing et se commercialise au lieu de
s’éprouver. 
Ce qui m’intéresse en tant que metteur en scène c’est la façon dont les
choses arrivent, comprendre le processus pour le mettre en scène. Dans
chacun de mes spectacles, j’oriente mes partis pris vers les liens que la
réalité entretient avec la fiction. Comment l’être humain d’aujourd’hui
vit par, avec et à travers cette fiction sans en avoir même conscience  ?
Orgon ne sera pas le seul dupe dans notre version. Le comédien qui
interprétera le Tartuffe sera également victime de cette fiction, préférant
le rôle principal d’une pièce à l’histoire de sa vie. Il y aura de la duperie
dans tous les sens pour que nous comprenions tous comment elle
fonctionne. Car je pense que comprendre ce n’est pas légitimer mais
laisser la possibilité de changer.

Note d'Intention

"Être moderne ne consiste pas à chercher quelque chose en dehors de tout ce qui a été fait. Il s’agit au
contraire de coordonner tout ce que les âges précédents nous ont apporté, pour faire voir comment notre
siècle a accepté cet héritage et comment il en use."
Gustave Moreau



Note de mise en scène

Au travail   -

Processus de création

La structure dramatique   -

Entre fidélité respectueuse et insolence créative

Notre méthode d’écriture s’apparente, et s’en inspire d’ailleurs
beaucoup, au processus de création de la commedia dell Arte. Le
texte de Molière nous sert de matériau, chaque scène est
transformée en canevas pour être ensuite jouée en improvisation
par les comédiens qui ont pour seule consigne de respecter ce
canevas. Ces improvisations sont ensuite retravaillées par le
metteur en scène qui réécrit les scènes et les soumet à l’épreuve du
plateau en les proposant à ses comédiens.iennes. Cette méthode est,
par expérience, assez riche et assez porteuse car elle nous permet de
nous inspirer de la force dramatique de Molière et de piocher chez
d’autres la teinte que nous souhaitons donner à nos scènes. Nous
nous inspirons donc non seulement de l’œuvre d’origine mais aussi
de l’imaginaire des comédiens/iennes, de l’univers d’autres auteurs
dramatiques et de l’actualité.

L’intrigue principale ainsi que le schéma actanciel sont conservés.
L’histoire reste la même : un père de famille tombe sous le joug d’un
imposteur qui a pour dessein de prendre possession des richesses de
cette famille ; les membres de celle-ci feront tout leur possible pour
ouvrir les yeux du patriarche sur la véritable nature du Tartuffe. En
revanche les unités de lieu, de temps et d’action ne sont en rien
respectés. Tout d’abord, dans notre version, le Tartuffe n'est pas un
faux dévot mais un gourou spirituel spécialisé dans le
développement personnel, actualisation (ou actualité) oblige. Nous
mettons à mal le principe d’unité pour nous donner plus de liberté
sur des situations que nous exploitons. Nous sortons du foyer
familial pour assister à une conférence pendant laquelle le public est
sollicité, et des exercices de méditation, d’un nouveau genre, lui
sont proposés. 



La Distanciation   -

Jusqu'au plus près du public

Le patriarcat   -

Un thème à aborder

Notre volonté artistique est nous servir à plusieurs reprises de la
mise en abyme. Aucune coulisse ici, une compagnie théâtrale vient
présenter une version contemporaine du Tartuffe, voici le résumé de
notre spectacle. Corps, voix et code de jeux sont fabriqués à vue sous
le regard amusé du public qui pourra percevoir les mécanismes de
l’imposture théâtrale. Hormis pour le Tartuffe. Ce procédé nous
permet de traiter l’imposture sous toutes ses formes et une
problématique que notre époque vit : la fictionnalisation du moi qui
peut s’apparenter à l’ego, ou le principe du masque social que l’être
humain ne réussit plus à retirer. La compagnie vit donc sa propre
histoire, une fiction dans une fiction, le vertige dramatique qui rend
flou les limites du réel.

La thématique centrale du Tartuffe de Molière est bien évidemment
l’imposture religieuse. Mais l’auteur aborde également, dans son
acte 2 surtout, la question de la condition féminine et du mariage
forcé. Avec 4 siècles d’écart, nous aimerions faire un point et traiter
ces sujets qui sont plus que d’actualité. Faire un point signifie très
clairement identifier les inégalités présentes et leurs origines pour
les intégrer dans notre intrigue. Il s’agira d’un leitmotiv affirmé et
affiché et nous procéderons par contraste en mettant en opposition
des systèmes de valeurs qui ne s’accordent pas vraiment. La
question est abordée à travers la figure du patriarche et à sa soi-
disant légitimité. Des débats il y en aura, entre la servante qui porte
une vision progressiste du monde et Orgon ce père de famille dupé,
mais il y aura également une remise en question d’un personnage
central (toujours le père) qui, inconsciemment, subit cette fonction
plus qu’il ne l’a choisi.



La représentation comme médiation   -

Les valeurs du projet intimement liées au spectacle

L'art du "troubadour"   -

Ou l'interprète au centre de la création

Le Tartuffe, une pièce considérée comme classique, n’a pas été
choisie que pour ses thématiques ou le parti pris que je souhaite
défendre. Ce choix a été pensé dans le projet global de notre tournée
à vélo. Il est important pour nous, je parle au nom de la compagnie,
de défendre un idéal. Proposer une offre culturelle de qualité à un
public qui en est éloigné,  la démocratisation culturelle en somme.
L’un de nos objectifs est de faire le lien entre l’œuvre d’origine et le
spectacle que nous présenterons  : le spectacle est vu comme une 
médiation. Réécrire des classiques, comme Molière, Corneille et
Racine faisaient en leur temps avec Plaute, Sénèque, Sophocle et
Euripide. J’aimerais ici donner un exemple qui me semble plus
édifiant que n’importe quelle explication. En 2018, lors de notre
première tournée, à la fin d’une représentation qui a eu lieu à
Cognac, un père de famille est venu me voir pour discuter du
spectacle mais surtout pour souligner un point très intéressant, ses
enfants l’avaient apprécié car il leur avait permis de mieux
comprendre les enjeux dramatiques de la pièce originale qu’ils
étudiaient au collège. Et c’est ce que nous cherchons à travers nos
spectacles, être un pont entre la création d’aujourd’hui et la
littérature classique.

D’expérience, nous savons que lors d’une tournée théâtrale à vélo il
est très difficile de s’encombrer d’une scénographie et de remplir
nos valises de costumes ou d’accessoires dont nous devrions
prendre soin. Le projet a encore une incidence sur le spectacle, mais
hormis ces contraintes d’ordre logistique, il nous tient à cœur de
défendre un théâtre où l’interprète serait au centre de la création. Et
nous nous entourons d’interprètes non seulement de qualité mais
également compétent dans plusieurs disciplines. Chaque artiste
possède plusieurs cordes à son arc (clown, cirque, théâtre physique,
mime, danse et chant), nous nous servirons des forces de chacun
pour créer un spectacle riche et foisonnant. 



Il convient dès à présent d’insister sur ce point, l’imposteur est un martyr de la comédie sociale des
mœurs qui, à un moment donné, et dans une société donnée, œuvre pour fabriquer les identifications,
identifications au champ desquelles les sujets se précipitent pour construire leur singularité, assumés
leurs particularités, et donner sans trop de conformisme à leur existence la continuité, la consistance, la
durée et les repères sur lesquels ils déposent une signature à nulle autre pareille. Tel n’est pas le cas de
l’imposteur, virtuose de l’apparence et de l’apparat, qui, par des identifications « immédiates », des
pseudos identifications, absorbent, véritable éponge vivante, les traits, les opinions, les valeurs, les
discours d’autrui. Il ne s’agit plus pour l’imposteur d’identifications que le sujet digère, métabolise,
transforme et, pour tout dire, transcende pour devenir lui-même. Non, la forme chez l’imposteur devient
le fond, le balai des silhouettes et des volutes successives, elle vient masquer ce sentiment de vide
profond qu’ils avouent parfois ressentir et qu’éprouvent ce qui les ont suffisamment approchés. Mais
pas toujours, car l’imposteur est passé maître dans l’art de l’illusion. Par ces emprunts aux couleurs de
l’environnement, l’imposteur témoigne d’une exceptionnelle « adaptation à la réalité »et, nageant dans les
faux semblants comme un poisson dans l’eau, respectueux plus tout autre des règles, des procédures,
des formes, il bénéficie souvent, jusqu’à ce qu’il soit démasqué, de l’estime de tous, ou presque. C’est le
prototype de l’adaptation et de l’habilité sociale, sujet idéal des façonneurs de comportements.

Roland Gori dans "La Fabrique des imposteurs" 

Citations

Le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les divertissant, j’ai cru que, dans l’emploi où je
me trouve, je n’avais rien de mieux à faire que d’attaquer par des peintures ridicules les vices de mon
siècle ; et comme l’hypocrisie sans doute en est un des plus en usage, des plus incommodes et des plus
dangereux, j’avais eu, Sir, la pensée que je ne rendrais pas un petit service à tous les honnêtes gens de
votre royaume, si je faisais une comédie qui décriât les hypocrites, et mît en vue, comme il faut, toutes
les grimaces étudiées de ces gens de bien à outrance, toutes les friponneries couvertes de ces faux-
monnayeurs en dévotion, qui veulent attraper les hommes avec un zèle contrefait et une charité
sophistiquée.

Molière



Equipe Artistique

Maëva Caballero commence le théâtre à l’âge de 5 ans avec des cours et
des stages qu’elle n’arrêtera plus jamais : Cirque, danse contemporaine,
clown, danse voltige, théâtre. Elle est remarquée lors d’un stage par la
chorégraphe Florence Saul. C’est le début de sa première aventure
professionnelle dans le monde du spectacle. Ils partent en tournée
régionale en 2007. Après un cursus scolaire « Calendreta », elle se dirige
vers un baccalauréat littéraire spécialité théâtre, qu’elle obtient en 2012
avec mention. Maëva quitte Montpellier et entre au Centre des Arts de la
Scène dans le quinzième arrondissement de Paris. Son école propose un
cursus complet, composé de chant individuel, de chant chorale et
solfège, de diction, mime (Guérassim Dichliev), danse contemporaine
et moderne-jazz (Céline Legendre-Herda), interprétation théâtrale
(Jacques Mornas).   En fin d’année son école participe au festival 15 cent 

coups, où elle joue madame Bœuf dans leur version de Rhinocéros de Ionesco. En 2013, elle entre à
la Compagnie Maritime, école mêlant aussi chant, danse et théâtralité. Elle y passe deux ans,
guidée et accompagnée par Pierre Castagné. Avec ses camarades, elle crée le collectif Pièces
Rapportées. Ils jouent principalement dans les rues de Montpellier. Elle part ensuite vivre à
Strasbourg où elle s'inscrit à la Lolita, ligue d’improvisation théâtrale. Durant deux ans, elle
participe à des ateliers d’écriture « Creative Writing » par Christine Fariat.  En 2018, elle part à
New-York et participe à un stage sur l’œuvre de Tennessee Williams au HB Studio, avec Austin
Pendleton. L’année suivante, elle retourne à Paris et tourne des court-métrages et des clips,
auto-édite son recueil de poésies, prépare le tournage d’un court-métrage dont elle est
scénariste, et rencontre ses deux nouvelles troupes : Cycl’arts, et celle de la pièce Acte I.

Sébastien Dalloni est diplômé de l’École Supérieure des Comédiens par
l’Alternance, centre de formation d’apprentis-comédiens du Studio
d’Asnières (92) en 2018. Il a joué dans des performances (Cie Ici-Même
pour Paris Face Cachée), il a chanté dans des opéras (Les Sept Péchés
Capitaux de Bertold Brecht/Kurt Weill, m. sc. Hervé Van Der Meulen,
direction orchestre Claire Levacher) et participé à des lectures à haute
voix (Nuit des Musées à la maison de Chateaubriand ; Festival Jamais Lu
au Théâtre Ouvert). Au théâtre, il a joué dans Lac de Pascal Rambert, mis
en scène par Marie-Sophie Ferdane au théâtre de l'Aquarium et
L’Abattage rituel de Gorge Mastromas de Dennis Kelly, mis en scène par
Aurélie Van Den Daele. Il travaille également sur des projets
pédagogiques : Premier Rendez-Vous, La Tournée Teatro, à Valencia
(Espagne) l'hiver 2018  ;  Contes d'Enfants Réels de Suzanne Lebeau mis

en scène par Véronique Widock, projet développé avec la ville de Colombes (92) depuis 2016, en
tournée pour la saison 2019-20. Il a été assistant à la mise en scène de Hervé Van Der Meulen
pour Dialogues des Carmélites de Georges Bernanos et d'Agathe Alexis sur Un jour en Octobre de
Kaiser au théâtre de l'Atalante. Il fait aussi partie de la compagnie Branle-Bas de Combat, et joue
dans ses créations : Marie des Grenouilles de Jean-Claude Grumberg, mis en scène par Tania
Tsikounas et Laura Madar, Sur les cendres de Sam de Laura Madar et 2085, J'aimerais déjeuner dans
ton jardin secret. En 2020, il a co-créé et joué dans Orlando, adaptation de Virginia Woolf avec le
collectif GWEN au théâtre Les Déchargeurs. Dans la saison 2019-2020, il a organisé un workshop
intensif pour adultes, un atelier Theatre in English avec La Petite Galerie (Vanves) et il est chargé
de cours en atelier d’interprétation pour l’université Paris III-Sorbonne Nouvelle.



Céleste Mouget découvre le théâtre très jeune,
dans la rue, où elle regarde les bouffonneries de
son père avec plaisir et admiration. Après
l'obtention d'un bac littéraire option théâtre, elle
quitte sa Touraine natale pour prendre le chemin
de la capitale où elle entame une classe
préparatoire littéraire, option théâtre. Elle entre au
conservatoire du douzième arrondissement de
Paris en 2013 et apprend  auprès de Carole Bergen.
C'est l'école du corps mais surtout l'apprentissage
du  groupe  et  de  l'écoute, de  la  diversité  et  de  la 

complémentarité des individus au plateau. En parallèle, elle obtient un master en études
théâtrales à la Sorbonne Nouvelle où elle deviendra capitaine de l'équipe d'improvisation « les
Incensiers ». En 2016, elle écrit et met en scène pour la première fois dans le cadre des
Conservatoires en Scène au Théâtre du Rond-Point, où elle produit une forme courte intitulée
Liberté mon cul, puis dans la foulée elle monte la compagnie Branle-bas de Combat avec trois de
ses camarades d'études avec qui elle achève en ce moment l'écriture et la mise en scène de leur
dernière création collective, 2085, j'aimerais déjeuner dans ton jardin secret. Elle collabore
également avec la compagnie Le Muscle, la troupe de son père, avec qui elle signe et joue le
spectacle Illico !, un huis-clos théâtral objet de débat pour la rue. Elle s'essaie également au
théâtre forum et va dans les établissements scolaires pour parler des problématiques du
harcèlement et des addictions avec les adolescents. Elle continue également à se former en
participant à des stages d'écriture et dans la discipline du clown qu'elle affectionne
particulièrement. Elle est plus motivée que jamais à mettre son jeu, sa voix et son humanité au
service de ses concitoyens, et c'est avec un immense plaisir mêlé d'honneur qu'elle rejoint
Cycl'Arts dont la tournée 2020 promet d'être une expérience fraternelle au cœur de ses valeurs. 

Grégory Charpenne débute le théâtre à l'Université
Paris Est Créteil où il y obtient un Master de Lettres
Modernes. Ces cours lui donneront l'occasion
d'interpréter le rôle de Macbett, pièce éponyme
d'Eugène Ionesco, à la MAC de Créteil. Il crée
ensuite une troupe de théâtre amateur dans
laquelle il est metteur en scène, dramaturge et
comédien de 2008 à 2012.  A la fin de sa formation
en médiation culturelle, il décide finalement de se
lancer professionnellement dans le monde du
théâtre.   Il  joue dans  plusieurs  salles  parisiennes, 

avec différentes jeunes compagnies, passant du Tchekov au Feydeau, et pour les auteurs
contemporains de Denis Baronnet à Daniel Danis. En parallèle, pour parfaire sa technique, il
suit différents cours de pratiques théâtrales, dont un de commedia dell'arte et un autre de
mime. Actuellement, il se spécialise surtout dans le théâtre corporel à travers de nombreux
stages et formations dont les intervenants sont des références dans leur domaine, Le Théâtre
du mouvement par exemple. En tant que metteur en scène certaines compagnies font appel à
lui pour monter des spectacles et des formes performatives théâtralisés. Il part en tournée en 
 2017 au Maroc avec la performance Il y a eu naissance de la muse, créée en collaboration avec
une photographe et poétesse Marocaine, Imane Djamil. Il cultive les projets atypiques et les
développe. Dernier en date, été 2018,   il participe, avec la compagnie Cycl'arts, à une tournée
théâtrale en vélo de Nantes à Bordeaux. Avec son équipe il réécrit au plateau une nouvelle
version du Tartuffe de Molière pour créer un spectacle de théâtre de rue qui a donné lieu à une
quinzaine de représentations dans différentes villes de France. Il prépare depuis la prochaine
tournée Cycl’arts 2020 avec sa nouvelle équipe et leurs imaginaires débordants.       
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