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Benoît	  Lambert	  a	  réuni	  une	  distribution	  solide	  pour	  mettre	  en	  scène	  à	  nouveau	  une	  des	  
grandes	  pièces	  de	  Molière.	  Il	  accompagne	  son	  travail	  de	  longues	  analyses.	  Mais	  l'essentiel	  
est	  sur	  le	  plateau	  :	  intelligence	  et	  énergie.	  
	  
Un	  classique	  traité	  avec	  probité,	  fidélité.	  Une	  mise	  en	  scène	  qui	  n'appuie	  sur	  aucune	  
interprétation	  rigide	  et	  qui	  laisse	  le	  génie	  de	  Molière	  s'épanouir	  simplement.	  
	  
Qui	  veut	  voir	  une	  histoire	  de	  famille	  plutôt	  qu'une	  charge	  contre	  les	  faux	  dévots,	  qui	  veut	  
entendre	  le	  point	  de	  vue	  des	  femmes	  et	  l'aveuglement	  de	  certains	  hommes,	  verra	  tout	  cela	  :	  
c'est	  au	  coeur	  de	  l'écriture	  de	  Molière	  d'être	  irisée	  de	  plusieurs	  significations	  possibles.	  
	  
Ce	  travail	  sur	  Tartuffe	  après	  Les	  Fourberies	  de	  Scapin	  et	  Le	  Misanthrope	  est	  une	  création	  
faite	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  programmation	  du	  centre	  dramatique	  de	  Dijon	  dont	  Benoît	  
Lambert	  est	  directeur.	  
	  
	  
Auteur,	  essayiste,	  professeur,	  Benoît	  Lambert	  n'a	  nul	  besoin	  de	  faire	  l'esprit	  fort.	  Il	  
s'inscrit	  ici	  dans	  le	  droit	  fil	  d'un	  homme	  qui	  l'a	  formé,	  un	  poète	  audacieux,	  Pierre	  Debauche.	  
	  
Il	  livre,	  en	  marge	  de	  son	  travail,	  un	  grand	  nombre	  d'analyses	  très	  intéressantes.	  Mais	  c'est	  
sur	  le	  plateau	  que	  tout	  se	  joue	  et	  il	  le	  sait.	  Il	  laisse	  libre	  cours	  aux	  mouvements	  en	  inscrivant	  
sa	  mise	  en	  scène	  dans	  un	  vaste	  espace	  lambrissé	  de	  panneaux	  de	  bois	  sombres	  et	  vitrés.	  Ils	  
sont	  mobiles.	  Le	  jeu	  entre	  intérieur	  -‐l'essentiel	  se	  joue	  dans	  cette	  vaste	  pièce-‐	  et	  extérieur	  
est	  animé	  par	  ce	  décor	  et	  les	  lumières	  d'Antoine	  Franchet.	  	  
	  
Le	  son,	  la	  musique,	  empruntent	  à	  plusieurs	  styles,	  sans	  parti	  pris	  écrasant,	  des	  choix	  de	  
Jean-‐Marc	  Bezou.	  Les	  costumes	  de	  Violaine	  L.Chartier	  sont	  dans	  le	  même	  esprit	  :	  plutôt	  
modernes,	  mais	  pas	  seulement.	  
	  
Tartuffe,	  Emmanuel	  Vérité	  et	  Orgon,	  Marc	  Berman.	  Photographie	  Vincent	  Arbelet.	  
	  
Le	  jeu	  et	  la	  direction	  d'acteur,	  le	  mouvement	  général	  de	  la	  mise	  en	  scène	  sont	  tout	  à	  fait	  
convaincants.	  
	  
Benoît	  Lambert	  a	  réuni	  une	  excellente	  distribution.	  Le	  rôle-‐titre	  est	  confié	  à	  l'un	  de	  ses	  
proches,	  quelqu'un	  qui	  est	  un	  peu	  comme	  lui	  :	  analyste	  autant	  qu'interprète.	  Emmanuel	  
Vérité,	  dans	  son	  costume	  gris	  passe-‐partout	  est	  particulièrement	  impressionnant	  car	  il	  est	  
inquiétant	  et	  séduisant	  en	  même	  temps.	  C'est	  lui	  qui,	  à	  la	  fin	  de	  la	  pièce,	  compose	  un	  
Monsieur	  Loyal	  littéralement	  tordu,	  et	  c'est	  très	  bien.	  Tartuffe	  est	  escorté	  d'un	  valet	  tout	  
aussi	  angoissant,	  Laurent,	  Florent	  Gauthier.	  



	  
Les	  scènes	  avec	  Orgon,	  Elmire,	  Dorine,	  sont	  particulièrement	  bonnes	  :	  en	  face	  de	  lui,	  il	  y	  a	  
un	  grand	  répondant.	  
	  
L'Orgon	  de	  Marc	  Berman,	  ébloui,	  aveuglé,	  colérique	  puis	  défait	  par	  la	  révélation	  de	  la	  
véritable	  nature	  de	  Tartuffe,	  est	  excellent	  :	  il	  suit	  toutes	  les	  nuances,	  le	  chemin	  très	  
particulier	  du	  personnage.	  
	  
Avec	  Dorine,	  Martine	  Schambacher,	  formidable	  interprète,	  défend	  l'un	  des	  rôles	  les	  plus	  
puissants	  et	  touchants	  du	  répertoire	  ;	  une	  servante	  qui	  voit	  tout,	  comprend	  tout,	  réplique.	  
Possède	  et	  l'intelligence	  et	  la	  langue.	  Il	  faut	  dire	  qu'elle	  est	  totalement	  intégrée	  et	  mange	  à	  
la	  table	  des	  maîtres.	  
	  
Comme	  le	  veut	  la	  tradition,	  la	  mère	  d'Orgon,	  Madame	  Pernelle,	  est	  interprétée	  par	  un	  
homme.	  Stéphan	  Castang,	  dans	  ses	  grandes	  scènes,	  celle	  du	  début	  (elle	  est	  en	  extase	  et	  en	  
colère	  contre	  ceux	  qui	  n'adorent	  pas	  Tartuffe),	  celle	  de	  la	  fin	  où	  enfin	  elle	  comprend,	  sont	  
très	  bonnes.	  Il	  joue	  sincèrement,	  Castang,	  et	  cela	  donne	  de	  l'humanité	  à	  Madame	  Pernelle.	  A	  
ses	  côtés,	  et	  omni	  présente	  même	  quand	  sa	  patronne	  n'est	  pas	  là	  (mais	  on	  est	  chez	  elle	  en	  
quelque	  sorte),	  Flipote,	  Camille	  Roy,	  qui	  dessine	  l'Exempt,	  à	  la	  fin....	  
	  
Non	  content	  de	  lui	  abandonner	  son	  esprit,	  sa	  volonté,	  sa	  maison	  -‐s'en	  rend-‐il	  compte	  ?	  -‐	  
Orgon	  veut	  donner	  sa	  fille	  Mariane	  (Aurélie	  Reinhorn)	  en	  mariage	  à	  Tartuffe.	  
	  
Mariane	  a	  un	  amoureux,	  Valère	  (Yoann	  Gasiorowski)	  et	  un	  	  frère	  Damis	  	  (Paul	  Schirck).	  
Ils	  tentent	  de	  	  s’interposer	  en	  vain.	  	  
	  
Tous	  ces	  jeunes	  sont	  très	  bons	  et	  bien	  dirigés.	  
	  
Elmire,	  l’épouse	  d’Orgon	  (Anne	  Cuisenier)	  et	  le	  beau-‐frère	  d'Orgon,	  	  Cléante	  (Etienne	  
Grebot)	  tentent	  aussi	  de	  s'opposer.	  
	  
Bien	  sûr,	  il	  y	  a	  la	  célèbre	  scène	  où	  Elmire	  tend	  un	  piège	  au	  libidineux	  Tartuffe	  avec	  Orgon	  
caché	  sous	  la	  grande	  table.	  Elle	  accélère	  le	  mouvement	  !	  C'est	  tragique	  et	  drôle	  en	  même	  
temps.	  Elmire	  a	  beaucoup	  de	  classe	  et	  d'autorité	  avec	  Anne	  Cuisenier,	  très	  belle	  et	  fine.	  
	  
N'oublions	  pas	  Raphaël	  Patout	  qui	  dessine	  un	  sergent.	  
	  
A	  la	  fin,	  apparition	  dorée	  et	  royale	  :	  on	  peut	  chanter,	  tout	  est	  apaisé...	  
	  


