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L'histoire
Théâtre classique à partir de l’œuvre de Molière revisité

Tibério Foscani revient dans la taverne du quartier Latin où, quelques décennies auparavant, il a passé la soirée avec Jean-Bap-
tiste Poquelin, dit Molière. 

Prenant pour confidente une servante de la taverne, il raconte comment, lors de cette soirée, l’illustre auteur lui a demandé 
son concours pour l’écriture d’une pièce mettant en jeu un homme, noble, riche, de belle prestance et qui s’éprend de toutes 
les femmes, belles, qu’il rencontre… 

Face à ces souvenirs, il exprime son refus de se reconnaître dans ce mythe des temps modernes que Molière a bâti à partir de 
son existence.

Durée : 1 h
Tout public à partir de 14 ans

Distribution
Adaptation et mise en scène : Henri Mariel
Comédien : Jean-François Gascard et Béatrice 
Templé 
Costume : Christine Burban
Lumière : Fabrice Peduzzi



- Le dernier mythe moderne : Avec Dom Juan, Molière écrit ce qui est considéré comme le dernier mythe moderne. Dom 
Juan est moins un personnage humain qu’une représentation symbolique de l’inflexible refus des valeurs : l’amour avec Don 
Elvire, l’autorité avec le Commandeur, la croyance sous toutes ses formes. 

Afin de mettre le symbole de Dom Juan en perspective, le personnage de Tibério Foscani, inspirant à Molière le mythe, se 
confronte par son humanité au mythe du Dom Juan, ce qui permet de mieux comprendre ses mécanismes et de proposer une 
réflexion autour de la question « Qu’est-ce qu’un mythe ? ».

- L’adaptation : Tibério Foscani est une adaptation construite autour d’une double narration. D’un côté un ensemble de 
scènes choisies de la pièce de Molière. De l’autre, le récit de Tibério de sa rencontre avec Molière à partir de laquelle s’est 
écrite le Dom Juan. Ce va-et-vient entre les scènes de la pièce de Molière et le récit de Tibério qui, par le prisme de sa propre 
problématique, son refus de se reconnaître en Dom Juan, permet de mettre en valeur chacune des scènes choisies, d’en tirer 
l’intérêt du propos et de ses personnages. 

Avec seulement deux comédiens, cette adaptation explore également la puissance du jeu théâtral par le changement de per-
sonnages, d’ambiances, de sensations... C’est toute la technique du jeu, de la voix, du corps, de l’émotion, qui est ainsi mise 
en valeur par la mise en abîme de la pièce de Molière.

 

Plus d’infos sur le site
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le Théâtre 
de l'Entr'Acte

Implantée en Pays de la Loire depuis 1990, c’est un centre psychiatrique qui fut à l’origine de la création du Théâtre de 
l’Entr’Acte. Puis la compagnie prend la responsabilité d’un petit théâtre sur Nantes, La Ruche, en 2013.

Elle poursuit ainsi ce travail engagé depuis vingt-sept ans autour de textes, des auteurs et de la musique, avec le souci 
d’accueillir des compagnies régionales et de créer des liens multiples de diffusion auprès des publics et des quartiers.

En 2016, le Théâtre de l’Entr’Acte se lance dans un projet de création partagée sur deux ans, « Voyage & Rencontre sur la 
ligne 3 », qui rassemble comédiens professionnels, amateurs et chorale.

Il en reste, dans les choix artistiques de son fondateur, Henri Mariel, une approche particulière de l’écrit et une recherche 
de mise en valeur la littérature sous toutes ces formes.

Plus d’informations sur le site.
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