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spectacle tout public à partir de 8 ans

L’AmouR Médecin
Molière par les villages...

Molière, c’est l’auteur de la comédie de mœurs,  le prodige de l'humour et de la critique 
sociale confondus. Molière, c’est aussi le chef de troupe, le comédien, saltimbanque 
héritier de la Commedia dell'arte. Un univers théâtral dense, ouvert au mélange des 
genres, à l'intégration de la danse et de la musique. C'est ce qui donne la richesse et la 
diversité de son Œuvre. 
Alors, aujourd'hui, quoi de mieux pour en témoigner qu'une Comédie-Ballet ?

L'amour médecin brosse le portrait d'un père tyran mais fragile qui, encore en deuil de 
la mort de sa femme, n'a pas la force d'admettre le désir de mariage de sa fille. Celle-ci 
accédera cependant au bonheur grâce au stratagème de sa rusée servante.

Cette comédie dénonce également en fond de toile l’hypocrisie des médecins 
contemporains de Molière, sujet qui reste d’actualité à certains égards. Nous vous 
invitons à venir découvrir comment Molière propose l’Amour comme remède à tous les 
maux dans une mise en scène joyeuse, fraîche et créative, fidèle à l’esprit saltimbanque.

"Il le faut avouer, l'amour est un grand maître : 
Ce qu'on ne fut jamais il nous enseigne à l'être"

Molière



Scénographie

Au centre, il y a la scène. C’est là que se joue 
l’action principale, là que les comédiens 
parfois masqués incarnent les personnages 
écrits par Molière. À cour et à jardin, des 
espaces de coulisses où les comédiens se 
changent à vue. Témoins de l’acte qui se joue, 
ils interagissent... Chaque interprète choisira 
d'incarner des personnages pour leurs 
caractères et non pour leurs sexes. 
Derrière eux, un pendrillon rappelant les 
fonds de scène des tréteaux des compagnies 
itinérantes de l’époque de Molière. Trois 
caisses pour tout décor, des malles ayant 
roulé leur bosse. 
Nous proposons de replacer la Comédie 
ballet de Molière dans notre époque, en 
donnant une attention toute particulière aux 
intermèdes.

Distribution

Mise en Scène, création lumière, scénographie : Céline Chemin
Jeu : Fanny Canovas, Corinne Dupin, Valérie Muzetti, Céline Chemin, Vincent Dufour
Création costumes, chargée de communication : Laetitia Pasquet
Composition musicale : Romuald Berrier

Présentation de Médiane et cie

Basée à Castelnaudary, elle oeuvre pour une culture de la non-violence et investit 
ses projets d’une démarche citoyenne au sens de porter une voix dans la cité : 
la voix des femmes dans les lectures « femmes et VIH », « Excusez-moi Madame », 
le spectacle de marionnettes «Burattine», la voix du marginal, de l’exclue dans 
« Lady Coquelicot », celle d’une femme volontaire dans « Odyssée etc, Pénélope ».  

Les spectacles de la compagnie Médiane & Cie 
sont aussi des supports d’échange et de réflexion. 
Elle propose ainsi des rencontres, des ateliers, 
des actions de médiation culturelle autour de 
ses spectacles, dans le cadre des établissements 
scolaires notamment.



Fiche technique
Les informations ci-dessous sont données à titre informatif,  des modifications sont 
susceptibles d’être apportées en fonctions des lieux nous accueillant.

Ce spectacle peut se jouer en extérieur et en intérieur.

Montage décors et installation des comédiens : 2 h
Durée du spectacle : 1h20
Démontage : 1h
Espace scénique : plateau en bois surélevé, 8m d’ouverture sur 6m de 
profondeur. (Dans le cas où une scène surélevée ne peut être fournie, nous 
demandons à la structure nous accueillant de bien vouloir installer des gradins 
pour la jauge de spectateurs attendus)

Autre : Une loge avec point d’eau et WC, catering simple en loge.
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