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ALCESTE(S)
COMPAGNIE VOL PLANÉ
Après Le Malade imaginaire et L’Avare, représentées
près de 400 fois, Alexis Moati et Pierre Laneyrie
continuent leur exploration des pièces de Molière avec
Le Misanthrope, à leur manière interrogative et joyeuse,
jouant de la richesse de l’alexandrin tout en déjouant
les conventions théâtrales.
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Imaginons une troupe de théâtre qui monte Le
Misanthrope de Molière et endosse jusque dans la
dramaturgie le costume et l’âme d’Alceste : jeune
homme qui entretient des rapports compliqués avec
la société et avec Célimène, à qui il porte un amour
paradoxal. Au fur et à mesure de cinq scènes clés de
la pièce, les cinq comédiens répondent chacun à leur
tour sous forme de partition personnelle aux questions
suivantes : "Quelle part d’Alceste est-ce que je porte en
moi ? Suis-je toujours sincère ? À quel moment suis-je vrai ?".
Parce qu’évidemment, tous veulent jouer Alceste !
Au-delà de la dénonciation de l’hypocrisie d’une
société, Le Misanthrope, qui est aussi la plus belle
histoire d’amour écrite par Molière, touche à ce qui
relève du "sens de la vie". Arrivé à l'âge adulte, que faiton du monde qui nous est proposé, que fait-on de nos
rêves ? Comment être au monde et fidèle à soi-même ?
www.vol-plane.com
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Création collective
d'après Le Misanthrope
de Molière, dirigée
par Pierre Laneyrie
et Alexis Moati І
Textes, jeu : Léna
Chambouleyron,
Carole Costantini,
Thibault Pasquier,
Arthur Verret, et
en alternance Pierre
Laneyrie ou Alexis
Moati І Mise en
scène : Alexis Moati,
Pierre Laneyrie І
Costumes : AudeClaire Amédéo І
Lumières : Sébastien
Béraud І Régie
générale : Fabrice
Giovansili І Aide pour
la vidéo : Samuel
Bester

