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George Dandin, ce dindon de la farce
Dans une mise en scène onirique, Jean-Pierre Vincent revisite le cauchemar du paysan parvenu de Molière

THÉÂTRE
vire (calvados) - envoyée spéciale

V
ous l’avez voulu, vous
l’avez voulu, George
Dandin, vous l’avez
voulu. » Qu’a-t-il donc

voulu ainsi, Dandin ? S’acheter
une femme, comme on achète
une vache, ou une poule. Une
femme avec un nom à particule,
qui plus est. Lui, le paysan par-
venu. Et il le paye, dans tous les 
sens du terme.

C’est George Dandin, ou le mari
confondu, « petite » comédie de 
Molière, écrite pour les divertis-
sements royaux de Versailles, 
en 1668. Mais depuis que Roger 
Planchon a redécouvert la pièce, 
en 1958, marquant une date dans 
le théâtre français, Dandin ne 
cesse de fasciner les metteurs en
scène, par sa radicalité, sa moder-
nité, derrière le visage aimable de 
la farce.

Désir de grandeur

Jean-Pierre Vincent a l’art de sa-
voir choisir la bonne pièce au bon 
moment, et aujourd’hui, c’est lui 
qui s’attaque à Dandin, avec sa ma-
nière unique de lier l’ancien et le 
moderne, l’histoire et l’actualité, 
sans jamais dévoyer les œuvres. 
Avec lui, George Dandin prend 
toute sa dimension noire et 
cruelle. On rit, bien sûr, le comique
est là, mais c’est terrifiant de voir 
comment s’emboîtent, avec une 
précision imparable, les mécanis-
mes de la lutte des classes et de la 
guerre des sexes, dans ce spectacle
qui, après avoir été créé au Théâtre
du Préau de Vire, tourne à travers 
la France jusqu’à l’automne.

Car s’il est ridicule, bien sûr, ce
Dandin qui se fait appeler M. de la
Dandinière, se dandine maladroi-
tement dans ses fanfreluches de 
cour et sera bien sûr le dindon de 
la farce, il est surtout foncière-
ment médiocre. Paysan enrichi, il 
a conclu un marché avec les no-
blaillons locaux, M. et Mme de So-
tenville, les bien nommés, pour 
épouser leur fille, Angélique.

« George Dandin, vous avez fait
une sottise la plus grande du
monde », se dit-il à lui-même dès 
la première réplique de la pièce. Il 
ne croit pas si bien dire : il sera la 
dupe de sa jeune femme qui, sous
son nez ou presque, file roucouler
avec le premier gandin venu.

C’est un personnage bien extra-
ordinaire dans le théâtre du
XVIIe siècle que cette Angélique,
qui proclame haut et fort, face au 
désir qu’a son mari de lui « accom-
moder tout son visage à la com-
pote » : « Je vous déclare que mon 
dessein n’est pas de renoncer au 
monde, et de m’enterrer toute vive 

dans un mari. Comment ? Parce
qu’un homme s’avise de nous 
épouser, il faut d’abord que toutes 
choses soient finies pour nous, et 
que nous rompions tout commerce
avec les vivants ? C’est une chose 
merveilleuse que cette tyrannie de 
Messieurs les maris, et je les trouve 
bons de vouloir qu’on soit morte à 
tous les divertissements, et qu’on 
ne vive que pour eux. »

Mais Angélique a souvent été
bien mal traitée par les metteurs
en scène, qui en ont fait la plupart
du temps une péronnelle dressée 
sur les ergots de son arrogance de
classe, Dandin apparaissant ainsi 

comme une pure victime de la do-
mination sociale. Jean-Pierre Vin-
cent recadre la perspective de ma-
nière plus subtile, et avec lui 
George Dandin, s’il est bien mani-
pulé, l’est d’abord par son propre 
désir de grandeur, lui qui se fait 
construire dans sa campagne une
réplique en miniature du château
de Versailles.

Clichés déjoués

La mise en scène est d’ailleurs 
bien plus onirique que réaliste :
elle prend ainsi place dans un dé-
cor épuré, une cour de ferme aux
murs nus qui se transforme, par

la grâce de projections vidéo et
comme sous l’effet de la psyché
de Dandin, en palais royal ou en
visions abstraites et fantasmati-
ques. La pantalonnade de George
Dandin, cocu et berné, est vue 
comme un cauchemar, celui 
d’un homme pas très sympathi-
que, tel que le joue, avec une vé-
rité terrienne et sombre, Vincent
Garanger.

Il a gardé son côté noiraud sous
la perruque blonde de galant de 
cour, et on pourrait le prendre en 
pitié, lui qui n’a pas reçu en héri-
tage les usages de la « distinc-
tion » chère à Pierre Bourdieu.

Mais le mal – la médiocrité – est
en lui-même au moins autant 
qu’il l’est dans le système social, et
cette domination qu’il subit, il ne 
rêve que de l’imposer à sa jeune 
femme.

Et c’est elle, Angélique, qui se
taille la part du lion dans cette 
mise en scène qui déjoue les cli-
chés attachés à la pièce. Jean-
Pierre Vincent et la jeune actrice
Olivia Chatain, qui l’incarne sans 
aucune des coquetteries atta-
chées à ce type de rôle, en font 
une femme d’une fermeté et 
d’une force remarquables.

A-t-elle le choix, d’ailleurs, si elle
ne veut pas finir comme la vache 
– une noiraude de Normandie – 
qui est encastrée dans le décor, en
un drôle de clin d’œil surréaliste ? 
Le cauchemar de George Dandin
est celui d’un homme qui accepte 
la domination sociale sans tenter 
de la renverser, mais essaie juste
d’en tirer son petit profit person-
nel, là où Angélique, elle, lutte 
contre l’ordre établi. p
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George Dandin, de Molière.
Mise en scène : Jean-Pierre 
Vincent. MC2 de Grenoble
(du 6 au 10 mars),
Théâtre des Célestins de Lyon
(du 13 au 24), puis à Sète, 
Narbonne, Marseille,
Hérouville-Saint-Clair, Dijon, 
Besançon, Dunkerque,
et à la MC93 de Bobigny
(du 26 septembre au 7 octobre).

Tuyaux de caoutchouc, smartphones 
et harpes mutantes à Musiques en scène
La biennale lyonnaise a mis à l’honneur des instruments insolites pour son premier week-end

MUSIQUE
lyon

L e Grame, centre national de
création musicale basé à
Lyon, est un des grands

studios français où prennent 
forme des projets électroacousti-
ques souvent pluridisciplinaires. 
En 1992, dix ans après la fonda-
tion du centre, Musiques en scène
a mis en perspective ces réalisa-
tions dans le cadre d’un festival
qui, en 2002, a adopté la fré-
quence d’une biennale. Riche en 
créations et en reprises d’œuvres 
récentes, la neuvième édition de 
cette manifestation, qui se tient
dans l’agglomération lyonnaise
jusqu’au 21 mars, place sa pro-
grammation sous une enseigne 
aventureuse : « Etat(s) limite(s) ».

Samedi 3 mars, en divers en-
droits de l’auditorium de Lyon, 
trois déclinaisons du thème 
étaient proposées au public en 
quête de repères contemporains. 
Un bébé dans la poche kangourou
de son père, des enfants en bas 
âge disséminés à même le sol 
autour de leurs parents, la jeu-
nesse est au rendez-vous d’Airma-
chine, en milieu d’après-midi. Au 
centre de l’habituel espace de 
déambulation, un étrange dispo-
sitif sommeille, recouvert de bâ-

ches. Deux tuyaux de caoutchouc
le relient à un gros caisson blanc.
Marionnette tentaculaire ? Robot
muni d’une assistance respira-
toire ? Mystère… jusqu’à ce que le 
voile soit levé par un homme, 
Romeo Monteiro, dont l’activité 
d’interprète ne fait aucun doute.

Tel un volcan miniature, la ma-
chine à air s’est réveillée pour
émettre des souffles qui fusent de 
tous côtés. Certains viennent gon-
fler des ballons de baudruche aux 
allures de mains blanches, 
d’autres dérouler ces sifflets sans-
gêne qu’on utilise dans les stades 
ou les fêtes, le tout, selon un jeu de
timbre et de rythme très élaboré. 
Les objets animés par le méga as-
pirateur ne cessent de changer. 

Des tubes de plus en plus longs
(un véritable arsenal de plombier)
et des embouts de plus en plus
fous (cochonnets sonores) se suc-
cèdent dans la prestation de Ro-
meo Monteiro, qui en arrive 
même à jouer d’un des assembla-
ges comme d’un saxophone. Sen-
sible pendant une vingtaine de 
minutes aux moindres variations
de son orgue insolite, le virtuose
de l’Airmachine ne fait pas du 
vent. Il interprète une partition
– Conséquences particulièrement
noires ou blanches (!) – dont on 
peut découvrir une version con-

certante dans un CD monogra-
phique (Aeon) consacré à son 
compositeur, le Tchèque Ondrej 
Adamek.

Plus directement liée au do-
maine des nouvelles technolo-
gies, exploré par le Grame, une 
autre prestation ouverte à tous
dans l’atrium est assurée, un peu 
plus tard, par le percussionniste 
Jean Geoffroy, avec pour seuls ins-
truments deux smartphones, un
dans chaque main. Réglé à dis-
tance par un ordinateur, le déve-
loppement du Virtual Rhizome,
imaginé par le compositeur Vin-
cent Carinola, donne lieu à un bal-
let improvisé dans lequel on
perçoit bien le lien entre les gestes
(mouvements des bras, avancée 
et recul du corps) et les sons
(majoritairement concrets).

Entre baroque et maniérisme

Bien que l’électronique ne soit 
plus de mise, le soir, au concert de
l’Orchestre national de Lyon, la 
lutherie demeure au premier plan
de l’attention avec le Psaume (In 
memoriam Frescobaldi II) de 
Michaël Levinas, compositeur (né
en 1949) invité du festival. Quatre 
harpes, accordées de manière in-
habituelle, assurent en effet la 
base harmonique de cette œuvre 
donnée en création dans une salle

dont l’acoustique favorise parfai-
tement la propagation hyper raf-
finée. De l’origine parfois âpre des
notes (pizzicatos pourvus d’une
résonance presque nasillarde) à 
leur extension savamment gra-
duée dans l’orchestre se déploie 
une musique joliment trouble 
qui, au-delà du maître baroque sa-
lué par Michaël Levinas, évoque le
travail d’un peintre maniériste 
(au sens noble).

Les harpes sont encore à l’hon-
neur dans le second morceau du 
concert. Non plus en quatuor mu-
tant comme pour le bref Psaume 
de Levinas, mais en duo tradition-
nel au sein du grand orchestre 
mobilisé par Toru Takemitsu
(1930-1996) pour Twill by Twilight.
Une suite de caresses voluptueu-
ses, magnifiquement rendues par
l’Orchestre national de Lyon sous 
la direction du Suisse Baldur 
Brönnimann, tout aussi à l’aise 
dans le tissage minimaliste de 
Coptic Light, de Morton Feldman 
(1926-1987), sorte de culte abstrait
rendu à la lumière par l’Améri-
cain, à l’opposé de celui, pan-
théiste, du Japonais Takemitsu. p
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Biennale Musiques en scène, 
jusqu’au 21 mars, à Lyon. 
bmes-lyon.fr

Vincent Garanger, Alain Rimoux et Iannis Haillet dans « George Dandin », au Théâtre du Préau, à Vire. PASCAL VICTOR/ARTCOMPRESS

C’est terrifiant de
voir comment 

s’emboîtent, avec
une précision 

imparable, 
les mécanismes

de la lutte des 
classes et de la

guerre des sexes

2,1 MILLIONS
de téléspectateurs pour les Césars 2018
La 43e cérémonie des Césars, retransmise en clair sur Canal+ vendredi 
2 mars à partir de 21 heures, a réuni 2,1 millions de téléspectateurs 
(11,4 % de part d’audience). Une audience en hausse par rapport à 
2017, où la soirée avait été suivie par 1,9 million de personnes, selon 
les données de Médiamétrie. Avec cette émission, animée par Manu 
Payet, Canal+ s’est placée au quatrième rang des chaînes les plus 
regardées derrière TF1, France 2 et M6.

ÉDITION
Pamphlets antisémites 
de Céline : M. Gallimard 
n’a « pas renoncé »
Le PDG des éditions Galli-
mard a déclaré, dans une
interview parue dimanche 
4 mars dans Le Journal
du dimanche, n’avoir « pas 
renoncé » à rééditer les pam-
phlets antisémites de Louis-
Ferdinand Céline (Bagatelles 
pour un massacre, L’Ecole des 
cadavres et Les Beaux Draps), 
après avoir suspendu ce pro-
jet, qui avait suscité une vive 
polémique. « La raison de 
cette suspension est simple : 
on ne construit rien de valable 
dans un incendie, on ne peut 
pas se faire entendre dans un 
amphithéâtre en ébullition », 
justifie-t-il, sans donner
de date de parution.
L’éditeur précise avoir reçu 
une lettre du délégué inter-
ministériel à la lutte contre
le racisme, l’antisémitisme 
et la haine anti-LGBT, Frédéric 
Potier. Il explique avoir assuré
à ce dernier, qui s’inquiétait 
d’une possible réédition de 
ces textes sans mise en con-

texte, qu’elle se ferait accom-
pagnée d’un « appareil histori-
que », d’une analyse du 
professeur d’université Régis 
Tettamanzi et d’une préface 
signée de l’écrivain Pierre 
Assouline. Antoine Gallimard 
justifie de nouveau dans 
Le JDD son projet « par goût 
de la vérité » et par la néces-
sité de montrer « la coexis-
tence du génie et de l’ignoble 
en un seul homme ».

CINÉMA
Paolo Moretti nommé 
à la tête de la Quinzaine 
des réalisateurs
A partir de 2019, la Quinzaine 
des réalisateurs sera pro-
grammée par l’Italien Paolo 
Moretti. Le conseil d’adminis-
tration de la Société des réali-
sateurs de films (SRF) a an-
noncé sa nomination au 
poste de délégué général ven-
dredi 2 mars. Paolo Moretti, 
42 ans, occupait cette fonc-
tion au Festival de la Roche-
sur-Yon. Il prendra en novem-
bre la succession d’Edouard 
Waintrop, qui programmait
la Quinzaine depuis 2012.


