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Le Misanthrope ou l’Atrabilaire amoureux,
chef-d’œuvre de Molière où il peint à merveille l’hypocrisie des gens de pouvoir.
Sous sa plume, ce monde-là ressemble à une jungle, un monde sans pitié,
où on doit être prédateur pour éviter d’être proie.
Alceste a voué une haine sans fin à tout le genre humain. Il a juré d’être vrai, sincère
et honnête face à toutes les simagrées et facéties des petits nobles qui entourent
Célimène dont il est profondément épris. Célimène est une jeune veuve de vingt ans,
coquette et séductrice, et ne correspond pas aux exigences amoureuses d’Alceste qui
la veut tout à lui… Pour poursuivre mon envie de revisiter les grands chefs-d’œuvre
de Molière, après Les Femmes savantes, après Tartuffe, après Dom Juan, voilà Le
Misanthrope, son chef-d’œuvre. C’est la pièce dans laquelle il ose attaquer de plein
fouet l’hypocrisie et la cruauté d’une époque où l’on pouvait sans pitié détruire un être
pour le plaisir. Dans cette mise en scène, nous serons face à un misanthrope invivable
et asocial poussé par une jalousie maladive. Célimène est une jeune veuve fortunée et
ne veut pas enfermer sa jeunesse dans un amour trop possessif et absolu… Les
costumes sont contemporains et le texte est parlé comme s’il était actuel. Les acteurs
nous montrent la fureur animale que cachent leurs personnages : rapaces toujours
prêts à dévorer les autres. Dans ce monde de « grâce et de beauté », même les espèces
les plus douces sont sans pitié pour leur proie. Molière, avec ses comédies nous laisse
un héritage philosophique sur lequel les hommes auront à méditer pendant bien des
siècles encore. (Jean-Vincent Brisa)
LA PRESSE :

(...) Un misanthrope très moderne
Jean-Vincent Brisa, après avoir monté nombre d'autres pièces de Molière, et après avoir même créé
un spectacle, Molière et moi, arrive à ce Misanthrope comme à un aboutissement. Son idée, qui
transparaît à travers sa mise en scène, est que, à fouiller dans la personnalité du misanthrope, on
y trouve à la fois le côté grincheux, colérique, rétrograde d'un vieux barbon, mais aussi la lucidité
au scalpel d'un observateur aigu du genre humain. Ce qui justifie amplement la modernité qu'il
choisit comme ligne : tout, le décor, les costumes, la façon de dire les vers, actualise la pièce dans
un espace et un temps contemporains. L'Alceste d'André Le Hir parle (un peu) vite, comme on parle
aujourd'hui. Il a la souplesse de déplacement d'un quadragénaire qui surveille sa ligne et le francparler de quelqu'un à qui on ne la fait pas. Et la Célimène d'Émilie Geymond, qui ne se gêne pas
pour enlacer et même embrasser ce mauvais coucheur qu'elle aime bien, a une vivacité de femme
qui ne supporte pas qu'on veuille décider pour elle : plus de femme victime à l'âge de #metoo... Le
jeu social est cruel. Jean-Vincent Brisa, dans une mise en scène très excitante, le donne à voir comme
tel, même s'il imagine que la sage Éliante chante une douce aria entre les actes, comme pour
tempérer la violence des échanges : belle trouvaille au demeurant pour mettre un peu de tendresse
dans ce monde de brutes. (Jean SERROY - Dauphiné Libéré jeudi 21 novembre 2019)
Le misanthrope au Déclic
(...) Ce n’était plus une pièce classique que regardait l’assistance, les alexandrins trouvent en effet
dans cette mise en scène un souffle de modernité et une véritable accessibilité. La représentation
devant une salle comble a soulevé l’enthousiasme du public qui a pu, à la sortie, échanger quelques
mots avec les artistes. (Ville de Claix - vendredi 29 novembre 2019)

