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INTENTION ET SCENOGRAPHIE

Arnolphe veut se marier mais ne veut pas être cocu ! Considérant que 
l’esprit pour une femme est une source d’émancipation bien trop risquée, il 
élève en secret une jeune fille achetée à l’âge de quatre ans qu’il destine à 
l’épouser. Maintenue à l’écart du monde extérieur, 
la jeune Agnès découvre toutefois que la vie vaut la peine d’être vécue 
en rencontrant le bel Horace, follement amoureux d’elle...
Comédie sur la jeunesse et l’aspiration à l’avenir, l’École des Femmes est 
un souffle de vie dans un vieux monde en perdition.

“Loin d’une guerre des sexes, L’École des Femmes est bien évidemment 
une pièce de l’émancipation féminine, et très certainement aussi un 
apprentissage de l’émancipation masculine. La vie est augmentée par 
la femme ! Non pas comme une valeur ajoutée à l’homme, mais comme 
une semblable, parce que comme lui, elle est l’altérité.”

Valéry FORESTIER.

LE SPECTACLE

Traversé par le jeu vivifiant des comédien.ne.s, 
Sabrina Amengual, Julie Autissier et Valéry Forestier, 
chacun.e jouant plusieurs rôles sans jamais perdre le 
spectateur, le spectacle redonne une force nouvelle 
au propos résolument contemporain de Molière.

Le classique de Molière dans une forme atypique, en extérieur et 
en caravane ! Dans une mise en scène dynamique et originale, où 
jeu burlesque et images de cinéma se mélangent, Le Puits qui Parle 
renoue avec le théâtre itinérant des places de village et s’adresse à 
tous, néophytes et amoureux de Molière. 

Monter Molière en utilisant une caravane pour parler 
de l’enfermement, c’est parler de voyage et de liberté. 
C’est se rappeler l’itinérance de l’Illustre Théâtre partant 
à la rencontre des populations, et, dans l’urgence de ce 
questionnement que représentent les droits culturels, 
c’est mettre le doigt sur l’aventure décentralisatrice de 
l’après-guerre, déclencheuse des volontés d’aujourd’hui.
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