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GALERIE D’EXPOSITION
Pour célébrer le quatrième centenaire de la naissance de Molière, dramaturge
français le plus représenté, lu et traduit dans le monde entier, le Conseil
départemental de l’Hérault, sous le commissariat de l’association Line Up,
invite 13 artistes contemporains à revisiter les plus grandes pièces théâtrales
de l’artiste.
Zeklo, Difuz, Aheneah, Loraine Motti, Sowat, Olivier Bonhomme, Levalet, Jace,
Ador, Madame, Gaétan Vaguelsy, Arkane, Mara posent un regard actuel sur
l’œuvre de Molière.
Les comédies de Molière sont toujours une véritable source d’inspiration pour
les metteurs en scène, scénographes, plasticiens, écrivains, illustrateurs. Ils
sont nombreux ceux qui par le crayon, la plume ou le burin ont illustré ce grand
auteur. Parmi les tout premiers, on peut citer Pierre Brissart (1645-1682) ou
Horace Vernet (1789-1863) ; plus proche de nous, Albert Dubout (1905-1976),
dessinateur humoristique, a croqué de son trait si caustique les personnages
grotesques de Molière ou encore le pochoiriste C215 a apposé à plusieurs
reprises le portrait de Molière dans le quartier du Marais* à Paris, théâtre d’une
vive émulation intellectuelle et artistique au XVIIème siècle.
La puissance comique de Molière semble plus que jamais utile face aux radicalités
de notre époque. Ses convictions ont toujours été de réconcilier la société
en moquant ses outrances, en la poussant à se remettre perpétuellement en
question pour atteindre le mieux qu’elle puisse une certaine harmonie sociale.
C’est peut-être la raison pour laquelle son œuvre résonne encore en nous
quatre siècles plus tard.
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MOLIÈRE
BIOGRAPHIE
Quel était le vrai nom de Molière ?
..................................................................................................................................

Quel était le métier du père de Molière à la cour ?
□ Cuisinier

□ Écuyer

□ Tapissier

Molière n’était qu’un acteur ?
□ Vrai

□ Faux

Quelle pièce Molière était-il en train de jouer lorsqu’il fut pris de douleurs à
la poitrine ?
..................................................................................................................................

À quel âge est-il mort ?
□ 31

□ 51

□ 71

Combien de pièce Molière a-t-il écrit ?
□ 23

□ 35

□ 53

De quelle œuvre Zeklo s’est–il inspiré pour réaliser le portrait de Molière ?

□ Portrait de Jean-Baptiste
Poquelin dit Molière
Nicolas Mignard

□ Buste de Molière

Jean Antoine Houdon
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□ Portrait de Molière

Charles Antoine Coypel

CONTEXTE HISTORIQUE
Qui était roi à l’époque de Molière ?
..................................................................................................................................

Quel était son surnom ?
..................................................................................................................................

Comment nommait-on les grandes fêtes organisées au château de Versailles ?
□ Les fêtes du monde merveilleux
□ Les fêtes des plaisirs de l’Île Enchantée

LA TROUPE
Avec qui monte-t-il sa troupe ?
....................................................................................

Quel nom donne-t-il à sa troupe ?
....................................................................................

Cite un des protecteurs de la troupe de Molière :
....................................................................................

De quelle œuvre Difuz s’est-il inspiré pour réaliser son triptyque ?

□

□
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□

Les Précieuses ridicules
« Les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris. »
Qu’est-ce qu’une satire ?
..................................................................................................................................

Relie les expressions des précieuses à leur définition.
Le supplément du soleil
Le conseiller des grâces
Les commodités de la conversation
Les écluses du cerveau
Les chers souffrants
Le trône de la pudeur

•
•
•
•
•
•

• Les pieds
• Les fauteuils
• La chandelle
• Le miroir
• Les joues
• Le nez

Le sais-tu ?
Une périphrase est une figure de style de substitution qui consiste à remplacer
un mot par sa définition ou par une expression plus longue, mais équivalente.
Autrement dit, elle consiste à dire par plusieurs mots ce que l’on pourrait exprimer
par un seul.

Relie les moments de la pièce avec le dessin correspondant.

La Grange et Du Croisy décident de se

• • venger des demoiselles.
• • Gorgibus,
Magdelon

le maître des lieux, père de
et oncle de Cathos mène sa
maison en « bon bourgeois »

Gorgibus entend marier sa fille et sa nièce

• • à deux prétendants honnêtes, La Grange
et Du Croisy, et se trouve fort désemparé
devant leur entêtement à refuser.
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L’École des femmes
« Le petit chat est mort. »
En quelle année a été écrite cette pièce ?

□ 1672

□ 1662

□ 1669

Que fait Molière cette même année ?
..................................................................................................................................

Quel est le thème principal de la pièce ?

□ Le système éducatif au XVIIème siècle.
□ La condition des femmes au XVIIème siècle.
Sowat a écrit un extrait d’une pièce de Molière, il fait du calligraffiti.
De quel type d’écriture s’inspire-t-il ?
□ CholoWritting

□ ChihuahuaWritting

□ MexicoWritting

Le Tartuffe
« Ceux de qui la conduite offre le plus à rire Sont toujours sur autrui les premiers à médire. »
Replace ces différents termes dans le texte à
trous ci-dessous.
1667 / Comédie-Française / Tartuffe / interdire
/ Imposteur / 1669
Cette pièce déchaine les critiques des dévots qui font tant pression sur le
roi Louis XIV que ce dernier fait … … … … … … . . la pièce. Mais Molière ne renoncera pas à sa pièce. Il en compose une deuxième version interdite en
… … … … … … . . et une troisième version intitulée le Tartuffe ou l’… … … … … … . .
autorisé à la représentation publique par le roi en … … … … … … . . . C’est cette
troisième version en cinq actes que nous connaissons aujourd’hui. Pour le
400ème anniversaire de la naissance de Molière la … … … … … … . . présente le
… … … … … … . . dans sa version originelle et inédite retrouvée par le grand spécialiste Georges Forestier.
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Dom Juan ou le Festin de pierre
« Tout le plaisir de l’amour est dans le changement. »
Dirais-tu de Dom Juan qu’il est ? (Plusieurs bonnes réponses)

□ Séducteur

□ Pieux

□ Athée

□ Conservateur

Comment se nomme l’artiste qui illustre Dom Juan ou le Festin de pierre ?
..................................................................................................................................

De quel peintre surréaliste s’inspire-t-il ?

□ Magritte

□ Miro

□ Dali

Quel sont les éléments présents dans l’œuvre qui symbolisent la féminité ?
..................................................................................................................................

Le Misanthrope
« La raison n’est pas ce qui règle
l’amour. »
Quelle est le nom du Misanthrope ?

□ Alceste

□ Philinte

□ Céliméne

Que veut dire « agoraphobe » ?
..................................................................................................................................

Le sais-tu ?
Le sous-titre de la pièce est « L’Atrabilaire amoureux ». Ce mot vient
de l’atrabile, la bile noire. Par extension, il désigne quelqu’un porté à
la mauvaise humeur, à l’irritation, à la colère, à la mélancolie.
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L’Avare
« Que la peste soit de l’avarice et des avaricieux ! »
Quel est le trait de caractère principal d’Harpagon, le héros dans la pièce
l’avare ?

□ Pingre

□ Généreux

□ Dépensier

Quel est le nom des petits personnages oranges de Jace ?
..................................................................................................................................

Quels sont les éléments représentés par Jace qui symbolisent l’avarice ?
..................................................................................................................................

Le Bourgeois gentilhomme
« Belle Marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour. »
Qu’est-ce qu’une comédie-ballet ?
..................................................................................................................................

Avec qui Molière a-t-il composé cette comédie-ballet ?

□ Lully

□ Sully

□ Kelly

Quel est le nom du personnage principal de la pièce ?
...................................................................................................
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Les Fourberies de Scapin
« Que diable allait-il faire dans cette galère ? »
Qui est Scapin ?
..................................................................................................................................

De quel style de théâtre cette pièce est-elle l’héritière ?
..................................................................................................................................

Quel procédé est utilisé pour donner le comique de cette pièce ?
..................................................................................................................................

Les Femmes savantes
« Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage. »
Cette pièce a été créée en 1672, elle est donc :

□ La dernière pièce de Molière
□ La première pièce de Molière
□ L’avant-dernière pièce de Molière
Quel est le nom de l’artiste qui a représenté Les Femmes savantes ?
..................................................................................................................................

Le Malade imaginaire
« Presque tous les hommes meurent de leurs remèdes, et non pas de leurs
maladies. »
Qu’est-ce qu’une caricature ?

□ Un échange de lettre
□ Un discours qui attaque de façon violente
□ Une œuvre qui ridiculise en accentuant les défauts
Pourquoi y a-t-il une croix sur les visages des personnages de Mara ?
..................................................................................................................................
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Quizz sur le théâtre
Comment appelle-t-on le bâton avec lequel on frappe les trois coups ?

□ Le général

□ Le brigadier

□ Le sergent

Quand un personnage est seul sur scène et qu’il a un long texte à dire, c’est :

□ Un monologue

□ Une tirade

□ Une réplique

Comment appelle-t-on les indications de mises en scène, souvent en italique
dans le texte ?

□ Les tirades

□ Les virelangues

□ Les didascalies

Au théâtre, comment appelle-t-on un changement de situation brutal et
inattendu ?

□ Un acte

□ Une réplique

□ Un coup de théâtre

Dans un dialogue de théâtre, quelles ponctuations marquent les différentes
prises de parole des personnages ?

□ Les tirets

□ Les parenthèses

□ Les guillemets

Comment s’appelle l’histoire de la pièce ?

□ L’intrigue

□ Le quiproquo

□ Le coup de théâtre

Quel est l’antonyme de comique ?

□ Satire

□ Tragique

□ Méchant

Le sais-tu ?
Il ne faut jamais dire « bonne chance » à des comédiens avant d’entrer en scène.
Dans le monde du spectacle, on préfère dire « merde », plutôt que « bonne chance » qui
porterait malheur...
Cette habitude daterait de l’époque où les spectateurs arrivaient en calèche au théâtre.
Plus ils étaient nombreux, plus il y avait de crottin de cheval dans la rue !
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Les ateliers
ATELIER STREET ART
LES MERCREDIS À 14H À PARTIR DU 9 MARS
A présent c’est toi l’artiste ! Fais parler ta créativité et viens réaliser ton œuvre
en t’inspirant des différentes techniques utilisées par les artistes exposant
actuellement dans la galerie d’exposition. Au programme : graff, lettrage,
tape art, collage…
PANIQUE AU THÉÂTRE
LES SAMEDIS À 14H ET 15H À PARTIR DU 5 MARS
Les mardis 26 avril, 3 mai, 5, 12, 19 et 26 juillet
Les jeudis 28 avril, 5 mai, 7, 21 et 28 juillet
La troupe du Théâtre pierresvives répète depuis plusieurs semaines la pièce
« Molière street » mais quelques jours avant la première un des comédiens est
renvoyé de la troupe et remplacé. Furieux, il a cadenassé tous les costumes
en partant. A vous de les récupérer avant l’arrivée du public : vous avez 30
minutes ! Un escape game est un jeu collaboratif dans un décor grandeur
nature. L’objectif ? Mener à bien votre mission dans le temps imparti. Il faudra
vous creuser les méninges, fouiller et résoudre des énigmes en équipe pour
venir à bout de toutes les embûches et réussir votre mission.
ATELIER CROCQ-MONSIEUR MOLIÈRE
LES 25 MARS ET 1ER AVRIL APRÈS-MIDI
Cela vous tente de résumer « Les Fourberies de Scapin » en un clip-photo de
quelques minutes ? Pour cela, vous créerez votre masque, vous vous initierez
à la mise en scène, au jeu d’acteur, à la manière d’André Crocq, instructeur
d’art dramatique, dont le fonds conservé aux Archives nous dévoilera ses
secrets.
L’HISTOIRE EN JEUX
TOUS LES SAMEDIS DE 14H À 17H
Des centaines de jeux de société mis à disposition vous seront présentés par
des animateurs passionnés. Une sélection de nouveaux jeux sont présentés
chaque mois pour découvrir l’histoire en s’amusant.

Contacts :
Serviceprogrammation@herault.fr
Service Programmation : 04 67 67 30 23
Animations scolaires : 04 67 67 30 25
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Contacts :
Animations scolaires : 04 67 67 30 25
serviceprogammation@herault.fr
Pierresvives
Domaine départemental
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