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Dans un parfait respect des consignes sanitaires, les élèves des écoles Jean de la

Fontaine et Georges Brassens ont profité du talent des artistes de la compagnie "La

Volière". Les deux comédiennes, Agnès Buffet Dorembus et Isabelle Bedhet ont créé

neuf tableaux présentant des extraits de comédies de Molière. Le texte est

scrupuleusement respecté, les enfants entendent des phrases telles que : "La peste soit

de l’avarice et des avaricieux" prononcée par le valet d’Harpagon dans l’Avare, et Scapin

et Géronte répètent "Mais que diable allait-il faire dans cette galère" dans les Fourberies

de Scapin.

Les musiques originales de Mateo Langlois ponctuent les changements de tableaux et

permettent de changer d’époque et de style. Le tempo du slam accompagne les

alexandrins de la scène entre Alceste et Célimène dans le Misanthrope. Le comique de

gestes, tels les coups de bâton, et les quiproquos déclenchent les rires des élèves, pris au

jeu.
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La bonne coordination entre Vincent Valente adjoint aux écoles et Martine Agasse

adjointe à la culture a permis cette séance théâtrale à la fois éducative et ludique.

L’organisation était bien en place : les services techniques ont participé à l’installation de

la troupe et du public, le service du nettoyage a désinfecté les sièges et la salle entre les

deux séances, la police municipale a escorté les enfants entre leurs écoles respectives et

la salle du foyer rural. Une étroite complicité entre les enseignants des écoles, le

personnel administratif de la mairie et les élus en charge de la culture et des affaires

scolaires a permis le bon déroulé de cette après-midi théâtrale.
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Le mois de janvier s'est terminé avec la venue de deux excellentes comédiennes venues 

présenter «Molière colères et supercheries» à la MJC. En ces temps maussades, cette mise en 

scène originale a séduit. De l'énergie, du dynamisme, du talent, tous les ingrédients étaient au 

rendez-vous. Molière est bien vivant ! Il remue encore, comme ont pu le constater les nombreux 

spectateurs venus assister, samedi soir, à la MJC, au spectacle de la Compagnie La Volière. 

Deux comédiennes de talent, Isabelle Bedhet et Agnès Buffet-Dorembus, ont illuminé la scène 

pendant plus d'une heure de spectacle magistral ! Colères et supercheries sont des thèmes 

récurrents dans les comédies de Molière qu'ont servi ces deux comédiennes à travers des 

scènes caractéristiques soulignant les turpitudes et le ridicule des petits «travers» de l'être 

humain. 

Le public a pu goûter d'une manière vivante à la langue de Molière et il faut bien reconnaître une 

certaine modernité dans l'impertinence des propos. 

Une belle soirée pour démarrer l'année 2016, qui confirme la qualité de la programmation 

culturelle de la MJC. 

La Dépêche du Midi 

 

En savoir plus sur http://www.ladepeche.fr/article/2016/02/04/2269969-moliere-s-invite-a-la-

mjc.html#1ZqrPmAAgTsug7Hu.99 




