


Kim AUBERT : Marianne, Dame Claude,
percussions, basse, chant 
Jean-Louis CRINON : Harpagon
Franck DOUAGLIN : La Flèche, Maître Jacques, 
Brindavoine, flûte traversière
Matthias GUALLARANO : Cléante,
piano, percussions
Maryse LEFEBVRE : Frosine, Le Commissaire, 
Brindavoine, clarinette, chant
Hermine RIGOT : Elise, Anselme,
accordéon, piano, chant
Nessim VIDAL : Valère, Maître Simon,
guitare, basse

Distribution :

-  Lumière et son : Till PIRO MACHET
-  Musique : Ambroise DAULHAC
-  Costumes :  Eliana PINHEIRO



Pourquoi l’Avare ?

C’est une pièce qui résonne très fort dans un monde contemporain axé 
sur l’argent :

« Qui est le plus coupable à votre avis ? Celui qui achète un argent dont il a 
besoin ou bien celui qui vole un argent dont il n’a que faire ? »
« ...Ils n’ont que ce mot à la bouche ! L’argent ! Toujours parler d’argent ! »
« ...Vous avez chez vous de l’argent caché ? » 

Nous vivons dans une société où l’argent a pris le pouvoir, une société 
d’endettement. Des gens empruntent et s’appauvrissent et d’autres prêtent 
ou achètent des actions c’est à dire louent de l’argent et s’enrichissent. Les 
pauvres sont de plus en plus endettés et les riches de plus en plus riches. Notre 
jeunesse s’appauvrit tandis que la vieille génération campe sur ses acquis. Or 
Harpagon est un usurier, il a construit sa fortune et continue à gagner beaucoup 
d’argent sur l’endettement des autres. La plupart des personnages de la pièce 
sont d’ailleurs en grand besoin d’argent. 
Molière pose une question fondamentale qui est d’une brûlante actualité : 
A quoi l’argent doit-il servir ?  Doit-il servir à asservir ? 
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« A quoi nous servira d’avoir du bien quand nous ne serons plus en état d’en jouir... » 
« Voilà où les jeunes gens sont réduits par la maudite avarice des pères, et on 
s’étonne après cela que les fils souhaitent qu’ils meurent. » 

L’argent peut tout acheter, même une femme.

Les plus vieux s’enrichissent au dépend des plus jeunes.  D’un côté ceux qui 
ont appris à économiser sou à sou et à jouer les usuriers et veulent imposer la 
même vie à leurs enfants. De l’autre, ceux qui grandissent dans l’explosion des 
trente glorieuses et l’éclosion de la société de consommation.
D’un côté la génération du mariage décidé par les parents avec pour but le 
maintien du patrimoine, et de l’autre la génération de la liberté sexuelle, du plaisir 
et du choix libre du partenaire.

C’est un aspect qu’on considère souvent comme négligeable, mais qui résonne 
encore très fort de nos jours. Resté une réalité un peu partout dans le monde, 
le mariage arrangé par les parents est le seul convenable, le mariage d’amour 
étant une chimère, un rêve qui devient ici réalité pour les quatre jeunes gens à 
la fin de la pièce avec le dénouement heureux que réclame la comédie.



Les enfants refusent de vivre selon les critères de leur père parce qu’ils se 
sentent différents et que l’époque est différente. Tout les sépare : leur façon de 
s’habiller, leurs désirs, leur passé, leurs goûts, l’évolution des mœurs... 

Par ailleurs, Molière termine sa pièce d’une façon résolument optimiste, et c’est pour-
quoi j’ai choisi de replacer l’action dans les années 68. Ces années symbolisent à 
mes yeux la révolte de la jeunesse envers la vieille génération, elles ont amené 
un immense espoir de changement et une prise de pouvoir de cette jeune gé-
nération qui est descendue dans la rue, a secoué le joug de ses pères, conquis 
sa liberté de parole, d’action et sa liberté sexuelle. C’est une époque qui a vu 
radicalement modifier les mœurs, les comportements et les couleurs du monde 
occidental. 

Jean-Louis Crinon



« Ils me regardent tous et se mettent à rire... »

Les coulisses sont à vue, pour donner à voir comment se fabrique le jeu, pour 
éviter le piège de l’identification. Et ce faisant, on retrouve l’esprit du théâtre 
de tréteaux et de farce qui a beaucoup inspiré Molière. 
Il y a des traces de cette filiation dans les lazzi qui sont indiqués très préci-
sément dans les didascalies de Molière qui travaillait beaucoup ce comique 
visuel, comme le lui ont reproché les commentateurs de l’époque : Harpagon 
singe sa fille qui lui fait la révérence, il s’affuble de lunettes dont il n’a pas 
besoin et donc il n’y voit rien, il simule une attaque cardiaque sur scène pour 
qu’on lui rende sa cassette, il apostrophe le public...etc 

Un lieu d’affrontement

Ce lieu d’affrontement entre générations qu’est la maison d’Harpagon est 
symbolisé par un ring de boxe à trois côtés. L’action est donc enserrée par 
des cordages en élastique  bleu qui offrent de multiples possibilités de jeu 
pour les acteurs.
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Des coulisses à vue, un plateau presque nu, septs comédiens musiciens qui 
jouent les treize personnages de la pièce, un orchestre sur scène, un ring, 
des luminaires, des fauteuils pop, des tabourets colorés, des masques, un 
pantin qui tombe des cintres, des girophares...
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La pitoyable domesticité d’Harpagon, corvéable à merci et qu’on peut battre 
sans remord, une sorte de sous humanité comique est jouée par des comédiens 
masqués, pour accentuer leur côté burlesque et  déshumanisé.
Quant au providentiel Seigneur Anselme qui n’apparaît concrètement que dans 
la dernière scène de la pièce et grâce à qui celle-ci trouve une fin aussi rapide 
qu’invraisemblable en parfaite   adéquation avec le style de l’époque, il tombe 
littéralement du ciel sous la forme d’un pantin. Celui-ci est manipulé à vue par 
les comédiens eux-mêmes. Le texte d’Anselme est interprété par une comédienne 
dont la voix est modifiée par un micro. Tout est fait pour jouer du côté invraisem-
blable et joyeusement arrangé de ce dénouement de comédie.

Des gyrophares de sécurité surplombent les quatre coins du ring et se mettent 
à clignoter dès que quelqu’un pénètre dans le jardin où est enterré le trésor de 
l’avare. Celui-ci se précipite donc régulièrement, en toute rectitude envers le 
texte de Molière, vérifier, pelle à la main, si son argent est toujours à sa place.



de musique ont été composés sur mesure 
pour le spectacle. Toute la musique est 
jouée sur scène par les comédiens 
de la pièce qui passent sans transition 
de la scène à l’orchestre en interaction 
et en complicité avec l’intrigue.
Les différences d’univers déjà 
très présentes dans les couleurs 
et les formes, s’accentuent 
encore avec l’ambiance sonore :
accordéon pour la vieille 
génération, musique pop 
pour la jeune génération.

Percussions, piano électrique, flûte traversière, clarinette, accordéon, guitare, 
chant,  bruitages abondants à base de petits instruments … Tous les morceaux
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Un décloisonnement des disciplines artistiques. 
De la musique interprétée sur scène par 
les comédiens eux-mêmes. Une 
recherche d’un comique de 
qualité allié à une poésie 
qui puise sa source dans 
le burlesque du cinéma 
muet. Un travail très 
visuel, une recherche 
approfondie des notions 
de personnages, proche 
des techniques du 
masque dans le travail 
corporel. De fréquentes 
incursions dans le théâtre 
d’objets. Un grand souci 
de l’esthétique de scène, 
un travail sur les couleurs 
et la lumière. 

Les spectacles des Déménageurs Associés ne sont pas d’une facture classique ni 
conventionnelle. La plupart de nos comédiens sont également musiciens. Nous 
pratiquons un théâtre ouvert à tous les arts, la musique, les arts plastiques, la 
vidéo, le cirque…
Nous avons résolument opté pour l’esprit de fête, l’humour et la curiosité, pour 
un théâtre drôle et jouissif. Nous revendiquons un théâtre populaire qui soit 
source d’enrichissement pour chacun, spectateurs et comédiens. Il n’y a rien de 
tel que la dérision et le ridicule pour faire tomber les barrières dans les esprits. Le 
rire est un formidable moteur de rapprochement entre les individus, c’est aussi 
une arme redoutable contre la bêtise. Nous défendons des textes. 
Nous aimons les auteurs, les pièces de théâtre et les mots autant que le geste 
et l’image et nous voulons nous mettre au service des idées 
que véhiculent ces textes. 



Souffle, JP, créé récemment à Yzeure, vols planés de clowns entre courant 
d’air, tempête de neige et duel de ballons. Splatch, JP, duo de clown dans un 
bassin d’eau, mêlant cascades virtuelles et éclaboussures bien réelles (plus de 
300 représentations). Brasier, histoire clownesque de l’humanité au jeu interactif 
entre les comédiens, la vidéo et du théâtre d’objets filmé. Ubu Roi d’Alfred 
Jarry, parodie burlesque sur le pouvoir dans une boucherie où l’on torture et 
massacre des saucisses au hachoir sous l’oeil d’une caméra qui retransmet 
tout en direct (50 dates). La Locandiera de Goldoni à la scénographie axée sur 
un décor en perpétuel mouvement et ou les spectateurs ont l’eau à la bouche en 
sentant de véritables fumets de plat cuisinés sur scène (53 dates). Nasreddine, où 
le théâtre d’objets souligne les absurdes raisonnements du sage fou mythique 
(100 dates). Les Rustres de Goldoni où les femmes enfermées se débattent dans 
une cage aux fauves (121 dates), Petits contes nègres pour les enfants des 
Blancs de Blaise Cendrars, où le conte le dispute au modelage de terre glaise 
au fil des histoires... (114 dates)



Ce spectacle a été créé en résidence à Yzeurespace (03) et a reçu l’aide à la création de la SPEDIDAM, 
l’aide à la résidence du Conseil Général de l’Allier et l’aide à la captation de l’ADAMI. Coproduction : 
Yzeurespace à Yzeure (03), Théâtre de Cusset (03). Partenariat : Théâtre Luxembourg de Meaux (77), Ferme 
Corsange à Bailly Romainvilliers (77), Espace Culturel Louis Aragon à Saint Vallier (71), Espace à Thiers (63).

www.lesdemenageursassocies.com
diffusion@lesdemenageursassocies.com 

- Spectacle tout public.
- Durée : 1h45.
- Scolaires à partir de la 4ème, Jauge 
   limitée à 300 élèves.
- 8 personnes en tournée.
- Un camion au départ d’ Yzeure (03).

- Ouverture minimum 7 mètres 50.
- Hauteur minimum 4 mètres.
- Profondeur minimum 6 mètres.
- 24 circuits de 2 Kw minimum.

https://www.dailymotion.com/video/k17HuZZWeM5nc8q8rl3
cliquer ce lien : 

06 66 00 05 66



06 66 00 05 66
lesdemenageursassocies@gmail.com
www.lesdemenageursassocies.com
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