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Présentation du spectacle 
 

« L'Avare », par l'équipe du Chapiteau Théâtre 
Compagnie, se déroulera dans un univers proche des 
films d'Emir Kusturica. 
 
 
Les 9 comédiens camperont des figures aux 
tempéraments bien trempés, des personnages 
exubérants qui transcenderont les situations 
décrites par Molière pour en faire un conte 
burlesque et carnavalesque.  La musique tzigane 
jouée en direct soutiendra le jeu et transportera le 
public dans un tourbillon d'intrigues drôles et 
mouvementées ! 
 

 

Avec «l’Avare», la compagnie continue son pari de 
faire rire le public dans une mise en scène décalée 
mais qui conserve le texte original de Molière ! 

______________________________ 
 
 

« La peste soit de l'avarice et des avaricieux ! » 
 

 

 
DURÉE : 1h50 

TOUT PUBLIC à partir de 10 ans 
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Note de mise en scène 
 

 

Après le sucés des Fourberies de Scapin, version cirque 
traditionnel, j'ai voulu continuer d'explorer les textes de 
Molière. Cette littérature, même si elle a été écrite il y a 
300 ans est toujours d'actualité. En effet, l'avare a plus 
que jamais une résonance dans le monde d'aujourd'hui 
où les notions d'avoir, d'être et de paraître ont leur 
importance. 
 

L'argent est au centre des préoccupations de la pièce 
comme objet de convoitise. Mais que l'on soit riche ou 
pauvre, jeune ou vieux, on ne gère pas l'argent de la 
même façon. Pour Harpagon, l'argent doit engendrer 
l'argent sans épargne, contrairement à son fils. 
 

Pour une nouvelle approche et un nouvel éclairage du 
texte, la situation est transposée dans une communauté, 
une fratrie, un camp de gitans, dans un monde loin des 
stéréotypes et des modes de représentations classiques. 
La musique tzigane a ainsi une place prédominante dans 
la mise en scène. 

 

Régis Rey 
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Résumé 
 

 « L'Avare » 
 

La plus farce des tragédies classiques, un récit romanesque mouvementé, la 
célèbre comédie d’amour et d’argent écrite par Molière. 
 
Faire rire, émouvoir, faire pleurer, «L'Avare» de Molière a bien l'ambition de 
susciter le rire. 
 
L'intrigue 
 
Harpagon est un vieil avare qui a prévu un plan pour gagner et économiser de 
l'argent en mariant ses deux enfants à des personnes riches et en organisant 
son mariage et celui de ses enfants le même jour. 
Malheureusement pour lui, Cléante, son fils, veut épouser la jeune fille que 
son père s'est destinée. De son côté, Élise aime Valère et ne veut pas épouser 
un homme qu'elle ne connaît pas. 
De plus, Marianne aime réciproquement Cléante et ne veut pas se marier à 
Harpagon. 
Les enfants d'Harpagon cherchent des solutions pour épouser les personnes 
qu'elles aiment, solutions trouvées dès qu'ils rencontreront Anselme, 
l'homme qu'Élise doit épouser, car ils comprendront alors qu'il est en fait le 
père de Valère et de Mariane et qu'il est prêt à payer les deux mariages pour 
le bonheur de ses enfants, et à la joie d'Harpagon. 
 
 
 
 
L'Avare par le Chapiteau Théâtre Compagnie 

 
Après le succès des « Fourberies de Scapin » en avril 2014, le Chapiteau 
Théâtre Cie propose un nouveau spectacle du répertoire classique, 
« L'Avare ». Le public a été enjoué par Scapin, il a envie de rire et de se sentir 
bien sous la toile. Avec « L'Avare », Le Chapiteau Théâtre Cie continue de 
fidéliser son public, le faire rire et l'accueillir dans une ambiance festive pour 
passer ensemble un moment théâtral « hors du temps ». 
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La presse en parle 
Article de Presse Le Dauphiné Libéré / Vendredi 09 Octobre 2015 
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Historique Chapiteau Théâtre Compagnie 

www.chapiteautheatre.com 
 
 
 

 
 
Le Chapiteau Théâtre Compagnie est né en août 1997 à Chambéry, d’une volonté 
commune d’un groupe d’amis… artistes issus du conservatoire, de l’école du cirque, 
et du théâtre de rue. Elle a pour objectif la création et la production de spectacles 
professionnels, ainsi que la sensibilisation à la pratique du théâtre (ateliers, stages, 
interventions en milieu scolaire…). 
 
L’aventure théâtrale prend tout son sens dès l’acquisition d’un chapiteau (Le 
chapiteau étant, dans la mémoire collective, un des premiers espaces de notre 
enfance, notre première rencontre avec le spectacle vivant). A mi chemin entre les 
tréteaux de rues de Molière et des théâtres en « dur », la compagnie a ainsi trouvé 
son « terrain de jeu » et concrétisé sa démarche artistique : faire en sorte que le 
théâtre soit un lieu d’échanges et de rencontres. 
 
Les actions de sensibilisation menées en direction des publics témoignent de l’intérêt 
que nous portons à l’éducation artistique, et de cette volonté de rendre la culture 
accessible à tous. 
 
C’est pourquoi nos projets artistiques qui s’articulent autour du répertoire classique 
et d’auteurs contemporains, s’engagent dans des actions pédagogiques en créant 
des liens avec les lycées, les collèges, les écoles, les associations, les centres sociaux… 
et s’adressent au public à travers de multiples actions et attentions (répétitions 
publiques, disponibilité des comédiens après la représentation, stages, rencontres et 
débats, ateliers de pratiques…). 
 
La compagnie crée deux spectacles par an et accueille environ 6000 spectateurs sous 
son chapiteau (jauge : 200 places). 
 
La troupe qui n’a cessé d’être présente dans la région Rhône-Alpes n’hésite pas à « 
amener le théâtre » dans les communes qui n’y ont pas accès faute de structures. 
 
Autour de sa directrice artistique, Stéphanie Migliorini, qui depuis 9 ans s’investit 
sur les planches, dans la mise en scène, et dans l’éducation artistique des différents 
publics, une équipe dynamique composée d’intermittents du spectacle qui évolue à 
mesure des nouveaux projets et des bénévoles passionnés qui s’impliquent dans le 
développement des activités de la compagnie. 
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CONTACT 

Chapiteau Théâtre Cie 

Maison des associations 
Boite aux lettres P3 
73000 Chambéry 

chapiteautheatre@gmail.com 
Tél. 06 86 40 22 46 

www.chapiteau-theatre.com 

 
 

 
 

 
 
 
 


