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Dans le fabuleux pays de Fairytria, il
est bientôt l’heure du plus grand
évènement de l’année : Le FairyBal.  Le
Barbouillé, (grande figure locale),
décide de boycotter l’événement,
persuadé que sa femme Angélique le
trompe. Dans son malheur, Le
barbouillé rumine sa vengeance et fait
appel au docteur, personnage
freluquet au discours arrogant. Mais
c’est sans compter sur le tempérament
sulfureux d’Angélique, qui décide de
ne pas de se laisser faire.
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ANGÉLIQUE : Tu ne veux donc pas m'ouvrir ? 

LE BARBOUILLÉ : Je t'ai déjà̀ dit vingt fois que je n'ouvrirai point ; tue-toi, crève, va-t'en au diable, je ne m'en soucie pas. 
 
ANGÉLIQUE, faisant semblant de se frapper : Adieu donc !... Aïe ! Je suis morte. 

LE BARBOUILLÉ : Serait-elle bien assez sotte pour avoir fait ce coup là ? Il faut que je descende avec la chandelle pour aller voir. 

ANGÉLIQUE : Il faut que je t'attrape. Si je peux entrer dans la maison subtilement, cependant que tu me chercheras, chacun aura bien son tour. 

Le barbouillé voit qu’Angélique n’est plus étendue sur le sol.

LE BARBOUILLÉ : Hé bien ! Ne savais-je pas bien qu'elle n'était pas si sotte ? Elle est morte, et si elle court comme le cheval de Pacolet. Ma foi, elle m'avait fait
peur tout de bon. Elle a bien fait de gagner au pied ; car si je l'eusse trouvée en vie, après m'avoir fait cette frayeur-là, je lui aurais apostrophé cinq ou six
clystères de coups de pied dans le cul, pour lui apprendre à faire la bête. Je m'en vais me coucher cependant. Oh ! Oh ! je pense que le vent a fermé la porte.
Hé !
 
ANGÉLIQUE : Hé bien ! Et d'où venez-vous, Monsieur l'ivrogne ? Ah ! Vraiment, va, mes parents, qui vont venir dans un moment, sauront tes vérités. Sac à vin
infâme, tu ne bouges du cabaret, et tu laisses une pauvre femme avec des petits enfants, sans savoir s'ils ont besoin de quelque chose, à croquer le marmot
tout le long du jour. 

LE BARBOUILLÉ : Ouvre vite, diablesse que tu es, ou je te casserai la tête.



GENÈSE

Durant le confinement de mars 2020, nous avons eu l’occasion de faire
plusieurs réunions en visioconférence avec  les membres du collectif pour
évoquer les projets "post-confinement". Effectivement, ils nous
apparaissaient évident que le contexte sanitaire allait bousculer les règles
dans le milieu théâtrale et durer dans le temps. Pendant nos échanges, nous
en sommes arrivés à la conclusion que nous tourner vers théâtre d'extérieur
était ce qui conviendrait le mieux. En effet, le théâtre de rue nous
permettrait d’aller à la rencontre du public et de lui proposer une œuvre
artistique tout en respectant les règles sanitaires de sécurité.  Par la suite,
nous avons cherché une pièce concordant à cette nouvelle opportunité que
l’on pourrait également qualifier de « tréteaux ». Il nous a donc semblé
évident de rééxplorer en profondeur les œuvres de Molière. Jean-Baptiste
Poquelin est un auteur phare du théâtre Français et plus particulièrement
du théâtre classique.  C’est aussi un auteur que nous avons eu l’occasion de
travailler, à maintes reprises,  en école ou par la suite dans divers projets
professionnels.  Par ailleurs, ses textes visionnaires, dans l’ère du temps, se
marient à merveille avec une mise en scène extérieure. Nos recherches ont
abouti en faveur d’un texte en particulier (qui s’est détaché de tous les
autres, de par son humour décalé et de son actualité) : « La jalousie du
Barbouillé ».
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LA JALOUSIE
SELON MOLIÈRE

De son vrai nom, Jean-Baptiste Poquelin, connu sous le nom de Molière est un comédien et dramaturge français. Célèbre
pour de nombreuses œuvres telles que « Les précieuses ridicules », « Dom Juan » ou encore « L’Avare ». Molière explore
différentes ressources du comique et pratique tous les genres de comédie, de la farce à la comédie de caractère. Il a créé
des personnages qui sont devenus des archétypes. L’œuvre de Molière, une trentaine de comédies en vers ou en prose,
accompagnées ou non d’entrées de ballet et de musique, constitue un des piliers de l’enseignement littéraire Français.   

Pour écrire cette farce, Molière se serait inspiré d’une nouvelle du Décaméron de Boccace, le Jaloux corrigé ou d’une
histoire de la comedia dell’arte, le villanogeloso.  Par la suite, Molière réutilisera certains éléments de cette pièce dans
d’autres œuvres. En effet, on reconnait chez La Jalousie du Barbouillé toute la trame de George Dandin ou le mari
confondu, où même le prénom ironique d’Angélique y est conservé. Dans Le mariage forcé, c’est le personnage
extravaguant du docteur qui y est approfondi.
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Notre adaptation est accessible à tous les publics, établissements scolaires, aux personnes
atteintes de handicap, aux familles, aux personnes âgé(e)s… Nous souhaitons que le
spectacle puisse se produire dans différents lieux en extérieur et en intérieur.  Le format
tréteaux permettra de s’adapter et de se transporter plus facilement.

DEMOCRATISATION CULTURELLE
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LA JALOUSIE 
SELON C.E.N.T 

De quelle manière
les rapports de

pouvoirs peuvent-ils
s'installer au sein

d'un couple ? 

Quelle est la place
de la femme dans

une société
patriarcale ? 

Comment peut
s'exprimer la jalousie ? 

En quoi la
musique est-elle
un personnage
fondamentale à
l'évolution de

l'histoire ? 

De quelle manière le
besoin d'appartenance à un

groupe peut-il avoir des
répercussion sur notre vie ?

Comment évoquer les
maux d'aujourd'hui

avec les mots d'hier ? 

Comment allons-nous
rendre accessible à

tous le spectacle et en
tout lieux ? 
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La rapport dans un couple

La jalousie du barbouillé traite de la jalousie maladive d’un
homme qui ne fait pas confiance, à juste raison ou non, en sa
femme. Toute la trame de la pièce se joue sur l’ambiguïté
planante autour de ce couple. L’aime-t-elle vraiment ? Sont-ils
heureux ?...

Angélique apparait comme incontrôlable et les difficultés au
sein de son couple sont de plus en plus nombreuses. En effet,
Angélique semble agir contre son mari et pose les questions
de la moralité dans une relation de couple. C’est toute la
dynamique des années 60 qui nous apparait dans cette pièce.
Molière  a su parler avec brio des relations homme/femme,
invitant le public à s'interroger.

N
O

S A
X

ES
Nous souhaitons conduire notre adaptation de La jalousie du barbouillé sur plusieurs axes qui nous paraissent ici, fondamentaux :

Dans cette pièce, l’image du couple modèle et normée est
complètement balayée. Les caractères forts et
fondamentalement différents des deux antagonistes
principaux permettent de s’interroger et de redistribuer les
cartes d’une société patriarcale. Dans cette pièce, il est évident
que l’homme mène le couple comme il l’entend. Mais c'en est
trop pour Angélique qui, avec son insolence et sa fougue,
parvient à s’émanciper progressivement de son mari.

Le bal

La pièce se déroule durant une période de fête, le bal
de Fairytria. L’esthétique du spectacle sera donc très
festif, haut en couleurs.
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La Marginalité 

Quand une personne sort du cadre initial, du cercle
familiale, de la limite imposée par la société, elle est
tout de suite vue comme une personne marginale, Or
ici, Angélique ne fait que répondre à ses pulsions,
agissant pour elle-même et non pas pour “une autorité
supérieure” comme son mari ou son père (voir scène
avec Georgibus). 

Une société où les individus vivent reclus du monde
depuis des siècles reproduisent souvent, générations
après générations, les schémas familiaux de leurs aïeux. Il
y a une sorte d’engourdissement général où penser
autrement n'est plus du ressort naturel.  
Il y a dans la pièce de Molière un air du film “le Village” de
Night Shymalan qui apparaitra dans notre adaptation.

N
O

S A
X

ES
Nous souhaitons conduire notre adaptation de La jalousie du barbouillé sur plusieurs axes qui nous paraissent ici, fondamentaux :

Nos recherches nous ont amené à diriger notre travail
vers un univers décalé avec des personnages vivant en
autarcie, loin de tout, étant dans l’autosuffisance,
l’autodépendance et ayant des difficultés à accepter le
changement extérieur.

La musique sera omniprésente pendant toute la durée
du spectacle. Pour cela, il y aura un espace aménagé sur
le plateau où les comédiens joueront de la musique en
directe.  Le spectateur sera à la fois au théâtre et à un
concert de musique. Nous souhaitons aussi interagir
avec le public et lui laisser la possibilité de prendre part
au spectacle, de manière active. Des spectateurs
volontaires pourront se joindre aux comédiens et aux
musiciens sur la scène.  
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Musique

Nous avons axé notre travail sur la création d’un spectacle musical, c’est à dire que la musique sera un
acteur à part entière de cette œuvre. La musique sera jouée en live par les comédiens eux-mêmes.
Nous souhaitons développer une forme interactive avec le public. Celui-ci pourra, s’il le souhaite,
jouer avec nous et ainsi influer sur le déroulement de l'histoire. Le point d’orgue du spectacle sera : le
bal.
Nous disposons d’une régie sonore mobile. Le lieu n’a donc pas nécessairement besoin d’un régisseur
et d’un système stéréo performant.

Lumière

Les lumières du spectacle serviront à ajouter toujours plus de couleurs à ce vaudeville. Dans le cadre
d’une représentation en extérieur en journée, la lumière ne sera pas indispensable. Dans le cadre
d’une représentation dans un théâtre, la lumière sera à définir avec un régisseur. 
Nous disposons également de lumières portatives afin d'être indépendants. A
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SCÉNOGRAPHIE
Inspiration de l’univers de Tim Burton,

beaucoup de fantaisie et de couleurs. 

Nous tenons à garder le côté classique de la

pièce avec des touches plus

contemporaines.

SCÉNOGRAPHIE
La scénographie de notre adaptation est

plutôt minimaliste. Nous ne souhaitons pas

beaucoup de décors pour faciliter le

montage ainsi que le démontage sur les

lieux où nous allons jouer.

SCÉNOGRAPHIE
Seule une porte est omniprésente sur le

plateau, au centre de celui-ci.Cette porte

est très symbolique. Elle permettra

d’accentuer les autres éléments de

décors.La maison du barbouillé, L’entrée du

bal, un mur, une coulisse…

SCÉNOGRAPHIE
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Les costumes

Nous souhaitons axer l’univers de La jalousie du barbouillé
vers une magie environnante et débordante de créativité,
nous inspirant de l’univers  de Tim Burton dans « Alice au
pays des merveilles ». La place des costumes est donc
essentiel et marquera une identité visuelle très marquée.
Nous souhaitons beaucoup de couleurs et ne pas pointer une
époque précise. La pièce est atemporelle. Sachant que la
pièce gravite autour d’un bal annuel très attendu, il y aura
donc une teinte festive dans les costumes de chaque
personnage. Angélique, quant à elle, sera habillée de manière
contrasté pour appuyer sur la limite de ce système auquel
elle ne croit pas/plus.
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OÙ JOUER ET POUR QUI ?

En extérieur : Jardin privé ou public, dans la ville, événements de
quartier, parcs…  

En intérieur : Théâtres, écoles, appartements, salle des fêtes, comité
d’entreprises, ….

Où jouer ?
- Le grand public : C’est avant tout une farce, un spectacle comique, il
est donc juste de penser qu'il plaira au grand public. 

- Les scolaires : Il est intéressant de sensibiliser les élèves aux œuvres
de Molière. Cela peut être un apport à leur programme scolaire de
Français, où l’auteur y est très souvent étudié.

- Les personnes en situation de handicap : Nous avons, depuis la
création du C.E.N.T, toujours eu une démarche sociale afin de
démocratiser l’art théâtrale. Il est donc fondamental pour nous de
pouvoir amener le théâtre pour tous et partout, y compris les
personnes ayant un handicap physique ou mental. 

- Les professionnels : Le spectacle est joué par une jeune compagnie
qui a à coeur de reprendre les thématiques abordées par Molière et
d'apporter sa touche de modernité. Les professionnels du spectacle
pourront également apprécier le mélange de forme : théâtral et
musical. 

Pour qui jouer ?

Dans un but de démocratisation culturelle, nous souhaitons que ce
spectacle puisse se jouer dans le plus de lieux réceptifs possibles.  

DEMOCRATISATION CULTURELLE
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SOF IANE  HAMIDA -RENARD

Le barbouillé

MARLON  YTH IER

Le docteur

ER INE  SERRANO

Angélique

LES
COMÉDIENS
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Le quatrième comédien est en cours de distribution



A l’initiative de Marlon Ythier et Sofiane Hamida-Renard, le
Collectif Ex Nihilo théâtre a été fondé en novembre 2017. Cette

association collabore avec des artistes de différents milieux. La
force de ce collectif Gennevillois est sa pluridisciplinarité artistique.

«Utiliser l’art comme moyen de communication via des actions
culturelles et sociales à travers le territoire». Voilà la stimulation

d’Ex nihilo. Créateur de spectacles, réalisateur de courts métrages,
cnitiateur d’action sociales, compositeur d’oeuvres musicales et tant

d’autres choses place l’amour de l’art au centre des innovations du
collectif. En s’entourant, entre autre,  de metteurs en scène, de

chanteurs, de comédiens, de dessinateurs, d’écrivains, de monteurs
et de régisseurs, cette plateforme accompagne le développement et

l’épanouissement des artisans qui le compose. Ex Nihilo Théâtre
place au coeur de ses travaux la multiplicité des différentes forces

artistiques de chacun.

C.E.N.T
Collectif Ex nihilo Théâtre
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Membres du bureau

Sandro Kempénar - Président

Adrien Swiderski - Trésorier

Alexane Mathieu - Secrétaire

Personne référente
Marlon Ythier : 06 59 38 67 05

Sofiane Hamida-Renard : 06 35 53 62 86

Erine Serrano.: 06 67 60 71 80

Site internet
https://www.collectifexnihilotheatre.com/C.E.N.T
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PROJETS
ANTÉRIEURS

2017

2018

2019

Histoire de Bagatelles, melting pot de Molière
Marché de Noël de Gennevilliers

Trauma, Erine Serrano 
Art Studio Théâtre
Centre Paris Anim' Mathis

La manufacture du Père-Noël, Erine Serrano et Noël-Doulce Le Marchand  
CHU Amiens
Centre social et culturel Danube
Centre socioculturel Yannick Noah
Marché de Noël de Gennevilliers 
Ecole primaire Pouchet
Ecole maternelle Normandie, Asnières

Trauma, Erine Serrano 
Maison du Développement culturel de Gennevilliers
Centre Paris Anim' Le Point du Jour

Colonie, Marivaux 
Maison du Développement Culturel de Gennevilliers

Trauma, de Erine Serrano
Noisy Le Roi

La mécanique du temps, Erine Serrano et Noël-Doulce Le Marchand  
Centre Paris Anim' le point du Jour

L'étrange Noël de Bob Opartou, Sandrine Ubeda 
Marché de Noël de Gennevilliers
Centre social et culturel Danube

La jalousie du barbouillé, Molière 
Maison du Voisinnage à Aubergenville

2020

2021
Depuis septembre 2020, mise en place d'atelier théâtrale à Gennevilliers

Histoire de Bagatelles, melting pot de Molière 
Marché de Noël de Gennevilliers

Colonie, Marivaux
 Maison du Développement Culturel de Genneveilliers

Histoire de Bagatelles, melting pot de Molière 
Festival Entr'Actes92 Théâtre de la Garenne-Colombe Prix du public 2018
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DOSSIER DE PRESSE 

NOUS CONTACTER

06 59 38 67 05
Téléphone

collectifexnihilo@gmail.com
Mail


