


Monsieur de POURCEAUGNAC 

Résumé :

Monsieur de Pourceaugnac vient à Paris.
Il doit épouser la fille d'Oronte, Julie, qu'il n'a jamais rencontrée et qui aime Eraste.

Julie et Eraste, aidés en cela de Nérine et Sbrigani ; vont tout faire pour que Pourceaugnac fuit et 
retourne dans son Limoges qu'il n'aurait jamais dû quitter.

Ce qu'il fera lorsqu'il se verra condamné à être pendu et poursuivi, dans une dernière humiliation où
il devra même abandonner son sexe.

C'est une succession de personnages, réels ou inventés, qui vont venir faire souffrir Pourceaugnac 
des pires maux, dans cette farce musicale que Molière a écrit pour le divertissement du Roi ; sans 
oublier de le dépouiller de tout son argent.

Une farce où tout est faux ; tout est triche ; sauf la douleur et la peur de Pourceaugnac.

Il ne fait pas bon être de Limoges lorsqu'on vient à Paris.
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Le pourquoi et le comment :

Lorsque j'ai lu (relu) monsieur de Pourceaugnac, j'étais à la recherche d'une pièce légère ; une farce,
où l'on puisse s'amuser sans arrière pensée. Pourceaugnac, c'est cela.
Un divertissement.

Et pourtant, lorsqu'on s'arrête sur ce texte ; on s'aperçoit que derrière cette façade de joie, de bonnes 
blagues et d'amusement, pointe une cruauté sans pitié à l'encontre de l'autre, celui qui n'est pas 
d'ici ; qui ne parle pas tout à fait comme nous ; qui ne possède pas les codes de langage et d'attitude.
A l'heure où la France se condense à Paris (et Versailles), être de Limoges, c'est être d'ailleurs.

J'ai donc voulu appuyer sur cette cruauté et ces faux-semblants ; tout en s'amusant avec tous les 
artifices du théâtre.

Les masques, proches de la comédia dell'arte, sans en être, les marionnettes, me permettent de 
brouiller les pistes pour perdre encore plus efficacement ce brave Monsieur de Pourceaugnac, qui 
aurait été bien inspiré de ne pas quitter son « pays ».

Des comédiens portent des masques ; à moins que ce ne soit les masques qui dirigent les comédiens.
Les masques dirigent des marionnettes, à moins que ce ne soit les marionnettes qui dirigent les 
comédiens qui sont sous les masques.
Tout est tronqué ; biaisé ; car le but ultime ; est d'humilier ce Monsieur de Pourceaugnac qui n'est 
pas de chez nous ; en lui dérobant le maximum de biens; sur le rythme enlevé de la farce.

Ce Monsieur de Pourceaugnac ressemble furieusement à un bouc émissaire.



Monsieur de POURCEAUGNAC

Mise en scène :

A l'ouverture du spectacle, une musique du « style de Lully » s'élève.

Des chanteurs s'avancent et entonnent un chant d'amour.

A l'arrière, deux personnages se battent à l'épée ; en toute bienséance, « en un agréable combat » 
(dixit Molière).

Mais soudain, la musique déraille. Les combattants jettent les épées et sortent les couteaux. Nous 
sommes dans une bagarre de rue : bienvenue dans le Paris de Monsieur de Pourceaugnac.

Toute la mise en scène est axée sur le rythme, endiablé, un tourbillon qui perdra monsieur de 
Pourceaugnac. Des masques, des marionnettes, tout est faux.
Les comédiens (ou les personnages ?), courent ; s'emparent de marionnettes à vue ; les reposent. 
Nous sommes au théâtre ; pourquoi le cacher ?

Le seul personnage réaliste de ce spectacle, c'est monsieur de Pourceaugnac ; qui lui, n'est pas 
masqué.

En décor, des armoires qui peuvent se déplacer, recouvertes de toiles voilant (de moins en moins au 
fil du spectacle) la réalité du lieu. De l'intérieur de ces armoires, sortent les marionnettes, les 
personnages, comme un cauchemar surgissant du rêve de Pourceaugnac, crevant l'illusion qu'est la 
ville lumière.
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L'équipe :

Michel Laforest, metteur en scène

Formé  dans des techniques les plus diverses et variées possibles 
(Grotowsky, Meyerhold, Opéra de Pékin, clowns, marionnettes, mime...).

Il intervient régulièrement comme metteur en scène pour la compagnie 
Bosse : 

Le journal d'une femme de chambre de Mirbeau.
Femme de parloir d’après le témoignage de Duszka Maksymowicz.
Il a écrit et joue également pour Bosse compagnie Un petit garçon.

Karine Revelant, comédienne (Nérine)

Formée au Conservatoire d’Art Dramatique de Lyon.

Elle tiendra notamment des rôles sur des textes de Tchekhov,
Garcia Marquez, Mirbeau, Sartre , Benchetrit, Maupassant,
Mishima,... sous les directions, entre autres, de Sarkis 

Tcheumlekdjian, Michel Laforest, Didier Carrier, Hervé Hartmann...

Josiane Vermare, comédienne (Julie)

comédienne depuis 1993.
Elle est également auteure et metteur en scène.

On l'a vue à de nombreuses reprises au cinéma  sous les
directions de P. Lioret, S. Clavier, J. Marboeuf, M Favart...

Au théâtre elle jouera sur des textes de Palmade et Robin, Balasko, Mishima, Molière..., sur des 
mises en scène de J. Fontlupt, M. Laforest, J.P. Olinger, A. Chabert...

Bruno Miara, comédien, (Monsieur de Pourceaugnac)

Comédien depuis 1984.

Il a joué avec de nombreux metteurs en scène :
Didier Delorme, Georges Lavaudant, Thierry Mortamais, Philippe
Clement, Didier Carrier, Christian Deveze ... 

Dans des registres différents, allant du classique (Molière, farces du moyen-âge, Brecht) au plus 
contemporain (Woody Allen, Benchetrit, Haïm...), en passant par le théâtre de rue.
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Julien Reneaut, comédien (Eraste)

Formé à Lyon et à Paris, il a acquis de nombreuses techniques en 
clown, en burlesque et en improvisation théâtrale

Il a travaillé sur des textes de Monteil, Marivaux,  Lacroix, Allen, 
Riel, Char, Devez... sous les directions de Didier Carrier, Guillaume Mera, Christian Devèze, Cyril 
Tournier...
Enfin il développe un groupe musical «  Ostende » où il est chanteur et auteur

Christian Devèze, comédien (Sbrigani)

Auteur, il a surtout écrit des textes de littérature jeunesse, la plupart
publié chez Grasset jeunesse, et des textes de théâtre pour le jeune
public.
Comédien, Il a travaillé sur des textes de Garcia Marquez, 

Saviztkaya, Fosse, Bradbury, Carver..., et de lui-même sous les directions de Sarkis  
Tcheumlekdjian, Michel Tallaron, Catherine Perrochot... ainsi qu'avec de nombreuses compagnies 
de rue.

Olivier Devaux, auteur compositeur des musiques

Auteur, compositeur et arrangeur du groupe Ostende.
Il a été le batteur pendant plusieurs années du groupe Elka Asa (pré-sélection 
printemps de Bourges 2002).

Il a également composé la bande originale du long métrage Khiai de Georges Zsiga.
Il a enfin été clown dans le compagnie le Nezplusultra.
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Bosse compagnie

Créée en 1998. Directeurs artistiques réguliers : M. Laforest. K. Revelant. 

Principales créations : 

La mastication des morts
De Patrick Kermann.  Mise en scène : Robert Magurno.
Distribution : Cédric Deschamps, Nathalie Follezou, Emmanuelle Rivier, Michel Laforest. 

Le journal d'une femme de chambre
D' Octave Mirbeau. Mise en scène / adaptation : Michel Laforest.
Distribution : Karine Révélant et Robert Magurno.

plaisirS
D'auteurs divers. Mise en scène / adaptation : Michel Laforest.
Distribution : Josiane Vermare et Aline Chetail. 

Femme de parloir
De Duzka Maksymowicz. Mise en scène / adaptation : Michel Laforest. 
Distribution : Marie Neichel et Michel Laforest. 

Vian, prénom Boris.
De Boris Vian. Mise en scène / adaptation : Michel Laforest. 
avec Karine Revelant, Martine Roméra, Jean Pierre Olinger, Robert Magurno.

Old Saybrook,
De Woody Allen. Mise en scène : Didier Carrier. 
Distribution : Marie Neichel, Karine Revelant, Emmanuelle Rivier, Bruno Miara, Didier Carrier, 
et Michel Laforest. 

Comédie sur un quai de gare
De Samuel Benchetrit. Mise en scène : Georges Salvador. 
Distribution : Karine Revelant, Eliane Bochet, Bruno Miara et Georges Salvador. 

- Un petit garçon,
De Michel Laforest. Mise en scène : Christian Nadin.
Distribution : Michel Laforest.

- Les saisons de l'âme
Divers auteurs. Misen en scène : Karine Revelant.
Distribution : Karine Revelant, Didier Klein, Bruno Miara, Michel Laforest.



Monsieur de POURCEAUGNAC

Contacts :

Bosse Compagnie
Chez C. Noël et M. Siroux
6B rue des pierres plantées
69001 Lyon

Téléphone compagnie : 07 81 23 91 50

Courriel : bosse-cie@bosse-cie.fr

Site internet : http://bosse-cie.fr/

Teaser du spectacle

Divers : Licences n° 2-1044935 et 3-1045282 SIRET : 424 244 465 00037 APE : 9001Z

https://www.youtube.com/watch?v=fDkPTpLkrPg



