


Monsieur de POURCEAUGNAC

Résumé 

Monsieur de Pourceaugnac vient à Paris.
Il doit épouser la fille d'Oronte, Julie, qu'il n'a jamais rencontré 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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Transmission, partage, débat et libérer la parole :

Depuis sa création, Bosse compagnie a toujours tenté de développer le lien avec le public, et ne s'est
jamais contentée de la représentation théâtrale comme une prestation marchande.

Dans cette optique, nous avons beaucoup créé de spectacles sur des thèmes contemporains et 
problématiques qui permettent rencontres ou débats autour du spectacle.

« La représentation théâtrale comme déclencheur de paroles. »

Pour cela, nous avons toujours tenté de créer des moments de rencontres, différents selon les 
publics et les thèmes abordés :

- Débats, rencontres, projections de films pour les publics familiaux ou adultes.

- Des interventions avant et après spectacles avec des écoles ; souvent dans le cadre scolaire, pour 
des publics plus jeunes.

- Et parfois, seulement organiser un pot (café, thé...) à la suite des représentations, permettant de 
créer le lien et la discussion.

Ces « événements » autour d'un spectacle sont bien entendu à prévoir à l'avance ; mais notre équipe 
est attentive aux suggestions qui pourront lui être faites dans cette optique ; et prête à vous en 
proposer de son côté.
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Propositions de pistes pédagogiques autour de « Monsieur de Pourceaugnac » :

Tout d'abord Molière :
- Le Molière des farces, de la comedia dell'arte.
- Le Molière du début, du théâtre ambulant et provincial (tour de France, résidence à Lyon...)
- « Monsieur de Pourceaugnac » : l'origine du « Bourgeois gentilhomme » ; en effet, « Monsieur de 
Pourceaugnac » a servi de canevas à l'écriture du « Bourgeois gentilhomme ».
- L'actualité des textes et thèmes de Molière aujourd'hui,

Ensuite les thèmes et le style de notre création :
- Les masques et marionnettes : En quoi cela impose-s’il d'emblée le théâtre ? La possibilité de jeu 
agrandie par leur utilisation.
- Masques et marionnettes : leur rapport avec l'imaginaire du spectateur.
- Le bouc émissaire : À quoi sert le bouc émissaire (le personnage de Pourceaugnac) dans la société.
- Racisme et bouc émissaire.
- L'autre, l'étranger.
- Le faux et le vrai : Les idées servent le faux. Société du spectacle.

Ces pistes peuvent avoir des liens évidents avec les programmes, selon l'âge des élèves.

Elles peuvent donc aboutir sur des conférences ; des débats avec les élèves ; mais également 
déboucher sur un travail théâtral plus concret où d'autres thèmes peuvent servir de supports :

- Initiation au masque. Création de son masque, et jeu. Travail de jeu théâtral avec un masque.
- Jeu avec une marionnette.
- Travail autour de scènes de Molière.
- Initiation théâtrale.
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