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La compagnie Aux Deux Ailes 

 

L’Amour médecin 

Molière 

Pour tous à partir de  8 ans 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

L’Amour médecin  

Comédie-ballet ou comédie-farce ? 

 

Confrontée à l'austérité d'un père qui lui 

refuse d'épouser Clitandre, Lucinde décide de 

feindre la maladie avec la complicité de 

Lisette, sa suivante. Sganarelle, le père, décide 

alors de faire venir des médecins, dont il 

constate bien vite l'incompétence. Lisette 

annonce alors qu'elle connaît un médecin 

révolutionnaire qui fait des miracles. C'est 

ainsi que, déguisé en docteur, Clitandre 

parvient à approcher Lucinde pour la première 

fois, puis à l'épouser en prétextant un mariage 

fictif comme remède psychologique qui, au 

final, est bien réel ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu et conception  

 

Fanny MILCENT Vander-

Meulen  

Chantal Nicolas  

 

 

CONTACT :  

06.10.60.64.36 
www.auxdeuxailes.com 

chantou.nicolas@sfr.fr 

 

 

 

 

 

 

Mise en bouche 

Ecrite par Molière lui-même en 1665 

 

Au lecteur 

 

Ce n’est ici qu’un simple crayon, un petit impromptu, 

dont le Roi a voulu se faire un divertissement. Il est 

la plus précipité de toux ceux de sa majesté m’ait 

commandés ; et, lorsque je dirai qu’il a été proposé, 

fait appris et représenté en cinq jours, je ne dirai 

que ce qui est vrai. Il n’est pas nécessaire de vous 

avertir qu’il y a beaucoup de choses qui dépendent 

de l’action. On sait bien que les comédies ne sont 

faites que pour être jouées, et je ne conseille de lire 

celle-ci qu’aux personnes qui ont des yeux pour 

découvrir dans la lecture tout le jeu du théâtre. Ce 

que je vous dirai, c’est qu’il serait à souhaiter que 

ces sortes d’ouvrages pussent toujours se montrer 

à vous avec les ornements qui les accompagnent 

chez le roi. Vous les verriez dans un état beaucoup 

plus supportable ; et les airs et les symphonies de 

l’incomparable Monsieur Lully, mêlés à la beauté 

des voix et à l’adresse des danseurs, leur donnent, 

sans doute, des grâces sont ils ont toutes les 

peines du monde à se passer. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sganarelle
http://www.auxdeuxailes.com/
mailto:chantou.nicolas@sfr.fr
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L’auteur … 

 

Rien ne destinait Jean-Baptiste Poquelin au 

théâtre : son père était tapissier du roi Louis XIV et 

la famille vit bien. A Paris dans le quartier des 

Halles. C’est peut-être là quand il est encore tout 

jeune, que naît la vocation du garçon. Il assiste en 

effet à tous les spectacles de la rue : depuis la mise 

au pilori des condamnés jusqu’au numéro des 

charlatans sur le Pont-Neuf et aux parades 

comiques qui arrêtent les badauds.  

Autre influence, la rencontre du célèbre acteur 

italien Scaramouche puis celle de l’actrice 

Madeleine Béjart. Il abandonne ses études, renonce 

à la charge de son père et fonde avec la jeune 

femme une troupe d’acteurs : « L’illustre théâtre ».  

Les débuts sont difficiles et les spectateurs rares … 

Alors la troupe quitte Paris et pendant  treize 

années à dater de 1645 elle va sillonner la France 

dans les plus rudes conditions. C’est alors que 

Jean-Baptiste, devenu Molière, tâte de la scène 

comme acteur et de la plume comme auteur.  Les 

premières comédies ressemblent beaucoup aux 

pièces italiennes de la commedia dell’arte : farces, 

gesticulations, mimes, improvisations.  

Et c’est le retour à Paris. La troupe passe sous la 

protection de Monsieur, frère du Roi, puis du  

Roi lui-même. Jusqu’à sa mort en 1673, Molière 

écrit, joue, combat pour faire valoir des idées et 

faire jouer des pièces qui ne plaisent pas à tout le 

monde L’école des femmes, l’impromptu de 

Versailles,  et surtout Tartuffe et Dom Juan ; et c’est 

le succès à la Cour comme à la ville : chacun est 

séduit par la variété de son théâtre ; mais il n’est 

pas  qu’un amuseur. Il met en scène pour dénoncer 

les vices les plus voyants des hommes Les 

précieuses ridicules, Le bourgeois gentilhomme, 

Les femmes savantes, Le malade imaginaire…, 

jusqu’à créer des types universels (ne dit-on pas un 

harpagon en parlant d’un avare ?) C’est ainsi que 

pour sa part il aura lutté, tout en respectant la règle 

de plaire au public, contre l’excès, l’intolérance et 

l’hypocrisie. Etre soi-même pleinement semble être 

la morale de cet honnête homme.  

Sa vie privée n’aura pas été si heureuse et ses 

pièces s’en font parfois l’écho. A 51 ans, Molière 

meurt à la tâche, en sortant de la scène où il jouait 

Le malade imaginaire. 

 

 

 

 

Note d’intention 

 

L’idée maîtresse est de partir sur les routes à la 

manière de Molière et de venir rencontrer notre 

public dans les villages, dans les écoles… 

Avec cette pièce courte, drôle et vive.  

 Ici pas de tréteaux mais une table, unique décor 

pour cette interprétation de l’Amour médecin.  

Deux comédiennes vont se transformer et se 

mouvoir dans tous les personnages, à tour de rôles 

elles deviennent Sganarelle, Lucinde sa fille, 

Clitandre l’amoureux, Lisette la suivante, Messieurs 

de Tomès, Des fonandrès, Macroton, Bahys et 

Filerin les médecins, un notaire…Sans oublier 

Champagne, fidèle valet de Sganarelle.  

 

Donc de la simplicité, et de la rapidité,   

pour glisser avec aisance dans chacun des 

personnages : nos deux comédiennes seront  

revêtues de plusieurs couches de sous-pulls, 

matière extensible et souple,  et ainsi feront glisser 

chaque personnages  (tels les masques chinois) qui 

seront symbolisés au moyen de couleurs variées.  

Peu d’accessoires : il ne faut pas se surcharger 

pour partir sur les routes…. 

Cela pourrait s’appeler l’amour sur la route 
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Pourquoi  jouer Molière 

aujourd’hui … 

 

La pièce est plus proche de la farce que de la 

comédie de caractères. C’est ce qui retient notre 

attention et comme toujours chez Molière l’intrigue 

propose de questionner sur les apparences 

pompeuses : elle voue au ridicule les pratiques 

abusives, la présomption, la cupidité et la jalousie 

des grands « patrons » d’alors et de  tous les 

temps.  

Molière ne néglige pas pour autant le grand art qui 

est de faire rire avant tout.  

Fantaisie sans prétention, elle a la fraîcheur de la 

liberté, de la sincérité. L’intrigue, du reste, est très 

simple, et le dénouement sans artifice.  

Et pour nous aujourd’hui c’est ce qui importe le 

plus : faire rire et proposer un divertissement simple 

et sans fards, avec une simplicité également dans 

la mise en forme, sans technique outrageuse, avec 

peu de moyens, et surtout de la sincérité.  

 

LE DUO Fanny et Chantal 

 

Elles se rencontrent lors d’un stage de marionnettes 

et leurs sensibilités s’accordent tout de suite.  

Collaborant sur plusieurs projets, scène, lecture, 

atelier,  elles se rendent compte que leur tandem 

fonctionne à merveille. Leurs univers, ingénieux, 

sensibles et poétiques se rejoignent pour un 

premier binôme lors du spectacle jeune public Bout 

de ficelle, c’est Noël, décliné actuellement en Drôle 

de bobine. 

Héritières toutes les deux d’un théâtre très corporel, 

leur inventivité et leur complicité joyeuse 

transparaissent et séduisent tous les publics.  

 

RENCONTRE AVEC LES 

MUSICIENS   

      

 A chaque étape de sa tournée afin de tisser des 

liens, comme à l'époque de "Molière sur la route",  

la Cie pour ce projet cherche un groupe local 

amateur, avec la complicité de l’accueillant, tous les 

styles sont les bienvenus, fanfares, jazz, musette… 

pendant la représentation ils auront trois 

prestations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rencontre avec le 

public  

 

La Compagnie Aux Deux Ailes a la vocation de se 

rapprocher du public, venir à sa rencontre, 

échanger, et faire participer…Nous proposons  dès 

notre arrivée sur le temps de la résidence des 

moments pour la rencontre, autour de l’œuvre de 

Molière :  tous nous avons en mémoire un extrait 

d’une pièce, tous nous avons chez nous un livre de 

Molière,  tous nous avons en mémoire telle pièce 

jouée par tel(le)comédien ou comédienne... et 

pourquoi ne pas se glisser dans un personnage, 

s’offrir le luxe de devenir l’acteur d’un soir ? 

Les comédiennes seront là pour aider, et participer 
avec vous.  

Ces échanges peuvent se dérouler au théâtre, mais 
d’autres lieux peuvent être imaginés, un bar, un 
restaurant, une bibliothèque, et pourquoi pas chez 
l’habitant. 
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Conditions   techniques 
 

 

 

Espace scénique  

Ouverture : 4 mètres minimum  

Profondeur : 4 mètres minimum 

Hauteur : 2 m50 minimum 

 

Jauge : 120 spectateurs.  

 

LUMIERE  (selon les lieux)  

1 / pour les salles équipées,  plein feux sur le 

plateau,  si le régisseur est partant nous pouvons 

l’intégrer dans le jeu  au début du spectacle et il 

nous lance la lumière.  

 

2/ pour les salles non équipées, nous pouvons être 

autonome pour les éclairages nous avons deux  

pieds + quatre projecteurs (4x500w) 

 

MUSIQUE  

Avec votre complicité nous souhaitons intégrer  

durant le spectacle des intermèdes musicaux  

pour se faire nous faisons appel à des groupes 

amateurs en nous  rapprochant d’écoles de 

musiques ou d’associations locales. 

 

Il s'agit de jouer 3 morceaux en tout, tous les 
instruments sont les bienvenus, acoustiques, et 
"mobiles" si possible. 
 
La Cie pour ce projet cherche un groupe local 
amateur à chaque étape de sa tournée afin de 
tisser des liens, comme à l'époque de "Molière sur 
la route" ! 
 
pour plus de détails,  les groupes susceptibles 
d’être intéressés  prennent contact avec nous par 
mail à chantou.nicolas@sfr.fr 
 ou par téléphone au 06 10 60 64 36 (Chantal 
Nicolas, metteur en scène comédienne) 
 

Durée du spectacle : 1h20  

Tout compris avec les intermèdes musicaux 

 

 

 

 

LOGES  

Salle chauffée pour deux artistes, avec possibilité 

de fermer à clé 

Eau minérale  

WC propres à proximité  

 

REPAS 

Pour 2 artistes le jour du spectacle, selon condition 

du contrat, et les artistes musiciens invités.  

 

 

 

 

mailto:chantou.nicolas@sfr.fr

