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L’EQUIPE ARTISTIQUE
Mise en scène de Karin Catala 				
Assistée d’Alexandre Virapin
Musiques et chants de Fabien Kantapareddy
Chorégraphies de Sophie Méary-Sauvage
Scénographie de La Compagnie des échappés de la Coulisse
Création en coréalisation avec le Sel, théâtre de Sèvres

LA DISTRIBUTION
ARGAN, malade imaginaire 				
Georges Slowick
BÉLINE, seconde femme d’Argan 			
Lyse Moyroud
ANGÉLIQUE, fille d’Argan et amante de Cléante Eugénie Thieffry, doublure Camille Henault
LOUISON, petite fille d’Argan, et sœur d’Angélique Raphaëlle Talopp
BÉRALDE, frère d’Argan				
Jules Méary
CLÉANTE, amant d’Angélique 			
Barthélémy Guillemard, doublure Timothé Poirel
MONSIEUR DIAFOIRUS, médecin 			Lucas Lecointe
THOMAS DIAFOIRUS,
son fils, et amant d’Angélique 			
Edouard Lapras, doublure Corentin Delorme
MONSIEUR PURGON, médecin d’Argan		
Raphaëlle Talopp
MONSIEUR FLEURANT, apothicaire 		
Raphaëlle Talopp
MONSIEUR BONNEFOY, notaire 			
Raphaëlle Talopp
TOINETTE, servante 					
Lola Bonnet Fontaine
POLICHINEL 						
Alexandre Virapin
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L’HISTOIRE
Argan est un homme parfaitement bien portant mais
profondément hypocondriaque, jouet des intérêts de
médecins peu scrupuleux, trompé par une femme avide qui
attend sa fin avec impatience, sa vie se consume en remèdes
inutiles.
Aveuglé par ses angoisses, Argan veut que sa douce fille
Angélique, pourtant amoureuse du tout aussi doux Cléante,
épouse un médecin et assure ainsi sa longévité.
Heureusement Toinette, fidèle bonne, et Béralde, son frère
intègre, se chargent de ramener à la raison cet Argan naïf et
d’éloigner les intriguants par une ruse imparable qui dévoilera
les vérités.
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LA PIECE
Mise en scène de Karin Catala
Cette comédie-ballet en trois actes et en prose a été représentée pour la première fois le 10 février
1673, au Palais-Royal avec une musique de Marc-Antoine Charpentier, le rival de Lully. Elle a sans
doute été créée pour la cour, comme le laisse penser son prologue. Mais le roi ne la verra que
l’année suivante, à Versailles, après la mort de son créateur.
Molière, déjà très malade, vit une période douloureuse. Madeleine Béjart est morte en 1671, ainsi
que son fils Pierre-Jean-Baptiste. Brouillé avec Lully, il se voit dans une quasi disgrâce. A cinquante
et un ans, il est à bout de forces.
Et pourtant cette comédie est sûrement une des plus belles pièces de l’auteur, basée sur une
thématique profonde, la mort, et dont le sujet est l’imposture médicale.
Le Malade imaginaire sera la dixième pièce à rentrer dans le répertoire de cette jeune comédie.
Elle est présentée dans le cadre du Festival « Eteignez vos portables » du Conseil départemental
avec des parcours pédagogiques au sein des établissements scolaires du 92.
Elle sera proposée en audiodescription dans le cadre du Schéma départemental d’accessibilité à
tous les publics.

LA NOTE D’INTENTION
Le Malade imaginaire, œuvre ultime et testamentaire de Molière, participe au mythe du grand
homme. Quiconque se lance dans l’aventure d’Argan voit planer les fantômes du 7 février 1673 et
chaque lever de rideau, comme un hommage éternel, rejoue la quatrième et fatale représentation.
Dans ce décor de chambre, musée dédié à la médecine où en suspension une multitude d’étranges
et terrifiants instruments de médecines se balancent, trône un siège. Argan, en pyjama, tel qu’on
imagine Molière, arpente la scène. Le jeu peut commencer !
Médecins, femme, fille, amant… surgissent ces personnages extravagants, tout en couleur, brisant
le sanctuaire, conduits par Polichinelle, personnages souvent oublié de cette comédie en 3 actes,
qui tisse le lien entre le Molière d’hier et d’aujourd’hui.
La Cie des Echappés de la Coulisse s’attache à promouvoir le théâtre classique et le respect de la
langue française en insufflant une modernité de jeu et d’esthétique.
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BIOGRAPHIES
			Karin Catala

			
			Comédienne, auteur membre de la SACD, formatrice et coach cinéma.
			
Directrice Générale des Enfants de la Comédie et de la Compagnie
			
des Echappés De La Coulisse.
Metteur en scène et producteur du Malade Imaginaire

Licenciée en étude théâtrale, diplômée de la 10ème promotion de la classe libre de François
Florent, formée comme comédienne par Francis Huster, Nicole Mérouze et Raymond Acquaviva,
pensionnaires de la Comédie Française, Karin Catala enseigne le théâtre depuis 1992.
Elle joue pour la télévision et au théâtre, servant tout particulièrement les textes de Duras. Elle
tourne plusieurs années avec la Compagnie 100 Volts aussi bien sur des spectacles jeune public
que pour des créations contemporaines.
Elle met en scène, pour la Maîtrise des Hauts de Seine, le chœur d’enfants de l’Opéra de Paris dans
différents opéras en France et à l’étranger, Didon et Enée de Purcell, (France et Inde) Le petit Faust
de Hervé (France et Costa-Rica) Judith triomphante de Vivaldi (France et Espagne) quelques pièces
de Isabelle Aboulker dont Marco Polo en Chine et adapte quelques grands classiques à destination
du jeune public comme le Carmen de Bizet.
Elle met en scène pour la Compagnie des Echappés De La Coulisse Le Mariage Forcé de Molière
qui tournera notamment au Petit Louvre à Avignon, La dispute et la Commère de Marivaux, Jean
la chance de Brecht, Barbe Bleue de Dea Loher, en Europe, dans différents festivals.
A l’ARIAM, elle est formatrice pour les chefs de Chœurs et en Faculté auprès des Masters pour la
gestion de prise de parole. Elle est auteur d’une dizaine de pièces et adaptations pour le compte
des Enfants de la Comédie et pour le Conservatoire de Sèvres où elle enseigne.
Au cinéma, Karin Catala est coach spécialisé dans les rôles d’enfants et travaille pour Europa Corp,
Guillaume Nicloux, Gabriel Julien-Laferrière...
C’est en 1995 qu’elle crée l’Ecole de Spectacle du SEL, puis en 2001 Les Enfants de la Comédie Ecole de Spectacle Karin Catala dont elle est la directrice générale.
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BIOGRAPHIES, suite
			Fabien Kantapareddy

			
			Pianiste, compositeur, interprète
			
Directeur musical des Enfants de la Comédie
			
Compositeur et interprète des musiques du Malade imaginaire

Plongé très jeune dans le monde de la musique, Fabien Kantapareddy commence sa formation au
conservatoire en tant que pianiste et y poursuit des études d’harmonie, d’analyse et de composition.
En parallèle de sa formation au conservatoire, il rentre à l’université de musicologie de la Sorbonne
où il se découvre une passion pour la voix en intégrant différents ensembles vocaux comme le «
petit chœur de la Sorbonne». Il s’oriente très vite vers des études de chant lyrique.
Grâce à ses différents professeurs de chant, notamment Odile Pietti et Philippe Degaetz, il tient
les rôles titre dans des Opéras tels que les noces de Figaro (Mozart), L’arche de Noé (Britten) et
des œuvres plus contemporaines comme Porgy and Bess (Gershwin) ou le Liverpool Oratorio (Mc
Cartney).
Il complète sa formation vocale en s’initiant au jazz et aux musiques actuelles au sein d’ensembles
vocaux (Laurence Saltiel, Edouardo Lopez,…) et de différents groupes (Siso, Lafleur & Co…). En
2001 il souhaite transmettre ses connaissances et devient professeur de musique et de chant à la
Ville de Paris ainsi qu’au SEL à Sèvres et aux Enfants de la Comédie dont il est le directeur musical
et compositeur des créations théâtrales.
Karin Catala, avec laquelle il collabore, lui permet de créer sans limite pour le théâtre des œuvres
explorant des styles variés allant du jazz au R’n’B en passant par les musiques latines, tout en
gardant ses fondements classiques et en mettant la voix au cœur de chacune de ses compositions.
C’est ainsi que sont nées des pièces comme la Maison du Bout du Monde, L’Esprit de Noël, L’Ô, Peter
ou l’Enfance Envolée….et des musiques originales sur des pièces de Marivaux et de Molière.
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BIOGRAPHIES, suite
			
			Sophie Méary-Sauvage
			Danseuse, Chorégraphe
Chorégraphe du Malade Imaginaire

Sophie Méary-Sauvage est diplômée de l’Ecole Alvin Ailey Dance Theater de New York et de
L’Ecole Supérieure d’Etudes Chorégraphiques.
Danseuse, chorégraphe, formatrice spécialisée en pédagogie de l’enfant (« éveil et initiation») et
en thérapie par la danse, elle est également conseillère artistique des « ateliers danse » de la ville
de Paris.
Elle enseigne le jazz, le stretching, la méthode Pilate, anime des ateliers parents-enfants de culture
chorégraphique en milieu scolaire, des stages pour danseurs, chanteurs, comédiens ou étudiants.
Elle participe à l’organisation d’évènements divers, dont le festival annuel de jazz du Parc Floral de
Vincennes et « la Fête de la danse » à Paris.
Hormis son activité de danseuse pour les compagnies « Transport en commun », « BDA6 », «
Kdanse » -à Paris, Boulogne et en tournées mondiales- elle crée des spectacles pour différents
associations et conseille des comédiens renommés.
Elle signe enfin les chorégraphies des Opéras pour le chœur d’enfants de l’Opéra de Paris de la
Maîtrise des Hauts-de-Seine.
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LA COMPAGNIE DES ECHAPPES
DE LA COULISSE
Qui sommes-nous ?
La compagnie des Échappés de la Coulisse est constituée d’une quinzaine d’anciens élèves de
l’école de spectacle des Enfants de la Comédie. Elle compte de nombreuses pièces à son actif,
aussi bien classiques que contemporaines mais aussi des créations personnelles.
En résidence au Théâtre du Sel depuis 2015, elle y anime la vie culturelle de Sèvres en y organisant
spectacles et activités artistiques. Elle propose également ses services pour des interventions
pédagogiques et artistiques ciblées (lieu public, école, entreprise, etc.).

L’histoire d’une belle échappée
Suite au succès rencontré lors du Festival d’Avignon avec Le Mariage Forcé de Molière, les anciens
élèves des Enfants de la Comédie décident de créer La compagnie des Échappés de la Coulisse.
Fort de cette expérience, ils n’ont, depuis, cessé de multiplier les projets artistiques en tout genre.

La compagnie se professionnalise
Alors que certains Échappés poursuivent leur formation dans différents conservatoires et écoles
nationales, la compagnie poursuit son évolution jusqu’à connaître un nouvel essor, lorsque deux
comédiens décident d’en prendre la direction : Alexandre Virapin (ancien élève du TNB) et Jules
Meary. Accompagnés des autres Échappés, ils voient plus grand et décident d’emmener la
compagnie encore plus loin. La compagnie crée et joue Combien de nuits faudra-t-il marcher dans la
ville ? de C. Anne, mis en scène par A. Virapin, Le Plan de A. Payne, mis en scène par B. Guillemard,
Le Bruit des hommes écrit par B. Guillemard et mis en scène par E. Thieffry.
L’année 2016 marque un tournant dans la vie de la compagnie. Soucieux de se rapprocher de
leur public et de profiter pleinement des possibilités qu’offre une résidence dans un théâtre, les
Échappés se lancent dans de nouvelles aventures. Tout d’abord avec la création des Happy Hours
du Sel en Mars 2016, événement convivial où se retrouvent chanteurs, danseurs, comédiens et
spectateurs, le premier jeudi de chaque mois. Le concept : les Échappés invitent différents artistes
à se produire devant un public attablé autour de planches de charcuterie, de fromage et de bons
vin. La recette est simple, et le succès est au rendez-vous.
Profitant de la réussite de ces Happy Hours, ils se lancent dans un projet fou et inédit en France :
Les 48 heures au Sel. 30 à 40 compagnies réunis pendant ce festival pour venir se produire dans
toutes les salles du Sel : de la grande salle de 400 places aux bureaux de l’administration en
passant par les loges, cuisine et autres endroits incongrus, les ateliers et les pièces, les projections
de court-métrages et même une radio viennent faire raisonner les murs épais de ce grand théâtre,
tout cela sans interruption pendant 48 heures.

Comment ?
Les Échappés de la Coulisse se pensent comme un espace collectif de recherche et d’expression
pour développer l’art théâtral et sa participation active au monde d’aujourd’hui et de demain.
L’importante force vive dont bénéficie la compagnie lui permet d’accomplir au mieux sa mission
notamment sur le territoire d’Ile-de-France : journées du Patrimoines, inauguration de la Seine
Musicale, Musée Passager de Boulogne-Billancourt, et tous les ans, un spectacle au programme
du festival Éteignez vos portables...
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LES PARTENAIRES

			
La Ville de Boulogne-Billancourt
			La Ville de Sèvres
			
Le Groupe EDLC bénéficie d’une subvention de fonctionnement
			
des Villes de Boulogne-Billancourt et de Sèvres.
			
		

Le Conseil Général des Hauts-de-Seine

			Le Groupe EDLC a une vocation large de pédagogie, enseignement,
			
initiation vers tous les publics et particulièrement les publics dits
			
empêchés. Cette saison encore, plusieurs actions ont été menées vers
			
l’accessibilité, l’accueil de tous les publics, le développement de l’oeil
			
du spectateur.
			
Ce Spectacle a été créé dans le cadre du dispositif « Eteignez vos
			
portables » du CG92.
Le Groupe EDLC engage deux volontaires au service civique pour
sa mission d’intérêt général : la culture pour tous.

Le Sel, Sèvres Espace Loisirs
Le Groupe EDLC a signé avec le Sel un Convention Culturelle
de Résidence qui leur permet de bénéficier d’installations
professionnelles pour la préparation et la représentation des
spectacles tout au long de l’année.
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