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M. comme Molière est l’histoire du petit Jean-Baptiste Poquelin qui 
s’endort au Théâtre et rêve de la vie que nous lui connaissons...

A travers un cocktail d’aventures, nous découvrirons le parcours de 
ce fils de drapier : sa décision d’être comédien, sa rencontre avec 

Madeleine Béjart, son admiration pour le vieux Corneille, son goût 
de la tragédie (alors qu’il n’eût de reconnaissance qu’avec ses comé-
dies), ses amours, ses amis, ses ennemis, ses échecs, mais aussi les 

succès qui l’ont amené à devenir le protégé du 
Grand Roi Louis XIV.

  L’histoire
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M comme Molière

1 heure 10 d’un rêve qui permettra au public de s’attacher au personnage de Monsieur 
Molière, cet homme de Théâtre devenu aujourd’hui l’un des plus grands auteurs de la 
langue française.
Sur un rythme endiablé 4 comédiens interprètent une quarantaine de personnages. Le 
ton humoristique et le language contemporain s’harmonisent avec les extraits de son  
oeuvre. 
Au menu : Les Fourberies de Scapin, La Jalousie du Barbouillé, Les Précieuses Ridicules, 
L’École des Femmes, Amphytrion, L’Avare, Le Malade Imaginaire et bien sûr Tartuffe pour lequel 
il s’est battu avec acharnement une grande partie de sa vie...

	  



         Sur scène



Note d’intention de l’auteur

 “Un jour, presque par hasard, je me suis retrouvé avec un livre de Boulgakov dans les mains. 
C’était : “ Le roman de Monsieur de Molière ”. C’est un texte magnifique où il nous raconte la vie 
de Jean-Baptiste Poquelin. J’ai été émerveillé par le fait que, tout d’un coup là, ce “ Molière ” que 
j’avais travaillé à l ’école et qui pour moi était resté rangé avec sa statue juste à coté de la cheminée, 
ce Molière, dans le roman de Boulgakov, devenait une vraie personne comme vous et moi. Et non 
seulement c’était une vrai personne mais une personne qui avait vécu des aventures complètement 
folles ; des aventures vraiment dignes des histoires que lui-même a raconté. C’est comme ça qu’est 
née l ’idée de M. comme Molière. Bon, ensuite il y a eu beaucoup de lectures, un peu d’écriture et une 
première version de M. était née.
 Bien sûr le ton de Boulgakov et celui que j’ai utilisé dans l ’écriture de cette pièce sont très 
différents et je n’ai jamais eu à aucun moment la prétention de faire une adaptation de ce texte là 
au théâtre. Non, le seul but de M. comme Molière est de raconter avec des mots d’aujourd’hui la vie 
de folie qu’a eu ce type à son époque et d’essayer de partager un peu du plaisir qu’on a eu à découvrir 
cette vie là. C’est pour cela que nous avons décidé de se servir du ton de la farce pour raconter l ’his-
toire de celui dont on disait qu’il était le “ Premier farceur de france “.
 Dans M. comme Molière, on parle bien entendu de l ’Avare ou de Tartuffe mais on parle 
surtout des modèles dont Baba (oui on a un peu tendance à appeller Jean-Baptiste par son petit nom 
dans la pièce...) s’est servi pour écrire ces pièces : le grand acteur Zachary Montfleury qui bossait à 
l ’époque dans l ’autre gros théâtre Parisien, ses amis Boileau, La Fontaine ou Chapelle qui sont (ou 
non) devenus célèbres, le Grand Roi Louis XIV ou encore son propre père Jean-Baptiste Poquelin 
Sénior dont il s’est servi dans nombre de ses pièces...

 On a essayé de construire M. comme Molière comme un grand éclat de rire. Et si on a parfois 
vu les Monty Python (qui sont des Dieux... Amen) transposer leur imaginaire sur celui de Shake-
speare qu’ils admirent (Shakespeare qui est aussi des Dieux à lui tout seul... reAmen), nous on a 
essayé avec nos humbles moyens, de transposer notre imaginaire sur le plus français des auteurs, 
le petit gars Molière.”

Cyril Bacqué

REVUE de 
PRESSE

Formé au Conservatoire Royal de Bruxelles dans la classe 
de Pierre Laroche, il a fait ses armes avec de grands met-
teurs en scène : David Zinder (Istropolitana Bratislava), 
Maurice Sarrazin, Jean Durozier, Manu Bonmariage, 
Jorge Lavelli ,Wajdi  Mouawad... Il possède une solide 

expérience de comédien dans tous les styles (humour aux 
3T, grands classiques avec les Cie Les Mangeurs d’étoiles, 
Le Théâtre de l’équipage, Mandoune et KOikadi, théâtre 
décalé avec le Kilin Théâtre, ou avant gardiste sur les pro-
ductions du Théâtre de Poche de Bruxelles. Il a été nommé 
meilleur espoir du théâtre belge pour le rôle de Bruno dans 

“Tu ne violeras pas” mis en scène par Wajdi Mouawad. 
Il est aussi un metteur en scène accompli avec la création 
de M comme Molière, Le malade imaginaire, Les enfants 
du Capitaine Grant, L’été des martiens et Conrad B de 

N.Boisvert pour le Nouveau Théatre de Belgique (prix du 
meilleur spectacle de Compagnie en Belgique en 1998). Il 
vient de terminer la création d’“Utopia” pour la Cie Koi-
kadi. Il est aussi acteur pour des courts-métrages et web 
séries (Planète Bureau, Planète zéro déchets, L’intrus. Il 

fait, à ses heures perdues, du doublage 
de film et dessin animé.
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est une production de la Compagnie de théâtre musical, Muzic’all. 
C’est une association de loi 1901, née en février 2014 sous l’impulsion d’Isabelle Py. 
Elle a pour but de promouvoir les arts à travers la musique. 

De la création à la diffusion, la Compagnie assure toutes les étapes de la production de 
ses spectacles. Muzic’all désire également transporter ses créations dans les établisse-
ments scolaires ou organiser des bords de scène et des séances scolaires.
Le Cie collabore avec la MJC Jacques Prévert (31), l’Académie de musique de Balma 
(Cultura), la troupe de Théâtre les AJT de la Salvetat et la MJC de Pibrac (31). Elle 
y crée des spectacles pédagogiques et artistiques de chant, de théâtre et de comédie 
musicale.
La Compagnie s’engage à solliciter des artistes et des partenaires locaux pour parti-
ciper à ses créations (Diabolic Sisters, le groupe de jazz Swing Denfer, Il était une fois...)
Muzic’all, c’est une équipe de choc : un bureau présidé par Jean-François Thépenier, 
des super artistes, des chargés de diffusion, des collaborateurs ponctuels (audiovisuel, 
artistique, technique, communication) et des partenaires locaux (La Mairie de Préserville 
(31), Garonn’art, Avant-Première TV,  Eye have you, Cie Koikadi, Instantané...).

M comme Molière


