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Pistes pédagogiques 
 

• Comparaison des scénographies choisies par différents metteurs en scène (+ 
extraits du film avec de Funès) => quel lieu ? huis-clos ? 

 

• Les mimiques par rapport au texte = théâtralité de Barthes, c'est tout ce qui est 
en-dehors du texte OU Anne Ubersfeld qui déclare que le théâtre est "un texte 
troué" complété par la scénographie, la mise en scène, le jeu des comédiens 

 

• Les registres / tonalités dans le théâtre de Molière => de quel comique ou de 
quels comiques s'agit-il ? n'y a-t-il pas finalement les registres pathétique et 
tragique ? les personnages sont-ils ridicules ? ==> question de l'interprétation 
du metteur en scène ET des propositions d=faites par les comédiens 

 

• Présentation et photos du spectacle  
https://www.theatre-bourg.fr/spectacles/programme/lavare/ 
 

• Pistes pédagogiques génériques (venue au spectacle, charte du spectateur, 
etc…) sur https://www.theatre-bourg.fr/pour-et-avec-vous/ecole-
universite/cote-enseignants/ 

https://www.theatre-bourg.fr/spectacles/programme/lavare/
https://www.theatre-bourg.fr/pour-et-avec-vous/ecole-universite/cote-enseignants/
https://www.theatre-bourg.fr/pour-et-avec-vous/ecole-universite/cote-enseignants/
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1- L’AVARE : PRÉSENTATION 
 

◆ La journée cauchemardesque d’un vieillard en folie  

◆ TEXTE Classique  

◆ PUBLIC À partir de 15 ans  

◆ DURÉE 2h15 
◆ CRÉATION 18 Janvier 2022 – Comédie de Saint-Étienne  
◆ MISE EN GARDE Il est nécessaire de préparer les élèves à la langue de Molière.  

◆ NB Cette fiche ne propose pas d’activités pédagogiques propres aux programmes de Lettres mais fournit des 

pistes d’activités pour aborder la pièce dans son ensemble, notamment par le jeu.  

 
« Pour moi, cet art du montage ou du bricolage n’affaiblit pas du tout son théâtre : c’est même tout l’inverse. Ça 

lui confère une modernité, et une vitalité inattendue : celle d’un théâtre écrit depuis le plateau, porté par la 

nécessité des circonstances et les exigences de la comédie. Et je crois que c’est aussi pour cela que ses pièces 

gardent toujours une dimension énigmatique, et qu’on continue à les jouer aujourd’hui. » 

Benoît Lambert 
 

◆ À propos des thèmes de la pièce 

❖ L’avarice et la critique de la bourgeoisie  
 « Compter son argent, chercher à accumuler, c’était évidemment considéré comme une activité méprisable 

et vulgaire par la noblesse et les « beaux esprits ». À cet égard, L’Avare est une pièce consensuelle, qui 
dans le fond de ce qu’elle dénonce, semble prendre infiniment moins de risques que n’en prendra Tartuffe. » 
Benoît Lambert 

 « Ce qui est sûr c’est qu’il y a bien dans L’Avare, comme dans beaucoup de pièces de Molière, une critique 
de la bourgeoisie, et de l’esprit de boutique. Mais ça n’est pas une critique « progressiste », comme on se 
l’imagine parfois, puisqu’elle est faite au nom des valeurs aristocratiques, pas du tout au nom de la défense 
du « peuple ». L’image d’un Molière « populaire », ayant débuté sa carrière sur les routes de France et les 
places de village, est un mythe républicain tardif. » Benoît Lambert 

 

❖ Éloge de la jeunesse et guerre de génération  
 « Molière prend toujours le parti de la jeunesse, c’est l’une des grandes beautés de son théâtre. Et dans 

L’Avare, cette question est particulièrement aiguisée, elle est le cœur même de la pièce. » Benoît Lambert  
 « Il y a une guerre des générations qui court dans L’Avare : les scènes de confrontation entre Harpagon et 

son fils Cléante notamment sont d’une violence assez stupéfiante. L’affrontement des fils et des pères est 
un motif récurrent dans l’œuvre de Molière, mais rarement il aura atteint un tel degré de haine et de férocité. 
On rit, bien sûr, mais si on y regarde de près, tout de même : quelle horreur ! » Benoît Lambert  

 « Il n’empêche que le monde que dépeint la pièce reste bien celui dans lequel l’égoïsme des pères empêche 
les enfants d’accéder au mariage, aux biens, aux places. À la vie, en somme. » Benoît Lambert 

 « Ce qui est terrible d’ailleurs c’est que cette jeunesse, malgré sa noblesse, malgré sa hauteur de vue et 
de sentiment, va être progressivement corrompue par l’atmosphère délétère produite non pas seulement 
par Harpagon, mais finalement par tous les personnages d’âge mûr dans la pièce : la Flèche, le valet voleur, 
Frosine, l’entremetteuse trouble, Maître Jacques, le serviteur fourbe et menteur. »  Benoît Lambert  

 

=> « Bien entendu, cette affaire de guerre des générations joue beaucoup dans mon désir de monter 
L’Avare aujourd’hui. La question du (mauvais) sort réservé aux jeunes générations est désormais 
centrale dans nos sociétés vieillissantes, elle a encore été accentuée par le désastre écologique et la 
crise sanitaire. Le portrait d’une jeunesse étouffée par l’égoïsme et l’avarice des vieillards, voilà qui 
résonne étrangement avec notre époque… » Benoît Lambert  

 

❖ La brutalité des rapports entre les personnages  
 Brutalité des rapports entre générations  

 Brutalité des rapports entre maître et valet  

 Brutalité des rapports homme-femme  
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◆ Dramaturgie et mise en scène 

❖ La mise en scène  
 « Ces différents éléments me donnent envie de traiter la pièce comme un petit conte horrifique, une comédie 

noire, drôle et méchante, à l’image d’Harpagon. Lui, je l’imagine comme un croisement monstrueux entre 
un Pantalon de commedia et Nosferatu le vampire. Il y a dans L’Avare un côté « folle journée », une suite 
de catastrophes, un enchaînement de désastres, auquel on aurait envie de donner des airs de sarabande 
macabre. » B. Lambert  

 « Mais c’est peut-être ce qu’il y a de plus stimulant finalement quand on décide de représenter une pièce 
du passé : tenter de se tenir à égale distance de la reconstitution historique et de l’actualisation forcée. Il 
s’agit au fond d’inventer un monde, qui n’est ni d’aujourd’hui ni d’autrefois, un monde de théâtre, où se lit la 
distance du temps qui a passé, en même temps que les échos saisissants qui nous en parviennent encore. 
Et ce sont les actrices et les acteurs qui viennent donner corps, au sens propre, et sous nos yeux, aux 
fantômes du passé. » B. Lambert  

 Influence de la commedia, du western et du polar dans le jeu  

 Travail sur les enjeux concrets des scènes  

 

❖ Scénographie et costumes 
 « Antoine Franchet, le scénographe du spectacle, a commencé à travailler sur une maison un peu 

effrayante, un petit château hanté, perdu dans la brume, dont on ne saurait dire s’il est déjà en ruines ou 
encore en construction. Avec Violaine L. Chartier, la costumière, nous évoquons aussi bien les vieux films 
d’horreur de la Hammer que l’univers gothique d’un Tim Burton, par exemple. C’est qu’il s’agit aussi de 
trouver des lignes, des silhouettes, qui donnent de la consistance à la fois aux outrances de la comédie et 
à la brutalité sèche de la pièce. C’est aussi, je l’ai dit que cet Avare, par sa construction même, a des allures 
de rêve, ou de cauchemar éveillé. Il pourrait être intéressant de jouer un peu à se faire peur… »  
Benoît Lambert  

 

 

Scénographie : plans et photos dans Dossier-LAvare-Benoit-Lambert-VDEF.pdf (lacomedie.fr) 

https://www.lacomedie.fr/files/2021/09/Dossier-LAvare-Benoit-Lambert-VDEF.pdf
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2- AVANT LE SPECTACLE : 
POUR ENTRER EN MATIÈRE 

 

◆ Molière  

❖ Le « Molière Quiz »  
 Fournir à chaque élève ou groupe d’élèves au moins 1 document sur la biographie de Molière. Il est possible 

d’adapter le document en question en fonction des élèves ou du groupe d’élèves (vidéo / chronologie / texte… 

- un panel vous est proposé ci-dessous).  

 Chaque élève ou groupe d’élèves dispose de quelques petites fiches bristol : sur chaque fiche, après étude du 

ou des documents fournis, écrire une question, et noter la réponse à la suite de la question.  

 Ce travail peut être fait en classe ou à la maison, individuellement ou en groupe. On adaptera le nombre de 

carte vierge donné en fonction des conditions établies.  

 L’enseignant·e ou l’animateur·rice récupère l’ensemble des cartes produites, les mélange, et lance ensuite un 

quiz sur Molière. Le quiz peut aussi bien se réaliser en équipe qu’individuellement.  

 Ressources disponibles à choisir en fonction du niveau et des compétences des élèves : 

o Documents de la Comédie Française :  

 La page consacrée à Molière (à l’occasion des 400 ans) : Molière・comedie-francaise.fr 

- NB : de nombreuses fiches sont disponibles en téléchargement sur la droite de la page.  

- Chronologie de la vie de Molière : moliere-bio-chronologie.pdf (comedie-francaise.fr) 

- Liste des pièces : moliere-oeuvre.pdf (comedie-francaise.fr) 

- De Jean-Baptiste à Molière, le nom : moliere-bio-nom.pdf (comedie-francaise.fr) 

o Articles: 

- Page du dictionnaire en ligne Larousse : Jean-Baptiste Poquelin dit Molière - LAROUSSE 

- EncyclopediaUniversalis : MOLIÈRE, La carrière d'un comédien - EncyclopædiaUniversalis 

- Pourquoi dit-on parler la langue de Molière ? France culture : Pourquoi dit-on parler "la langue 

de Molière" ? (franceculture.fr) 

o Biographie en vidéo :  

- Molière – Quelle histoire, TV5 Monde : Molière I Quelle Histoire - TV5 Monde - YouTube (7 mn)  

- Sur Lumni - Comment Molière est-il devenu une star ? France TV : Molière : comment est-il 

devenu une star ? - Vidéo Français | Lumni (2 min 41)  

- Un jour une question - C’est qui, Molière ? - 1jour1actu.com (1 min 41) 

 

 

https://www.comedie-francaise.fr/fr/moliere
https://www.comedie-francaise.fr/www/comedie/media/document/moliere-bio-chronologie.pdf
https://www.comedie-francaise.fr/www/comedie/media/document/moliere-oeuvre.pdf
https://www.comedie-francaise.fr/www/comedie/media/document/moliere-bio-nom.pdf
https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jean-Baptiste_Poquelin_dit_Moli%c3%a8re/133609
https://www.universalis.fr/encyclopedie/moliere/1-la-carriere-d-un-comedien/
https://www.franceculture.fr/litterature/pourquoi-dit-parler-la-langue-de-moliere?xtor=EPR-5
https://www.franceculture.fr/litterature/pourquoi-dit-parler-la-langue-de-moliere?xtor=EPR-5
https://www.youtube.com/watch?v=kDX6B1HCY70
https://www.lumni.fr/video/moliere-comment-est-il-devenu-une-star#containerType=folder&containerSlug=moliere
https://www.lumni.fr/video/moliere-comment-est-il-devenu-une-star#containerType=folder&containerSlug=moliere
https://www.1jour1actu.com/culture/cest-qui-moliere%e2%80%89
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o Biographie radio :  

- Molière for ever, émission Une saison au théâtre – France Culture, 30 minutes : Molière for 

ever (franceculture.fr) 

- 4 émissions dédiées à Molière par La compagnie des auteurs sur France Culture : Un grand 

provocateur - Ép. 1/4 - Molière, le satirique (franceculture.fr) 

❖ MOLIÈRE par les artistes  
 Théâtre en acte propose plusieurs vidéos d’interview d’acteurs et d’actrices évoquant Molière et le rôle qu’il a 

joué dans leur parcours. Théâtre en acte – Auteur : "Molière" (reseau-canope.fr) 

 À partir de ces interviews, on peut demander aux élèves de :  

o Dresser en dix mots un portrait de Molière tel que le rêvent Marcel Maréchal, Philippe Caubère et Roger 

Coggio.  

o Relever les termes clés ou les expressions qui résument pour chaque artiste l’idée qu’il se fait de 

Molière. 

o Expliquer ce qui, dans l’œuvre de Molière, fascine ces artistes - à partir des trois entretiens de Jean-

François Sivadier, Macha Makeïeff et Philippe Torreton. Montrer quelle idée iels se font a priori de son 

œuvre.  

o Préciser quelques-unes des questions que soulève l’œuvre du dramaturge, à partir de l’entretien avec 

Nicolas Bouchaud. 

❖ Radio Molière  
 Pour faire travailler les élèves sur Molière tout en travaillant l’oral, on peut leur demander, à partir d’un corpus 

choisi de sources, de réaliser une capsule audio pour présenter Molière.  

 D’abord les élèves par groupe ou individuellement, consultent les documents fournis et relèvent les informations 

nécessaires. Puis iels imaginent la forme de leur capsule audio et écrivent le scénario. Enfin, iels enregistrent 

leurs capsules audios.  

◆ Découvrir la comédie  

 Rappeler d’abord les formes de comédies existantes, les différentes formes du registre comique (caractère, 

mœurs, situation, geste, mots, répétition).  

 Relever d’abord dans L’Avare des extraits très courts ou des phrases relevant de ces différentes formes.  

 Puis proposer aux élèves de jouer ces extraits ou ces phrases.  

 On peut ensuite demander aux élèves de créer de courtes scénettes mettant en jeu des situations dans 

lesquelles les différentes formes de registre comique sont exposées.  

◆ Découvrir avec la vidéo et la presse 

❖ Avec le teaser  
 Teaser L’AVARE / Molière / Benoît Lambert - YouTube 

 À partir de ce teaser on peut travailler sur l’atmosphère que Benoît Lambert a voulu donner à la pièce en 

pointant et en décrivant la musique, les costumes, le décor et les accessoires.  

 À quel univers renvoient ces images ? Qu’est-ce que cela raconte sur la pièce et son intrigue ?  

 

❖ Avec une interview vidéo 
 Un café avec Benoît Lambert - YouTube 

 À partir de cette interview, on peut évoquer les raisons pour lesquelles Benoît Lambert choisit de monter L’Avare 

et aussi ses remarques sur la pièce et ses préoccupations en tant que metteur en scène.  

 Une autre interview de Benoît Lambert est disponible dans ce dossier (Dossier-LAvare-Benoit-Lambert-

VDEF.pdf (lacomedie.fr)) et permet d’aborder des éléments de base sur la pièce, son auteur et le choix de 

monter Molière aujourd’hui, mais aussi les enjeux de la pièce.  

 Et l’on peut compléter avec cette interview extraite du Théâtral Magazine : RM-PRESSE (lacomedie.fr) 

 

❖ Avec des articles de presse  
 Petit Bulletin SAINT-ETIENNE - Théâtre et danse Saint-Etienne : En coulisses - L'Avare de Molière : zoom sur 

le travail des comédiens - article publié par Cerise Rochet (petit-bulletin.fr) 

 Saint-Étienne. L’Avare ou la cruelle drôlerie d’un Molière quadricentenaire (leprogres.fr) 

 Ces articles évoquent des répétitions de L’Avare. Ils permettent d’évoquer la direction d’acteurs·rices et le travail 

de répétition, mais aussi la scénographie et le choix de mettre en scène Molière.  

https://www.franceculture.fr/emissions/une-saison-au-theatre/moliere-ever?xtor=EPR-5
https://www.franceculture.fr/emissions/une-saison-au-theatre/moliere-ever?xtor=EPR-5
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/moliere-14-un-grand-provocateur
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/moliere-14-un-grand-provocateur
https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/auteur/moliere-1.html?oid=51&cHash=5523f3ce09a23cf5e98176bd248abebe&logintype=login
https://www.youtube.com/watch?v=3mwRyYa-j6g
https://www.youtube.com/watch?v=IwbOsksOSdA
https://www.lacomedie.fr/files/2021/09/Dossier-LAvare-Benoit-Lambert-VDEF.pdf
https://www.lacomedie.fr/files/2021/09/Dossier-LAvare-Benoit-Lambert-VDEF.pdf
https://www.lacomedie.fr/files/2022/01/2021-12-28-THEATRAL-MAGAZINE-Janvier-fevrier-2022-entretien-avec-Benoit-Lambert-cf-LAvare.pdf
https://www.petit-bulletin.fr/saint-etienne/theatre-danse-article-70496-Jusqu+a+ce+que+cela+rentre+dans+le+corps%E2%80%A6.html
https://www.petit-bulletin.fr/saint-etienne/theatre-danse-article-70496-Jusqu+a+ce+que+cela+rentre+dans+le+corps%E2%80%A6.html
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2022/01/12/l-avare-ou-la-cruelle-drolerie-d-un-moliere-quadricentenaire
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◆ Découvrir la figure de L’Avare, par l’image  

❖ À partir de photos du personnage incarné au théâtre  
 Le site Théâtre en Acte propose un travail autour de la figure de L’Avare, notamment à partir d’images 

d’Harpagon dans différentes mises en scènes : Théâtre en acte – Pistes pédagogiques, Œuvre : "L'Avare", 

Auteur : "Molière" (reseau-canope.fr) 

 Il s’agit ici de dégager des éléments physiques communs (dans le costume ou le physique) de L’Avare, en 

prenant soin de bien décrire et analyser les costumes et attitudes physiques du personnage.  

 

❖ À partir d’œuvres d’art  
Piste proposée dans La Pièce démontée n° 137 consacrée à L’Avare mis en scène par d’Alexis Moati et Pierre Laneyrie 

 Proposer une recherche des représentations artistiques d’un avare.  

 Par exemple : 

o La vignette « avarice » des sept péchés capitaux de Jérôme Bosch ; 

o La Mort de l’avare de Jérôme Bosch, 1490 ; 

o Avaritia de Bruegel l’Ancien, 1558 ; 

o Le Trésor de l’avare, anonyme ;  

o La Soif de l’or de Thomas Couture, 1844 ; 

o Les Vieux avares de David Teniers le Jeune ; 

o L’avare, sculpture de Louis Deletrez, fin XIXe siècle. 

 On trouvera de nombreuses œuvres pouvant servir de support à cet exercice sur la base Joconde du ministère 

de la Culture : http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm 

 

 NB : après ce travail, on peut proposer à des petits groupes d’élèves de travailler sur une 
proposition d’images-tableaux fixes représentant l’avarice.  

 On peut faire évoluer l’image-tableau en demandant de préciser les regards (entre les 
personnages, avec le public), en introduisant un mouvement pour chacun des personnages, 
mouvement permettant d’affiner le sens de la situation.  

 

❖ Qui est Harpagon ?  
 En recherchant l’étymologie du mot HARPAGON, on peut mettre en évidence le caractère principal du 

personnage central de la pièce.  

 « HARPAGON, ONNE n. m. et adj. Est attesté comme nom commun en 1696 et comme adjectif 
en 1719 ; il vient du nom propre Harpagon, personnage principal de L’Avare de Molière (1668), 
emprunt au latin harpago « harpon » et au figuré « rapace », lui-même formé sur le grec harpagê 
« rapine », « proie », « rapacité », de harpazein « piller », « enlever », mot d’origine 
indoeuropéenne, de la racine signifiant « crochu ». Harpagon, terme littéraire, se dit d’un homme 
d’une grande avarice. »  

Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert (dir. Alain Rey), 2006. 
 

◆ L’Avare 

❖ Définir  
 On peut demander aux élèves de réfléchir au sens du mot « avare ».  

 La définition du CNRTL peut permettre d’élargir le spectre de la réflexion [AVARE : Définition de AVARE (cnrtl.fr)  

et aussi AVARICE : Définition de AVARICE (cnrtl.fr)]  

 À partir de ces définitions et de la réflexion menée, proposer aux élèves par petits groupes de jouer une situation 

qui met en scène un avare ou l’avarice.  

 On peut associer à la consigne des personnages ou des situations plus précises, en fonction de la familiarité 

des élèves avec le jeu au plateau.  

 

❖ Une activité autour du lexique de l’avarice  
 Une activité proposée ici Avare et avaricieux : le lexique de l'avarice dans la comédie de Molière - [Lettres & 

Langues et Cultures de l'Antiquité] (ac-lyon.fr) sur le lexique de l’avarice avec construction par les élèves d’une 

carte mentale.  

  

https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/pistes-pedagogiques/oeuvre/moliere-1/lavare.html
https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/pistes-pedagogiques/oeuvre/moliere-1/lavare.html
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
https://www.cnrtl.fr/definition/avare#:~:text=A.%E2%88%92%20Qui%20fait%20preuve%20d%27avarice.%201.%20%5BEn%20parlant,faire%20usage.%20Synon.%20avaricieux%2C%20chiche%2C%20cupide%2C%20ladre%20%3A
https://www.cnrtl.fr/definition/avarice
https://lettres-lca.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article94
https://lettres-lca.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article94
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❖ Autour des visuels : couvertures et affiches  
 Il y a suffisamment de couvertures de l’ouvrage et d’affiches de théâtre à disposition pour faire travailler les 

élèves qui ne connaîtraient pas du tout la pièce autour des propos du spectacle.  

 En faisant des groupes de 2-3 élèves, on peut donner un document différent à chaque groupe. Les élèves sont 

chargé·es de décrire et d’analyser le visuel afin de définir les propos du spectacle mais aussi d’autres 

informations qui peuvent être transmises (époque par exemple). Chaque groupe présente ensuite son travail à 

la classe et note au tableau les éléments relevés.  

 Cela permet de construire progressivement un nuage de mots autour de la pièce et de ses thèmes.  
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◆ Découvrir par les personnages  

 Présenter la liste des personnages et 

demander aux élèves de schématiser les liens 

entre les personnages dans une production 

visuelle.  

 

◆ Découvrir par le texte et le jeu  

 Le texte est disponible ici : 

www.toutmoliere.net/IMG/pdf/avare.pdf 

 

 Travailler sur le monologue 

d’Harpagon, Acte IV scène 7 en proposant 

des intentions différentes pour Harpagon. On 

peut compléter ce travail par le visionnage et 

l’analyse d’extraits de pièces et du film avec 

Louis de Funès. On travaillera ainsi la 

question des choix de mise en scène, et des 

différents types de jeu proposés.  

 

 Une série d’exercices est proposée 

dans le dossier d’information du spectacle 

(Dossier-LAvare-Benoit-Lambert-VDEF.pdf 

(lacomedie.fr))  

Voir ci-contre.  

 

◆ Découvrir par un projet de 

scénographie ou de costume  

 « Antoine Franchet, le scénographe 
du spectacle, a commencé à travailler sur 
une maison un peu effrayante, un petit 
château hanté, perdu dans la brume, dont on 
ne saurait dire s’il est déjà en ruines ou 

encore en construction. Avec Violaine L. Chartier, la costumière, nous évoquons aussi bien les vieux films 
d’horreur de la Hammer que l’univers gothique d’un Tim Burton, par exemple. C’est qu’il s’agit aussi de 
trouver des lignes, des silhouettes, qui donnent de la consistance à la fois aux outrances de la comédie et 
à la brutalité sèche de la pièce. C’est aussi, je l’ai dit que cet Avare, par sa construction même, a des allures 
de rêve, ou de cauchemar éveillé. Il pourrait être intéressant de jouer un peu à se faire peur… »  
Benoît Lambert  

 

 À partir des mots de Benoît Lambert à propos de son spectacle, imaginer et créer :  

o Une maquette ou un dessin de la scénographie – cette production devra pouvoir être justifiée à l’écrit 

ou à l’oral.  

o Des croquis de costumes pour un ou plusieurs personnages de la pièce - cette production devra pouvoir 

être justifiée à l’écrit ou à l’oral. 

 

3- APRÈS LE SPECTACLE :  
POUR ALLER PLUS LOIN  

 

◆ Sur le spectacle  

❖ L’Avare par Benoît Lambert  
 Décrire et analyser les choix de mise en scène et de scénographie opérés par Benoît Lambert et son équipe. 

Montrer en quoi ses choix proposent une lecture singulière de la pièce.  

http://www.toutmoliere.net/IMG/pdf/avare.pdf
https://www.lacomedie.fr/files/2021/09/Dossier-LAvare-Benoit-Lambert-VDEF.pdf
https://www.lacomedie.fr/files/2021/09/Dossier-LAvare-Benoit-Lambert-VDEF.pdf
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 Montrer comment la mise en scène rend compte de la folie d’Harpagon.  

 Montrer comment Benoît Lambert met en évidence la brutalité et la cruauté des relations entre les personnages.  

 Expliquer quels sont les moments où se joue de manière la plus criante le choc des générations.   

 Montrer comment le rapport à l’argent est mis en évidence dans le spectacle.  

 Réaliser un croquis ou une maquette de la scénographie et expliquer les choix scénographiques en montrant 

leur intérêt et leur pertinence par rapport aux propos de la pièce.  

❖ Le chrono-pitch 
Un exercice que l’on peut faire pour évoquer le spectacle, les personnages et les points de vue de chacun·e.  
Chaque participant·e a 15 secondes pour présenter l’histoire d’un point de vue différent. On peut faire passer 
plusieurs élèves sur le même point de vue. L’exercice peut nécessiter plusieurs passages pour un·e même 
participant·e afin d’insister soit sur le contenu, soit sur la durée de l’exercice en lui-même. La durée, volontairement 
courte, permet de lâcher la parole au plateau et de ne pas trop réfléchir… 
 
Les points de vue possibles :  

▪ Du point de vue d’Harpagon 

▪ Du point de Valère  

▪ Du point de vue de Cléante 

▪ Du point de vue d’Élise 

▪ Du point de vue de Mariane 

▪ Du point de vue de Frosine 

▪ Du point de vue de Maître Jacques  

▪ Du point de vue de La Flèche  

▪ Du point de vue de l’auteur, Molière 

▪ Du point de vue du metteur en scène, Benoît Lambert 

▪ Du point de vue du comédien qui joue Harpagon, Emmanuel Vérité  

▪ Du point de vue de…  

❖ Le portrait progressif   
5-6 participant·es sont au plateau, en ligne.  
Le premier ou la première participant·e est invité·e à parler d’un des personnages de la pièce. Au top, il passe le 
relais au suivant, et ainsi de suite…  
 

◆ Commenter et expliquer  

❖ Le « bizarre » Avare 
 Benoît Lambert affirme dans le dossier du spectacle : « Après la présentation de la pièce devant la cour à Saint-

Germain-en-Laye, le gazetier Robinet, tout en louant « l’excellence » de L’Avare, évoque aussi son esprit « 

bizarre ». […] cela tient aussi sans doute au fait que L’Avare, contrairement aux apparences, n’est pas une 

véritable comédie d’intrigue : à certains égards, l’action principale semble se dissoudre à mesure que la pièce 

avance, au profit d’une machine comique de plus en plus implacable et de plus en plus folle. » 

 Expliquer et justifier à l’aide de votre expérience de spectateur·rice et d’arguments précis, la phrase soulignée.  

 

❖ Un choc des mondes et des esthétiques  
 Benoît Lambert affirme dans le dossier du spectacle : « Une autre bizarrerie de L’Avare tient à sa façon de 

mélanger les registres de jeu, et d’opérer par contrastes et ruptures […] L’acte I de la pièce est entièrement 

construit autour de ce contraste, de ce choc des mondes et des esthétiques. » 

 Expliquer cette phrase de Benoît Lambert en prenant appui sur votre expérience de spectateur·rice.  

 

❖ Un cauchemar 
 Benoît Lambert affirme dans le dossier du spectacle que la pièce L’Avare a une dimension cauchemardesque.  

 Justifier ce propos en vous appuyant sur votre expérience de spectateur·rice.  

 

❖ L’avarice  
 Après avoir vu la pièce, expliquez ce qu’est l’avarice (dans l’ensemble des dimensions que ce terme peut 

prendre dans la pièce).  

  « L’avarice, c’est aussi, et simplement, cela : le refus d’accueillir la génération suivante, de lui transmettre 
quoi que ce soit, et notamment les conditions d’une vie vivable. » Benoît Lambert, dossier du spectacle.  
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◆ Pour aller plus loin : scènes comparées  

 Le site « Théâtre en Acte » met à disposition trois 

mises en scène de L’Avare, permettant une analyse 

comparée. Théâtre en acte – Œuvre : "L'Avare", 

Auteur : "Molière" (reseau-canope.fr) 

 Des pistes pédagogiques sont proposées pour 

comparer quatre mises en scène (JP. Roussillon - 

C. Hiegel – L. Lagarde – H. Cinque ou A. Serban) 

de 3 scènes distinctes : Théâtre en acte – Œuvre : 

"L'Avare", Auteur : "Molière" (reseau-canope.fr) 

 

◆ Imaginer et créer  

 Imaginer votre propre "Avare" : imaginer que vous mettez en scène le personnage d’Harpagon. Réaliser un 

croquis de son costume et de son allure / posture physique.  

 Réaliser une affiche qui mette en lumière les personnages principaux de la pièce et les relations qu’ils 

entretiennent, tel que dans la mise en scène de Benoît Lambert.  

 

4- RESSOURCES   
 

◆ Théâtre en Acte  

 Pages consacrées à L’Avare : Théâtre en acte – Œuvre : "L'Avare", Auteur : "Molière" (reseau-canope.fr) 

NB : pour accéder à ce site, il vous suffit de se connecter avec un compte enseignant Eduthèque. Il est possible 

de créer un compte classe pour permettre aux élèves d’accéder à un contenu choisi.  

◆ L’Avare de Benoît Lambert  

 La page de la Comédie de Saint-Étienne consacrée à L’Avare : L’AVARE | La Comédie de Saint-Étienne 

(lacomedie.fr) 

 Le teaser de la pièce : https://www.youtube.com/watch?v=3mwRyYa-j6g&feature=emb_imp_woyt 

 Un café avec Benoît Lambert : Un café avec Benoît Lambert - YouTube 

 Dossier de production : Dossier-prod-Lavare-1.pdf (lacomedie.fr) 

 Dossier d’information : Dossier-LAvare-Benoit-Lambert-VDEF.pdf (lacomedie.fr) 

 

 
 

 

https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/oeuvre/moliere-1/lavare.html#enscene
https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/oeuvre/moliere-1/lavare.html#enscene
https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/oeuvre/moliere-1/lavare.html#enscene
https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/oeuvre/moliere-1/lavare.html#enscene
https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/oeuvre/moliere-1/lavare.html
https://www.lacomedie.fr/evenement/lavare/
https://www.lacomedie.fr/evenement/lavare/
https://www.youtube.com/watch?v=3mwRyYa-j6g&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=IwbOsksOSdA
https://www.lacomedie.fr/files/2021/09/Dossier-prod-Lavare-1.pdf
https://www.lacomedie.fr/files/2021/09/Dossier-LAvare-Benoit-Lambert-VDEF.pdf
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