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Molière - Michel Bulteau
Shakespeare - Marc-Antoine Frédéric
Mise en scène de Michel Bulteau assisté de Anne Péjean
Lumière Jérome Châsse Décors Vanessa Holmière

Molière
Michel Bulteau, 38 ans. 
Autodidacte. Dès son arri-
vée à Paris, en 1990, il joue 
plusieurs rôles au théâtre. 
En 1992 il croise, avec 
Danny Boon, Roland Mag-
dane, qui le pousse à écri-
re. En 1996 il collabore à 

la création de “l’Atelier Bastille” qui accueillera 
près de 50 spectacles en 2 ans. Aujourd’hui, il 
est Directeur Artistique de la Compagnie Jean-
Baptiste qu’il a créée en 2002.

Shakespeare
Marc-Antoine Frédé-
ric, 40 ans. Après une 
solide formation dans 
divers ateliers (Les 
Enfants Terribles, R. Le 
Rohelec, Pygmalion...), 
il joue dans plusieurs 
courts métrages et télé-
films. Au théâtre, on le remarque dans le 
rôle de “de Guiche” (Cyrano de Bergerac) 
aux cotés de Patrick Préjean.



LA PIÈCE
Molière Shakespeare en Vers et Contre Tout est une comédie en deux 
actes et 4 personnages. Ecrite fin 1992, “Moliere - Shakespeare en vers et 
contre tout” est, comme son nom l’indique, 
une pièce en vers, en alexandrins “parlés”, 
ce qui aura pour effet d’irriter les puristes et 
d’amuser les autres. Sous le couvert d’une 
intrigue classique où se mêlent amour, 
passion et paires de claques, la pièce traite 
de façon illusoire, caricaturale et humoris-
tique, la rencontre fictive de deux géants 
du théâtre, Molière et Shakespeare. L’un 
alcoolique, bon vivant, caractériel et l’autre 
calculateur, fantomatique, manipulateur.

RÉSUMÉ
Jean Baptiste “Molière” est un homme rongé par la rancœur pour une 
femme qui, 20 ans auparavant, l’a trompé outrageusement. Faisant d’un 
cas particulier une généralité, il a fermé sa porte à la gente féminine et, de 
dépit, a sombré dans l’alcool. Cet état de chose, qu’il vit douloureusement, 
n’arrange ni son caractère, qu’il a mauvais, ni ses oeuvres, en perte de 
vitesse, ni son valet Clissandre qui, ainsi, ne peut jamais voir Toinette sa 
petite amie. L’arrivée de Shakespeare, que Molière a appelé à son secours, 
permet à cette dernière, avec la complicité du premier, d’investir la maison 
sous les traits merveilleux de Lady Spencer, courtisane aventurière. Après 
avoir poussé Lady Spencer (Toinette) dans les bras de Molière, Shakes-
peare essaiera sans succès de satisfaire ses tendances homosexuelles sur 

la personne de Clissandre. Mais l’histoire 
finit bien et les tourtereaux (Clissandre et 
Toinette) se marient avec l’assentiment 
de Molière qui, on l’apprend à la fin, n’est 
autre que le père de Toinette, fille d’Angéli-
que Sottenville, sa dernière et “généreuse” 
femme. Sur ces entrefaites et après avoir 
remis Molière sur la voie de la raison et de 
l’inspiration, Shakespeare finit par s’éclip-
ser. Etait-ce rêve, réalité ou pure fiction ?

NOTE D’AUTEUR
Molière et Shakespeare ont toujours été pour moi, et ce depuis les bancs 
de l’école, les figures emblématiques du théâtre. Mais si ces deux person-
nages font partie intégrante de notre univers littéraire, qui peut dire parmi 
les non-initiés qui ils étaient, comment ils ont vécu. Nous avons tous lu Mo-
lière dans notre jeunesse. Mais qu’est-ce que nos maîtres nous ont appris 
du quotidien de ces personnages. Peu de choses. Peut-être parce qu’on 
en sait peu et que le peu que l’on sait est souvent controversé. La volonté 
première de cette pièce est d’humaniser ces deux grands personnages, de 
leur donner des qualités et des défauts à la hauteur de leur dimension, de 
les montrer au quotidien avec tout le parti-pris que cela implique. Les deux 
grands auteurs deviennent alors véritablement vivants et pas seulement au 
travers de leurs écrits. Je n’ai pas recherché la réalité historique. Bien au 
contraire, je me suis approprié les personnages me laissant porter par mon 
imagination, nourrie d’une culture collective et de l’idée romanesque que je 
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me faisais d’eux. C’est donc une vision très personnelle des deux hommes 
que j’ai voulu exposer, écrire et mettre en scène, seulement dicté par un 
souci de crédibilité! L’utilisation des vers m’a paru évidente, elle est attachée 
à l’idée romantique que l’on se fait des époques comprises entre le moyen 
âge et l’ère de l’industrialisation. La beauté, la musique des vers rendent 
cette vision colorée, noble et gracieuse de ces époques si bien exprimées à 
travers les costumes. Il m’a donc paru logique et incontestable que Molière 
et Shakespeare se devaient de parler en vers au quotidien.

Je n’avais pas envie de ramener ces deux 
personnages à notre époque. Ma volonté 
était bien de les laisser dans leur contexte 
historique. C’est pourquoi l’intrigue de la 
pièce se devait d’être classique. Une his-
toire d’amour, un maître et son valet, une 
fille et son père, un entremetteur et une 
révélation finale, voilà la structure osseuse 
de la pièce. Et si l’intrigue se devait d’être 
classique, la structure des phrases ne de-
vait pas être en reste. J’ai donc fait de mon 

mieux pour que ces personnages ne s’écorchent pas la bouche, pour qu’ils 
gardent une crédibilité à travers leur façon 
de s’exprimer. La touche moderne, l’utilisa-
tion de mots et de concepts d’aujourd’hui, 
donne un effet comique indéniable aux 
situations, mais participe aussi et surtout 
d’un rapprochement des personnages 
à une “quotidienneté” contemporaine et 
crédibilise un peu plus ces personnages 
aux yeux des spectateurs. Ils prennent 
vie dans un environnement lointain et en 
même temps très proche du public.

EXTRAIT
Shakespeare
Que je tire mon épée, vous m’en voyez heureux.
L’occasion est trop belle de lui faire prendre l’air.
La pauvre languissait de s’amuser un peu,
Je vais vous corriger, vous êtes un sot Molière.
Molière
Vous en êtes un autre, quant à la correction
Permettez que j’en doute, vous êtes un fanfaron.
Si vous maniez la lame aussi bien que le vers,
J’aurais tôt fait, monsieur, de prouver le contraire.
Shakespeare
Etes-vous donc si sot, que quand l’orage tonne,
Vous vouliez le faire taire de votre humble personne.
Molière
La modestie monsieur n’est point votre apanage.
Vous comparez ainsi mon cher avec l’orage!
Vous n’avez de rapport avec cet élément,
Que l’air que vous brassez sempiternellement.
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PRESSE
VALEURS ACTUELLES
« ... Michel Bulteau s’est offert le luxe d'écrire en alexandrins coquins 
qui ne reculent pas devant la paillardise ou l’escamotent en remplaçant 
in extremis la rime fatale par une autre plus anodine, tout en respec-
tant, à quelques anachronismes volontaires près, l’esprit XVIle... »
L'HUMANITE
« ... Michel Bulteau, un lettré qui a fait une carrière appréciée dans 
l’audiovisuel et dans des salles marginales, invente une rencontre 
rêvée et recomposée entre l’auteur du “Misanthrope”, en pleine crise 
misogyne, et Shakespeare... »
FEMINA
« ... Michel Bulteau, nous montre un Jean-Baptiste Molière alcoolo, 
misogynes et victime de la page blanche: il appelle Shakespeare à la 
rescousse. Ce dernier, machiavélique, va se jouer des habitants de la 
maisonnée et les manipuler comme des pions. Cet imbroglio, après 
moult rires, finira bien... »

FICHE TECHNIQUE
Spectacle   : tout public
Durée    : 1H20
Lieu de représentation  : en salle ou plein air

Lumière en salle   
(sur la base d’un plateau 10*7)
- 19 PC 500
- 4 PC 1000
- 3 DECOUPES 650
- 2 QUARTZ 500
- 4 PAR 64

CONDITIONS FINANCIÈRES
HARPAGON :   01.43.64.13.25 - 06.03.78.03.81

www.moliere-shakespeare.com
extraits vidéo - texte intégral - photos - cv - dossier de presse

Son
- lecteur CD audio
- 4 micros cravates (plein air)

Divers
- mise à disposition de deux loges.


