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- La Compagnie - 

 

Les Gavroches Chapeautés sont nés en 2015 d’un collectif de jeunes amis comédiens 
rencontrés au cours Florent. Leur premier but est l'accessibilité du théâtre au plus 
grand nombre : leurs interprétations se veulent à la fois populaires, poétiques et riches 
en fantaisie, autant dans leurs adaptations de textes classiques que dans leur créations 
collectives originales. Il leur tient particulièrement à cœur de permettre aux 
personnes n’ayant pas accès géographiquement et/ou financièrement au théâtre de 
pouvoir assister aux représentations. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les Gavroches Chapeautés Les Précieuses Ridicules 5/15 

 

- Historique de la compagnie - Précédents spectacles - 

 

	

 
	

Mars 2016 : Création de « Mon petit château 
de sable » au Théâtre de la Jonquière (Paris, 
17ème), écrite et mise en scène par Jean-
Baptiste Sintès. La pièce interroge l’équilibre 
entre le confort et le risque à travers l’histoire 
mouvementée de deux individus perdus en 
Corse qui s’invitent dans la maison d’un 
couple en crise. 

 
Juin 2015 : « Art » de Yasmina Reza au 
Théâtre du Funambule (Paris, 18ème), 
mise en scène par Jean-Baptiste Sintès. 
Dans une mise en scène façon 
«téléréalité», ils interrogent la 
scénarisation de l’amitié, le rapport entre 
la télévision et le théâtre, et donc la façon 
dont nous traitons et regardons le vivant.  

Juillet 2016 : « L’Echange » de Paul 
Claudel au Festival d’Avignon au 
Théâtre Au Bout Là-Bas, mise en scène 
par Joseph Briaud. Leur mise en scène 
invite au voyeurisme en montrant deux 
couples qui se regardent, s’échangent et 
se déchirent mêlant ombres et chant.  
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Novembre 2016 - Février 2017 : Reprise 
de « Mon petit château de sable » au 
Théâtre Pixel (Paris, 18ème)  

Août 2017 : "Les Précieuses Ridicules" 
de Molière, en tournée dans la région 
Auvergne Rhône-Alpes : Bourg Saint 
Maurice, Sainte-Foy-Lès-Lyon, 
Monestier de Clermont, Lus-la-Croix-
Haute, Vaunières, la Ferrière, Lyon 
(café-théâtre de l’Accessoire),   
mise en scène de Malu Monroe	

 

Septembre 2017 – Décembre 2017 : 
Reprise de « L’Echange » au Théâtre du 
Guichet Montparnasse (Paris, 14ème) 
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Prochaines dates : 

! Samedi 17 Février 2018 à 19h30 et Dimanche 18 
Février 2018 à 18h à l’Acte 2 Théâtre (Lyon, 9ème) 

! Tous les Samedis à 16h30 du 17 Mars au 30 Juin 
2018 à la Comédie Saint Michel (Paris, 5ème) 

! Du 6 au 29 Juillet 2018 à 14h au Théâtre de la 
Tâche d’Encre (Avignon OFF) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Novembre 2017 : Reprise des 
« Précieuses Ridicules » à l’Espace 

Beaujon (Paris, 8ème)) 
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- La pièce - 

Titre : Les Précieuses Ridicules 

Auteur : Molière 
 

Mise en scène : Malu Monroe 
Musique : Adrien Wadih 

Durée : 1h10 

Comédie en un acte 

Tout public 

 

avec :  
Bruno NOURY – Gorgibus 
Manon NOBILI - Cathos 
Lara PICHET - Magdelon 
Jean-Baptiste SINTES – Mascarille 
Alexis VANDENDAELEN - Le Vicomte de Jodelet 
Charles VASNER - Du Croisy/ Gloria (Marotte) 
Adrien WADIH - La Grange/ Porteur/ Musicien 
 

RESUME COURT :  
Deux cousines bourgeoises et précieuses se font ridiculiser par deux valets qui se font 
passer pour la crème de la crème parisienne. 
 

RESUME LONG :  

Cathos et Magdelon, deux jeunes filles prétentieuses, rejettent leurs origines qu'elles 
ne trouvent pas assez prestigieuses. Elles se vantent d'être à la pointe de la littérature, 
de suivre la dernière mode, de côtoyer le gratin parisien et de se faire une place dans 
les milieux les plus en vue.   
Leur père et oncle ne parvenant plus à les supporter, souhaite s'en débarrasser en les 
mariant à deux jeunes hommes de bonne famille. Mais les deux précieuses les 
trouvant trop ringards refusent de les prendre comme époux. Les deux jeunes 
hommes décident alors de se venger en envoyant leurs valets se faire passer pour 
l'élite parisienne.   
 
Un Molière revisité avec modernité, vitalité et musique ! 
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- Pourquoi Les Précieuses Ridicules de Molière ? – 

 

Quoi de mieux que Molière pour partager et représenter le théâtre français ? Les 
Précieuses est à la fois un choix symbolique et stratégique pour la compagnie des 
Gavroches Chapeautés : nous montons notre première pièce de Molière, et c’est la 
première qu’il ait écrite. De plus, les membres de la compagnie en ont déjà travaillé 
des extraits durant leurs études théâtrales, ce qui leur a donné l’envie et l’énergie de 
monter l’œuvre intégrale. 

Cette pièce présente en outre de nombreux avantages :  

C’est une comédie tout public pleine de fantaisie, mais aussi une critique du 
caractère extrême de la préciosité qui se retrouve encore aujourd’hui sous d‘autres 
formes (les hipsters, les expressions«swag», « stylé », « in », etc). Préciosité où l’on 
s’intéresse plus à la forme qu’au fond, et où l’on y finit au fond plutôt qu’en forme ! 
Les Précieuses Ridicules est pour nous une incitation indirecte à revenir aux choses 
simples de la vie. On y retrouve beaucoup d’addictions modernes : la mode, les 
nouvelles technologies, les expressions « du moment », qui passent avec le temps, et 
qui passent même au-dessus des choses essentielles de la vie comme les réels liens 
humains, la famille.  

Cette pièce nous permet également de tourner en dérision Paris avec la 
complicité des spectateurs, habitants des communes où le spectacle se jouera. Elle est 
une critique des apparences, du m’as-tu-vu, du snobisme. Ces derniers pouvant se 
payer cher en déception et en occasions perdues, et surtout, en vérité. 

Elle fait également écho aujourd’hui au vécu de toutes familles avec des enfants qui 
entrent à l’âge de l’adolescence. En effet, les deux précieuses sont deux ados en 
pleine crise qui ressentent le besoin de se différencier de leurs parents par le langage, 
les gestes et les fréquentations pour se créer une identité. Notre mise en scène 
s’attachera à faire ressortir cette pleine crise d’adolescence qui s’attache 
démesurément aux apparences dans la quête identitaire.  

Au-delà de l’intrigue et des faits sociaux que l’oeuvre dénonce, Les Précieuses 
Ridicules nous permet également de faire connaître Molière sous un autre jour 
qu’une approche scolaire. Molière étant considéré comme le plus grand dramaturge 
français et faisant partie intégrante de notre fierté nationale à travers le monde. 

 

Enfin, nous avons choisi de monter Les Précieuses Ridicules car c’est une des pièces 
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les plus courtes de Molière, le format court de la pièce -1h- nous permettra d’inciter 
plus facilement les personnes n’ayant pas ou peu habitude de se rendre au théâtre à 
venir le découvrir et ainsi d’atteindre un des objectifs principaux de la compagnie 
étant de partager et étendre le partage de l’art vivant au plus grand nombre. 

 

EXTRAIT	: 

MASCARILLE, après s’être peigné et avoir ajusté ses canons. 
Eh bien, Mesdames, que dites-vous de Paris ? 
  
MAGDELON 
Hélas ! qu’en pourrions-nous dire ? Il faudrait être l’antipode de la raison, pour ne pas 
confesser que Paris est le grand bureau des merveilles, le centre du bon goût, du bel 
esprit et de la galanterie. 
  
MASCARILLE 
Pour moi, je tiens que hors de Paris, il n’y a point de salut pour les honnêtes gens. 
  
CATHOS 
C’est une vérité incontestable. 
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- Note d’intention Mise en scène - 
Malu Monroe 

 
 
 « Les Précieuses Ridicules » est une des 
premières pièces de Molière. Ce dernier l’a 
écrite en 1659 avec un lâcher prise et une 
audace terrible en faisant la satire de « l’air 
précieux » que se donnait une certaine 
catégorie de personnes.  
Tous ses chichis «As-tu vu comme j’ai bon 
goût ?» sont toujours aussi brûlants d’actualité 
en 2017.  
 
En tant que jeunes parisiens et « nouveaux 
parisiens » pour certains, cet air que se donne 
beaucoup de gens fait rage dans les bars, cafés, 
écoles, soirées, vernissages, réseaux sociaux, 
etc. Nous avons voulu en rire aussi avec 

Molière et à notre façon !  
Mon but en tant que metteur en scène est de capter l’attention du spectateur et le 
faire oublier que l’écriture de Molière a déjà quatre siècles et demi. Ainsi, tout en 
respectant sa langue et son écriture de génie, j’ai dirigé les comédiens sur une prise 
de parole plus contemporaine, à l’opposé de certaines mises en scène un peu trop 
classiques que l’on peut voir encore aujourd’hui et qui, je pense, contribuent à 
conserver une image poussiéreuse et scolaire de ses oeuvres. 
 
J’ai donc aussi permis aux comédiens une liberté d’interprétation sur l’ajout de 
certaines expressions plus actuelles, 
parfois amenées de manière 
improvisée, le but étant de laisser la 
capacité au personnage de parler 
de manière impulsive à la situation 
et avec ses mots à lui.  
Enfin, je voulais que le public, de 
tout horizon qu’il soit, de tout âge, 
de toute sensibilité, se sente pris à 
part entière dans la comédie de 
Molière. J’ai donc dirigé les 
comédiens sur de nombreuses 
prises de parole directement 
adressées au public, ainsi que sur le 
jeu parmi les spectateurs. 
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Nous nous sommes amusés à ajouter de la musique live et du chant apportant ainsi 
des références musicales contemporaines. Ainsi que de la danse où le travail de corps 
a été plus expérimental, clin d’oeil aux créations parisiennes huppées et très 
contemporaines où se pressent la jeunesse hype parisienne. 
Du point de vue de la scénographie, la scène est assez épurée, une chaise par 
moment s’y invite et quelques bouquins disposés superficiellement de ci de là, 
comme « vitrine » à la préciosité.  
 

 
 
Je considère que le jeu des acteurs parfois très burlesque, suffit à remplir le plateau. 
Chacun y va du sien, avec ses mimiques, ses apartés au public, ses tics de 
déplacement, de langage : le spectateur ne sachant plus où donner de la tête, il était 
inutile de surcharger l’espace scénique.  
Je vais toutefois apporter une 
touche digitale en ajoutant 
une caméra fixe sur le plateau 
qui projetterait en live certains 
passages sur un voile de tulle. 
Les acteurs pourront jouer 
avec se mettant eux même en 
scène ou invitant le public sur 
le plateau en le filmant à son 
tour.  Ce jeu de caméra 
permettra de mettre en lumière 
l’image que l’on cherche à se 
donner (et que l’on ne maîtrise 
pas tant que cela) notamment 
via les réseaux sociaux.
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- Les comédiens - 

	 

Manon	NOBILI 
 
Manon s’est formée au Cours Florent à Paris au sein 
duquel elle a travaillé sous la direction de Serge 
Brincat, Nais El Fassi et Vincent Brunol. Elle y 
travaille des auteurs classiques et contemporain tels 
que Feydeau, Shakespeare, Molière, Hugo, 
Angelica Liddell et Jon Fosse. Bénéficiant de la 
formation professionnelle d’acteur du soir, elle a 
également pu suivre des études à l’ESCE, école de 
commerce parisienne, dans laquelle elle se 
spécialise en Marketing International. 
Aujourd'hui, elle incarne Cathos dans les 
Précieuses Ridicules. 
	
	
Lara	PICHET 

	 
Lara entre au Cours Florent à Paris en 2013 en 

suivant les cours dirigés par Raphaëlle Saudinos 
et Vincent Brunol. 
En parallèle de sa formation théâtrale étudiante 
à l’ESSCA Paris - école de commerce, elle fonde 
et dirige son association de comédie musicale, 
elle écrit et met en scène son premier spectacle, 
GreaT! au Palais des Glaces de Paris. 
Elle décroche son premier rôle dans une 
comédie musicale professionnelle en 2015 et 
sillonne les routes autrichiennes avec le 
spectacle « Etoiles de la Chanson » écrit et mis-

en-scène par le Vienna’s English Theatre (Vienne).   
Tout en continuant ses études de théâtre et de commerce, elle intègre la compagnie 
des Gavroches Chapeautés dont elle reprend le rôle de Magdelon dans les Précieuses 
Ridicules.  
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Jean-Baptiste	SINTES	 

 
Diplômé de Sciences Po Grenoble, il a travaillé 3 
ans en agence marketing avant de se consacrer 
pleinement à ses projets artistiques. Après 3 ans 
de formation théâtrale professionnelle, il sort 
diplômé en 2017 du Cours Florent, au sein 
duquel il a travaillé sous la direction de Fabrice 
Michel, Vincent Brunol et Cédric Prévost. 
Parallèlement à ses études de théâtre, Il co-fonde 
en 2015 la compagnie Les Gavroches 
Chapeautés et met en scène la même année «Art» 
de Yasmina Reza, pièce dans laquelle il joue 
également le rôle d’Yvan. Aussi musicien 

guitariste et chanteur, il se tourne vers l’écriture dramatique pour mettre en scène sa 
première pièce « Mon petit château de sable », jouée pour la première fois en mars 
2016, reprise en novembre 2016 puis prolongée jusqu’en février 2017. En août 2017, 
il incarne le rôle de Mascarille dans une mise en scène de Malu Monroe des 
"Précieuses Ridicules" de Molière en tournée dans toute la région Auvergne Rhône-
Alpes. 
 
	
	Charles	VASNER 
 
Diplômé du Cours Florent de Paris, Charles 
participe en 2012 à un projet sur les personnages 
mythique de l'antiquité sous la forme d'un 
melting-pot au Théâtre Astrée à Villeurbanne sous 
la direction de Françoise Marmonne avant 
d'entamer sa formation en 2013 où il suit les 
cours de Lucas Anglarès, Mélissa Broutin, Hugues 
Boucher, Pétronille de Saint Rapt ou encore 
Christian Croset. Il pratique également le yoga et 
le chant, et passe les concours pour les écoles 
nationales cette année. 
Il interprète Du Croisy et Gloria dans Les 
Précieuses Ridicules. 
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Adrien	WADIH 
 
Dès l’âge de 15 ans, Adrien montre un 
intérêt pour le jeu et la comédie. Il s’inscrit 
dès lors au Cours Florent dans les Activités 
Jeunesse puis poursuivra son parcours vers 
le cursus professionnel après avoir obtenu 
son bac. Il y intègre les classes de Julie 
Recoing, Julien Kosellek, Georges Bécot et 
Léon Masson. Sa première expérience 
professionnelle se fait dans le cadre d’un 
concours d’étudiants humuristes, le Campus Comedy Tour, qu’il remporte lors de la 
finale au Théâtre du Gymnase en mars 2015. Par la suite, il participe à plusieurs 
porjets tels que Les Possibilités de Barker (joué dans les festival « A Contre Sens » et 
« Acte et FAC »), IPA un soir comme un autre (pièce jouée de bars en bars à Paris) ou 
encore les Précieuses Ridicules (joué à l’Espace Beaujon et Novembre 2017 et 
programmé au festival d’Avignon 2018). Il assure aussi la musique pour la mise-en-
scène des Précieuses Ridicules. 
 
 

- La metteur en scène - 

Malu	MONROE	 

Née d’une mère brésilienne, artiste plasticienne, 
et d’un père français, cadre, voyageant 
beaucoup, elle développe le goût pour 
l’écriture, le chant, le théâtre, la danse, les 
langues étrangères et l’entreprenariat. Elle est 
diplômée en études de commerce ainsi que du 
Cours Florent sous la direction de Nais El Fassi, 
Vincent Brunol, Cyril Anrep, Julian Eggerickx, 
etc. . Egalement chanteuse, elle se tourne 
particulièrement vers les musiques jazz & soul. 
En 2016 et 2017, elle incarne le rôle de Julie 
dans une création de la compagnie des 

Gavroches Chapeautés « Mon petit château de sable » sous la direction de Jean-
Baptiste Sintès. Elle passe aujourd’hui du rôle de comédienne à celui de metteur en 
scène pour « Les Précieuses Ridicules ».  


