
 



  



La presse en parle 

"Julie deliquet revient en force à la comédie française avec une pièce 
surprenante" 

"Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres" est une pièce de Julie Deliquet qui 
sera jouée à la comédie française du 12 octobre 2022 au 15 janvier 2023. Cette pièce 
met en scène la troupe de Molière dans sa vie de tous les jours et notamment à la 
suite de la représentation de l'Ecole des femmes, ce qui crée un effet comique de 
"théâtre dans le théâtre". De plus, le jeu des acteurs rend cette pièce non seulement 
agréable à regarder mais surtout très drôle- 

Extrait d'un article du journal Le Figaro du 7 novembre 2022 

Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres", la nouvelle pièce de Julie 
Deliquet" 

C'est dans le premier arrondissement, à la Comédie Française que se joue en ce 
moment la pièce de Julie Deliquet : "Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres". 
Cette représentation théâtrale met en scène des acteurs représentant la troupe de 
Molière dans leur quotidien suite à la représentation et aux critiques de l'Ecole des 
femmes. Cette pièce mélange le comique et la narration historique ce qui crée un effet 
de "théâtre dans le théâtre". Cela nous laisse penser que c'est sans aucun doute l'une 
des meilleures pièces de cette auteure. 

Extrait d'un article du journal Le Parisien du 30 octobre 2022 

Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres", peut-être la meilleure 
pièce de Julie Deliquet" 

Cette comédie est sans doute le chef d'œuvre de cette auteure qui se surpasse dans 
cette pièce en mélangeant le comique à la vie de la troupe de Molière. Mais le mérite 
n'est pas uniquement sien car elle peut remercier "s acteurs de leur magnifique 
performance et le costumier ainsi que le scénographe pour leurs magnifiques 
réalisations de costumes et décors. Cependant, les scènes comiques sont très 
regroupées et cela a pour conséquence de créer quelques brefs instants d'ennui chez 
le spectateur. 

Extrait d'un article de Colette Godard du journal Le Monde du 13 octobre 2022 

Note d'intention de Julie Deliquet (la metteuse en scène) ce qu'elle a cherché 
à faire passer à travers son spectacle  

 Lorsque j'ai écrit cette pièce de théâtre, je n'avais qu'une seule idée en tête, 
c'était de montrer au public français qu'il n'y avait pas que Molière qui 



prenait des décisions mais l'ensemble de la troupe comrne pourrait le croire 
la majorité des personnes. J'ai réussi à le montrer grâce aux concertations 
de Ila troupe pour trouver une solution. 

-J'ai décidé de rajouter volontairement quelques scènes en plus dans cette 
pièce. Dans la pièce de théâtre « L'école des femmes » je voulais souligner 
les traits de caractère de la commedia dell'arte en m'appuyant notamrnent 
sur Horace, jeune arnoureux que l'on retrouve fréquemment dans cette 
comédie. 

Avec les réactions faciales et mimiques d Horace confrontée à la situation, 
on pourrait croire que celui—ci est un chétif jeune homme or ce n'est pas le 
cas, ce qui fait donc partie de la comédie. De plus j'ai représenté une 
évolution rapide de la façon de parler d'Agnès ainsi que de sa façon de 
marcher. 

Témoignage de Jean-Baptiste sui la pièce : 

J'aime beaucoup jouer cette pièce car c'est un mélange de narration et d'humour. C'est 

toujours très agréable d'entendre le public rire lors de nos blagues surtout après un 

travail acharné comme le nôtre. Cest vrai que nous avons beaucoup répété mais cela 

a bien rendu. Cela montre que nous avons bien réussi/ à rendre le public heureux et 

satisfait, ce qui me soulage. Je crains souvent que ce soit le contraire. 

 Les acteurs avec qui je travaille sont formidables. On a une bonne cohésion d'équipe, 

ce qui facilite le fait de jouer ensemble. Il ne faut aussi pas oublier les costumiers et 

les personnes derrière notre succès. J'aimerafles remercier pour leurs compétences 

car on a tendance à ne pas savoir qu'ils existent. 

 Ce qui est bien pour nous les acteurs c'est que le texte est équitablement divisé. Il n'y 

a jamais un acteur qui reste figé sans parler durant plusieurs minutes. On est aussi 

beaucoup en mouvement pour donner de l'action, 

J'ai vu qu'on a eu des bons retours disant que notre pièce était réussie. Ça fait plaisir en 

tant qu'acteur d'entendre cela. Cependant il y a quelques retours négatifs, ce que je 

ne prends pas mal car on peut toujours s'améliorer. 


