
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interview (fictive) de Julie 
Deliquet 

 
 
 

Clara Seijo—Blondieau. Votre dernière pièce s’intitule Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les 

autres… Pourquoi avoir choisi de désigner Molière par son prénom ? 
 

Julie Deliquet. Dans cette pièce, j’ai voulu mettre en avant la troupe plutôt que son chef et rendre 

un hommage au travail formidable et non négligeable de chacun de ses membres. Jean-Baptiste, 

Madeleine, Armande et les autres… n’est donc pas une pièce sur Molière mais sur la troupe de 

Molière, à un moment précis de son histoire. Vous noterez tout de même que Jean-Baptiste se situe 

en tête de liste car je mesure le rôle qui était le sien pour mener son équipe ! 
 

C.S.B. Pourquoi avoir choisi de vous focaliser sur l’année 1663 ? 
 

J.D. 1663 est une année particulière pour la troupe de Molière. En effet, c’est l’année du plus grand 

succès de la troupe avec la représentation de L’École des femmes à Paris. C’est aussi l’année de la 

création de La Critique de l’École des femmes, écrite en réponse aux détracteurs de L’École des 

femmes, qui connaîtra elle aussi un immense succès. C’est enfin l’année de la création de 

L’impromptu de Versailles, écrite encore une fois en réponse à des attaques, celles d’Edme 

Boursault, par le biais de sa pièce intitulée Le Portrait du peintre, ou la contre-critique de l’École des 

femmes. J’ai trouvé intéressant de me focaliser sur cette période à la fois riche culturellement (3 

pièces à succès dans la même année !) et historiquement, car à cette époque, l’écriture d’une pièce 

était un moyen d’expression très puissant. 



C.S.B. Comment expliquer que L’École des femmes ait eu à la fois énormément de succès, et reçu 

beaucoup de critiques ? 
 

J.D. L’École des femmes a connu un succès phénoménal dès sa sortie, le 26 décembre 1662. En effet, 

le public appréciait alors le théâtre comique, et il était sensible aux thèmes abordés, c’est-à-dire 

l’opposition entre le fort et le faible, ou encore la raison et l’amour. Cependant, la pièce a également 

suscité le scandale car on a reproché à Molière d’avoir traité par le théâtre comique le sujet de 

l’éducation morale et religieuse des femmes et leur place dans la société du XVIIème siècle. Je pense 

que, comme aujourd’hui, une œuvre peut être à la fois populaire et susciter des critiques. Il y a 

parfois une différence entre ce que ressent le public, et ce que dit la critique. 
 

C.S.B. J’ai eu la chance de voir votre pièce lors d’une sortie avec ma classe de Seconde. Alors que nous 

sommes tous en pleine réflexion sur nos choix d’avenir, puis-je vous demander comment on devient 

metteuse en scène et si le métier vous plaît ? 
 

J.D. Le métier de metteuse en scène est en métier de passion alors, bien sûr que ça me plaît ! 

Cependant, c’est un métier exigeant. Au-delà de l’esprit créatif, qui est essentiel, il faut aussi être 

très bien organisé car mon rôle consiste non seulement à choisir les textes mais également les 

décors, les costumes, les éclairages, les jeux d’acteurs… tout cela en coordination avec les équipes 

artistiques et techniques. Pour ma part, après le Bac, j’ai d’abord fait des études de cinéma. J’ai 

également suivi des cours au Conservatoire de Montpellier, à l’école du Studio d’Asnières puis à 

l’École internationale de théâtre Jacques Lecoq. 



C.S.B. Peut-on dire que Molière était metteur en scène ? 
 

J.D. En effet, comme moi, Molière coordonnait à la fois les jeux d’acteurs, les costumes, les relations 

avec les théâtres… mais il jouait également dans ses pièces, ce qui n’est pas mon cas. Il écrivait aussi 

tous les textes et avançait les dépenses de la troupe. Son rôle était beaucoup plus risqué que le 

mien. C’était une autre époque ! 
 

C.S.B. J’ai lu que vous vous êtes beaucoup documentée sur Molière avant de vous attaquer à la 

création de Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres…. Pensez-vous qu’il aurait apprécié 

votre pièce ? 
 

J.D. Tout d’abord, je pense que Molière serait étonné de voir que, 400 ans après sa naissance, nous 

le célébrons encore ! Il serait aussi ravi de voir qu’il fait désormais l’unanimité ! Plus de critiques 

négatives, plus de révoltes à son égard. Je l’imagine fier de sentir qu’il a remporté la bataille, et fier 

que son histoire soit racontée dans l’un des théâtres les plus emblématiques de notre pays, la 

Comédie française. J’ose espérer qu’il aurait apprécié ma pièce car elle raconte son histoire, tout en 

mettant sa troupe en lumière. Je pense que cet équilibre lui aurait plu. 

C.S.B. À votre avis, apprécierait-il le fait que la pièce ait été créée par une femme ? 
 

J.D. Molière avait beaucoup de respect pour les femmes. Vous savez, les comédiennes qui faisaient 

partie de sa troupe touchaient par exemple le même salaire que les comédiens, ce qui était déjà une 

exception dans une société où le rôle de la femme était bien souvent réduit à celui d’épouse 

soumise. On sait également que son épouse, Madeleine Béjart, avait un rôle typiquement masculin 

au sein de la troupe puisqu’elle s’occupait de la gestion de leurs ressources. Je l’imagine donc ouvert 

d’esprit et j’aime à penser qu’il aurait fait confiance à une femme pour raconter son histoire. 
 

C.S.B. Je vous remercie pour vos réponses que je ne manquerai pas de partager avec mes camarades. 

Et bravo pour cette pièce ! C’était ma première fois à la Comédie française, et j’ai adoré l’expérience ! 
 

J.D. Je suis très heureuse que la pièce vous ait plu ! 
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TÉMOIGNAGE D’UN COMÉDIEN 

 
RENCONTRE AVEC FLORENCE VIALA DITES MADELEINE BÉJART 

 
 

Alice Sabatié. Vous participez à cette pièce, Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les 

autres… qui fut crée par Julie Deliquet en l’honneur du 400e anniversaire de Molière. 

Est-ce que c’était important pour vous de participer à cette pièce et de rendre hommage 

à cette homme ? 

Florence Viala. Oui, bien sûr. Molière est un homme qui m’a parfois inspiré de par sa 

manière de jouer sur scène. Il avait un talent magnifique dans l’écriture de pièces 

exceptionnelles et dans sa manière d’interpréter ses personnages sur scène. J’ai apprécié 

jouer dans cette œuvre car elle m’a permis d’une certaine manière de me rapprocher de 

Molière et sa troupe et de m’introduire un petit peu dans ce qu’était leur quotidien. 

 
 

A.S. Qu’est-ce qui était pour vous important de faire comprendre au public par le 
biais de cette pièce ? 
F.V. Je vais éviter de m’exprimer à la place de Julie mais je penses sincèrement qu’il était 

très important pour Julie que le public puisse voir les coulisses de cette troupe et en 

apprendre plus, non seulement sur le quotidien de Jean-Baptiste et sa troupe, mais 

également sur le quotidien de n’importe quelle troupe. Ensuite, je penses que le choix de 

moment de vie de la troupe à représenter était très intéressant. Par cette œuvre, le public a 

pu connaître la façon dont la troupe vivait ce passage de leur carrière qui fut difficile à 

surmonter et marqué par des désaccords. Je penses que cette pièce montre également à 

quel point cette troupe était soudée. De plus, je penses que Julie voulait mettre en avant les 

comédiens qui faisait partie de la troupe de Molière, elle voulait d’une certaine manière 

effacer le statut de Molière au-dessus de toute sa troupe et donner la parole à ses 

comédiens qui sont parfois oubliés. 

 
 

A.S. Qu’est-ce qui vous a séduit dans cette pièce ? 
F.V. J’ai beaucoup aimé déjà le fait de représenter cette troupe. Ensuite, je m’étais déjà 

beaucoup intéresser au scandale en rapport avec l’œuvre L’École des femmes donc quand 

j’ai appris que j’allais interpréter un personnage de cette troupe durant cette étape de leur 

carrière, j’étais ravie. De plus, j’ai beaucoup aimé les petits moments comiques, je trouve 

ça important que les spectateurs rient un peu. 

 
 

A.S. Que symbolise pour vous cet appartement dans lequel vous jouez durant un 
peu plus de 2 heures à chaque représentation ? 
F.V. Cet appartement est un espace commun, un peu comme une auberge espagnole. Il peut 

servir de loge. C’est dans cet appartement que nous mettons en scène la vie privée de 

Molière et sa troupe. Dans cet appartement nous entendons les bruits sonores de 

l’extérieur, ce qui permet au public de s’imaginer l’univers de Paris au XVIIe siècle. 
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