
L’ÉCOLE DES MARIS
Luc Cerutti d’après Molière
du 16 au 20 nov. 2021 dans le cadre de La Filature Nomade



LE SPECTACLE
Deux frères s’opposent sur l’éducation de deux sœurs orphelines. Le cadet, Sganarelle, 
prône la sévérité et refuse à Isabelle la moindre liberté. L’aîné, Ariste, plus complaisant, 
laisse Léonor vivre sa vie comme bon lui semble. Les deux hommes souhaitent épouser 
les jeunes filles mais, évidemment, quand l’une est heureuse et loue la bonté de son 
tuteur, l’autre malheureuse fait tout pour échapper à son bourreau et rejoindre son 
amant, Valère…

Cette comédie de Molière – sa deuxième pièce la plus jouée de son vivant – est ici 
transposée au XXIe siècle sur un palier d’immeuble, lieu de passage et carrefour de 
plusieurs vies. Espace de transition et d’éphémère, il n’est pas surprenant d’y retrouver 
des personnages agissant sous le coup de leurs passions. Mêlant esthétique 
contemporaine et écriture classique en alexandrins, l’histoire oscille entre légèreté 
et gravité et questionne les thèmes encore actuels de l’épanouissement et de la 
liberté accordés aux femmes. Oui car c’est bien d’amour dont il est question, mais 
quelle méthode fonctionnera ? Amour et colères sont convoqués montrant des 
humains en crise, mus par des sentiments qui les dépassent et les poussent à la 
démesure, comme la jalousie de Sganarelle qui le conduira à sa propre perte, la 
solitude d’un homme.

LUC CERUTTI
Formé au Conservatoire national d’art dramatique de Bordeaux, Luc Cerutti est acteur 
depuis 2005. Il a notamment travaillé avec Noëlle Renaude, Daniel Larrieu, Christophe 
Luthringer, Philippe Minyana, Frédéric Maragnani et Monica Espina. En 2018, il interprète 
Oreste dans Andromaque mis en scène par Damien Chardonnet Darmaillacq et joue 
dans Tout va s’arranger mis en scène par Grégory Faive. En 2016, désireux de défendre 
des projets plus personnels et attiré depuis longtemps par la mise en scène, il crée 
la compagnie Zone Franche et devient artiste associé au Théâtre de Chelles en 2018, 
puis à L’Orange bleue – espace culturel d’Eaubonne en 2021. En 2019, il met en scène 
L’École des maris de Molière dans une recherche sur la rencontre du classique et du 
contemporain. Puis il présente Le goûter d’Alice (2020), ainsi que le « seule en scène » 
La Barbe bleue (2021) avec la comédienne Magali Moreau qui revisite l’un des plus 
célèbres contes de Perrault. En 2022, il mettra en scène un texte de Simon Diard, 
Paranoid Paul (you stupid little dreamer), qui relate les violences invisibles portées 
par la parole et l’imaginaire autour de la disparition d’un adolescent. En collaboration 
avec le Théâtre de Chelles, Luc Cerutti développe en parallèle de ses créations des 
projets en direction des publics amateurs (collégiens, lycéens, adultes, publics 
éloignés). www.compagniezonefranche.fr



LA FILATURE NOMADE
La Filature, Scène nationale de Mulhouse, propose plus de 70 spectacles 
chaque saison, mais aussi des expositions, des ateliers, des visites... À son 
initiative, et en étroite collaboration avec les collectivités et associations, 
le projet « La Filature Nomade » privilégie la proximité entre les artistes et le 
public en présentant des spectacles dans différentes communes du Haut-Rhin.

LES 5 REPRÉSENTATIONS DE L’ÉCOLE DES MARIS DANS LE HAUT-RHIN

DIETWILLER mar. 16 nov. 20h Salle des fêtes
LUTTERBACH mer. 17 nov. 20h Gymnase de l’École René Cassin
OTTMARSHEIM jeu. 18 nov. 19h Salle des fêtes
STAFFELFELDEN ven. 19 nov. 20h La Margelle
RIEDISHEIM sam. 20 nov. 20h L’Aronde

RETROUVEZ 
CE PROGRAMME 
SUR LAFILATURE.ORG

L’ÉCOLE DES MARIS
théâtre pour tous dès 12 ans  ·  1h30

ISABELLE Margaret Loriaux-Zenou, LÉONOR Magali Moreau, LISETTE Marion Lécrivain, 
SGANARELLE Jean-Paul Dias, ARISTE Marc Susini, VALÈRE Gilles Vandeweerd

d’après Molière, mise en scène, scénographie Luc Cerutti, assistante mise en scène Delphine Ory, 
dramaturgie Florence Filippi, création lumières Damien Gourlet, régie Yannick Cayuela, Vianney 
Davienne, administration Fabien Daï-Pra, communication Patrick Truong, photos © Pauline Le Goff. 
Production compagnie Zone Franche | Luc Cerutti. Coproduction Théâtre de Chelles. Soutien L’École 
des maris est subventionné par le département de la Seine-et-Marne.



LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, EST SOUTENUE PAR

DEUX SPECTACLES À VOIR EN FAMILLE À LA FILATURE !
infos détaillées sur lafilature.org

L’OR BLANC
Phare Circus
cirque dès 8 ans  /  du 30 nov. au 4 déc.

L’or blanc, c’est le riz, omniprésent dans le 
quotidien et l’imaginaire cambodgien, qui 
donne sa dimension poétique et inventive 
aux époustouflantes performances des 
acrobates et jongleurs du Phare Circus, 
centre de formation né dans un camp 
de réfugiés. Ils mêlent joyeusement les 
différentes disciplines circassiennes à leurs 
racines khmères. Un spectacle percutant, 
généreux et authentique !

KAMUYOT
CCN • Ballet de l’Opéra national du Rhin
chorégraphie Ohad Naharin
danse dès 6 ans  /  du 27 nov. au 2 déc. + du 11 au 18 janv.

Kamuyot est une expérience jouissive, idéale 
pour une première rencontre avec la danse 
contemporaine. Des danseurs survoltés, 
portés par une bande son éclectique 
conjuguant pop japonaise psychédélique, 
reggae et sonate de Beethoven, déboulent de 
tous côtés dans une ode à la jeunesse et à la 
joie offerte au public. Un projet de territoire 
construit avec la complicité du CCN • Ballet de 
l’Opéra national du Rhin.
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