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Marie Bertrande Flous 11 mars

2020

Fantasque Bourgeois gentilhomme à la Comédie de
Clermont

resmusica.com/2020/03/11/fantasque-bourgeois-gentilhomme-a-la-comedie-de-clermont/

Drôle et attachant, le fantasque Monsieur Jourdain conquiert la Comédie de

Clermont-Ferrand.

A la différence du spectacle désormais célèbre mené par Benjamin Lazar et Vincent

Dumestre, la mise en scène de Jérôme Deschamps ne cherche pas à reproduire avec

exactitude l’ambiance des représentations scéniques du temps de Molière et Lully. Mais

ce n’est pas pour autant que cette vision de la comédie-ballet créée en 1670 devant Louis

XIV dénature l’ouvrage, Jérôme Deschamps apporte en vérité une fantasque finesse qui

transforme ce « pigeon ridicule » de Monsieur Jourdain en un être sincère et attachant

auquel le spectateur d’aujourd’hui peut encore s’identifier. Le rapport de chacun avec la

culture, que ce soit la musique, la danse, le théâtre (a fortiori l’escrime il est vrai !),

restant une éternelle conquête pour nous tous.

En fosse, sous la direction de Thibault Noally, les onze musiciens ne manquent ni de

légèreté, ni d’élégance interprétative, ni de netteté et de précision, que ce soit dans les

traits des violons ou dans l’exécution de la basse continue. Vocalement, le quatuor

déploie des temps musicaux pleins de charmes et d’humour, parfaitement
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que le ténor Lisandro Nesis trouve sa place par une ligne de chant bien agréable. La

basse de Jérôme Varnier ne se laisse pas démonter par des lacunes culinaires qui feront

rire un public conquis par cette petite saynète champêtre où poule, lièvre et autre animal

de ferme agrémentent des blagues simples et toujours de bon ton. A leur côté,

l’ensemble des comédiens portent avec talent chaque caractéristique de leur

personnage, avec en premier lieu Jérôme Deschamps qui retranscrit par différentes

mimiques les étonnements et autres interrogations du rôle-titre.

Le décor unique s’impose par sa simplicité, révélant un balcon ou un petit théâtre au

besoin, construit surtout pour structurer et rythmer les entrées et les sorties de chaque

protagoniste. Les sublimes costumes de Vanessa Sannino, autant majestueux

qu’exubérants, sont la principale force de ce spectacle. A l’origine, l’ouvrage a été conçu

afin de répondre au désir de divertissement d’un roi. Mais Louis XIV demandait aussi à

ses auteurs de le venger de la brusquerie de l’ambassadeur du grand seigneur turc, le

Sultan Mahomet IV Soliman Aga, qui lors de sa visite à la Cour un an auparavant, n’avait

pas su apprécier à sa juste valeur tout le faste déployé pour l’impressionner. Les

« turqueries » à la mode au XVIIᵉ siècle pourraient sembler quelque peu désuètes au

XXIᵉ, mais les turbans disproportionnés et la caractérisation par les couleurs des

costumes « à la turca » richement brodés, marquent toute l’ironie traduite par Molière.

Lully organise, quant à lui, une cérémonie donnant lieu à un ballet ou Mufti, Dervis et

Turcs mêlent les codes de la danse baroque à des pas aussi amusants et charmeurs que

leurs apparats.

Les perruques colorées coordonnées toutes au costume qu’elles accompagnent, la

richesse des tissus, les costumes d’époque parfaitement ajustés, les détails (les collants !)

… Cette utilisation de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel pourrait paraître caricaturale.
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C’est tout le contraire. Avec la force étonnante de contribuer en première ligne à l’ironie

et au comique de la pièce. Quel parfait philosophe (l’un des moments les plus

enthousiasmants de la soirée) ! Quel élégant musicien ! Les images sont belles,

accessibles aux petits comme aux grands, contribuant à la magie et aux rires qui

ponctuent la représentation. Le costume le plus emblématique reste celui immaculé des

danseurs et de leur maître à danser qui accompagne chacun de leur mouvement par

ceux des plumes composant leurs perruques, ou de la tulle vaporeuse marquant la grâce

de leurs déplacements. Au final, on rit, on s’émerveille et on compatit face à la situation

de ce pauvre Monsieur Jourdain, faisant passer à une vitesse folle ses trois heures

d’espièglerie réjouissantes.
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Jerôme Deschamps entretient la flamme du « Bourgeois
Gentilhomme »

7joursaclermont.fr/jerome-deschamps-entretient-la-flamme-du-bourgeois-gentilhomme/

Pauline Deshons et Jerôme Deschamps- photo Marie Clauzade/ cie Jerôme Deschamps.

Vaniteux et plein d’orgueil, jaloux et ambitieux, ce monsieur Jourdain est finalement très

humain. Il est en tous cas le personnage central du Bourgeois Gentilhomme, comédie-

ballet en cinq actes de Molière, présentée pour la première fois le 14 octobre 1670,

devant Louis XIV en personne au château de Chambord par la troupe de l’auteur. Le roi,

paraît-il, apprécia sans modération, au contraire d’une partie de son entourage.

Monsieur Jourdain, donc, est un bourgeois, à peine éduqué, qui rêve d’échapper à son

monde étriqué pour appartenir à l’aristocratie, la classe dominante, apanage de la

distinction, de l’élégance et du pouvoir. Mais comme dans la fable de La Fontaine, il n’est

pas aisé pour une grenouille de devenir un bœuf…

Burlesque et sensible

Molière, toujours ; Molière, encore. On y revient. Jerôme Deschamps s’empare à son tour

de ce Bourgeois Gentilhomme et de ce rêve de noblesse. Le voici comédien, sous le bonnet

de Monsieur Jourdain, et, bien-sûr, à la mise en scène d’un spectacle inoxydable et haut
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en couleurs, burlesque et plein de sensibilité. Irrésistible. « Il est fait pour être vu en

famille. On rit tellement. Les renversements de situation se révèlent extraordinaires » souligne

le metteur en scène qui mène sa troupe tambour battant.

La musique de Lully

Jerôme Deschamps avoue quelque tendresse pour le personnage de Monsieur Jourdain

que l’on voue le plus souvent au ridicule. Il évite donc la caricature pour en souligner la

naïveté, la crédulité, la solitude face à un désir profond. On se moque de lui,

évidemment, mais l’on peut tout autant le trouver touchant. A sa façon, en cette fin de

XVIIe siècle, Le Bourgeois Gentilhomme préfigure l’opéra tant musique, chant et danse

s’intègrent à la trame dramatique. La musique ? C’est celle de Jean-Baptiste Lully,

compositeur et violoniste de la période baroque, pleinement associé à la conception du

Bourgeois Gentilhomme. La partie musicale est magistralement interprétée par les

musiciens de l’Académie accompagnés par des solistes des Musiciens du Louvre. Le

spectacle est total, flamboyant. Comme il l’était il y a 350 ans…
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Le Bourgeois gentilhomme régale le public à l'Opéra
Royal de Versailles

olyrix.com/articles/production/3204/le-bourgeois-gentilhomme-moliere-chateau-de-versailles-spectacles-
lully-opera-royal-19-juin-2019-article-critique-chronique-compte-rendu-compagnie-deschamps-minkowski-
buendia-garcia-nesis-varnier-bolle-reddat-boudrot-debost-musiciens-louvre-deshons-gabrie

Jérôme Deschamps et Marc Minkowski revisitent Le Bourgeois gentilhomme de Molière

et Lully à l'Opéra Royal de Versailles dans une version théâtralement drôlatique et

musicalement enjouée :

À l'occasion de la vingtième édition du Mois Molière, durant lequel les arts du spectacle

s'emparent de toute la ville de Versailles, l'Opéra Royal du Château accueille Le Bourgeois

gentilhomme, œuvre culte de Molière. Cette comédie-ballet, conçue en collaboration avec

le compositeur Jean-Baptiste Lully et créée à Chambord en 1670 devant Louis XIV, est

rarement représentée dans sa version originelle. Le metteur en scène et comédien

Jérôme Deschamps et le chef d'orchestre Marc Minkowski s'associent pour en proposer

une version particulièrement réjouissante où théâtre, danse et musique se complètent.

La mise en scène, de facture somme toute classique, se révèle être d'une redoutable

efficacité. Jérôme Deschamps orchestre avec finesse une série de gags inventifs et

multiplie les séquences succulentes qui laissent la part belle aux comédiens. Deschamps

s'empare avec intelligence des scènes les plus connues, notamment la leçon du maître

de philosophie et la cérémonie du Mamamouchi. Il n'hésite pas à transformer le plateau

en ménagerie, conviant chameau, crocodile, cochon, coq et agneau lors de tableaux

surréalistes.

Tel un meuble à tiroirs, le décor sobre et coloré offre de nombreux espaces de jeu

propices aux apartés musicaux et chorégraphiques. Visuellement, c'est à un feu

d'artifices qu'assistent les spectateurs. Les costumes colorés et fantaisistes, les coupes

de cheveux extravagantes et les coiffes excentriques rivalisent de ridicule. Les

chorégraphies, signées Natalie van Parys, prolongent la mise en scène farcesque en

proposant un mélange savoureux de danse classique et de bouffonneries modernes.

Vêtus de tutus blancs caricaturaux qui n'ont pas la grâce des ballerines romantiques, les

danseurs évoluent dans un univers mordant où la préciosité du ballet baroque rencontre

la trivialité de la danse des canards.

Le spectacle est mené tambour battant par Jérôme Deschamps en personne, irrésistible

dans le rôle de Monsieur Jourdain. Il offre un festival de grimaces, enchaîne les

pirouettes et multiplie les intonations à l'envi, le tout à un rythme effréné. Il compose un

Monsieur Jourdain particulièrement attachant, sans pour autant atténuer le ridicule du
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bonhomme. Une troupe de comédiens pleinement investis l’entourent et l'accompagnent

avec talent et énergie dans ses pitreries. Vincent Debost en Covielle jovial et pétillant,

ainsi que Pauline Tricot, délicieuse en Nicole, forment un couple de serviteurs hilarants.

Les trois maîtres de Monsieur Jourdain sont incarnés par un trio efficace.

Guillaume Laloux est élégant et précieux dans le rôle du Maître de danse,

Sébastien Boudrot flatteur et impertinent dans celui du Maître de musique, Jean-

Claude Bolle-Reddat délicieusement mièvre dans celui du Maître de philosophie.

Aurélien Gabrielli compose un Cléonte pleurnichard à la voix sur-aiguë face à une Flore

infantile et capricieuse campée par Lucile Babled. Pauline Deshons incarne une

Dorimène moqueuse et pleine de fraîcheur tandis que Madame Jourdain est interprétée

par l'intraitable Josiane Stoleru.

Le Bourgeois Gentilhomme par Jérôme Deschamps (© DR)

Les passages chantés sont interprétés avec beaucoup de charme et d'humour par un

quatuor rafraîchissant, à l'aisance scénique indéniable. La soprano Sandrine Buendia

délivre une prestation drôlatique au cours de laquelle elle prend un plaisir évident à

exagérer les aigus stridents, agacée par les interruptions incessantes de Monsieur

Jourdain, tout en accentuant la prononciation des "r", quitte à frôler le roucoulement. Le

haute-contre Paco Garcia déploie sa voix éclatante au timbre clair lors d'airs délicats,

sans être perturbé par les bêtises comiques de Nicole dont il est la victime. Le ténor

Lisandro Nesis, dont la partition est plus réduite que celles de ses partenaires, n'en

dévoile pas moins sa voix chaude à la ligne souple et ronde, tout en faisant montre d'une

belle complicité avec Sandrine Buendia lors de leur duo. La basse Jérôme Varnier
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complète ce quatuor de choc grâce à sa voix vibrante, à la projection puissante et à la

prononciation nette. Il interprète un grand Turc tout à fait drôle, vocalement vigoureux,

teinté d'un léger accent d'Europe de l'Est.

Marc Minkowski dirige avec entrain les Musiciens du Louvre, dont l'interprétation

élégante rend pleinement justice à la musique de Lully. Le chef d’orchestre parvient à

assurer la cohérence avec le plateau, même lorsque les rires sonores du public couvrent

la fosse d'orchestre. La célébrissime « Marche turque » est particulièrement mémorable,

entamée tout en douceur, avec un tempo lent, par les musiciens qui, une fois levés, se

laissent emporter crescendo par la verve de Lully jusqu'à un final extatique.

Ce moment de légèreté théâtral et musical, servi par un casting irréprochable, est salué

par un public enthousiaste dont les zygomatiques auront été très sollicités.
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UN BOURGEOIS

EN SON DOMAINE

LA COMÉDIE-BALLET DE MOLIÈRE

ET LULLY « LE BOURGEOIS

GENTILHOMME » EST DE RETOUR

SOUS LES ORS DE VERSAILLES,
DANS UNE NOUVELLE PRODUCTION

DU DUO MINKOWSKI-DESCHAMPS.

PAR THIERRY HILLÉRITEAU

Sf @thilleriteau

O n a longtemps cm qu’il serait im¬

possible de se sortir de la tête la

magie poétique du Bourgeois gentil -

homme façon Vincent Dumestre et Benjamin

Lazar. En 2005, le chef du Poème Harmoni¬

que et le fondateur du théâtre de l’incrédule,

partageant une passion certaine pour le ba¬

roque français et l’interprétation « histori¬

quement informée »,

avaient livré, déjà sous

les ors de Versailles, une

version qui fit date.

Éclairage à la bougie,

gestuelle baroque, toi¬

les peintes, déclama¬

tion à l’ancienne... Et

un équilibre savant en¬

tre théâtre et musique

qui permit de trans¬

cender la seule curiosi¬

té historique. Puis il y eut la version riche¬

ment ornée, rehaussée des costumes de

Christian Lacroix et d’un comique de situa¬

tion hautement rythmé de Denis Podalydès,
associé pour l’occasion au violoncelliste

Christophe Coin, avant Paris puis Versailles.
Pour sa troisième résurrection à l’Opéra

royal, c’est cette fois sous les traits du trucu¬

lent Jérôme Deschamps qu’ apparaîtra Mon¬

sieur Jourdain, dans une version qui sera

sans nul doute la plus fantaisiste des trois,
portée par la direction non moins théâtrale

de Marc Minkowski, et les jeunes solistes de

l’Académie des musiciens du Louvre. I

Réservez vos places pour «Le Bourgeois

gentilhomme » à l’Opéra royal du château

de Versailles sur www.ticketac.com

yyyy
LE BOURGEOIS

GENTILHOMME

OPÉRA ROYAL

Château de Versailles (78).

TEL.:
0130837889.

DATES:

dul9au 23 juin.
PLACES:

de38âl40ê.
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Classique

Sélection critique par

Judith Chaine

Le Bourgeois

gentilhomme

Du 19 au 21 juin, 20h, le 22 juin,

19h,le 23 juin, 15h, Opéra royal,

av. de Paris, 78 Versailles,

0130 83 78 89, chateauversailles-

spectacles.fr. (38-1406).
T

Dans cette comédie-ballet

donnée devant Louis XIV,
on se rit d’un bourgeois

voulant singer les manières

du monde... Jérôme
Deschamps et sa compagnie

nous livrent leur vision

de cette pièce de Molière

mise en musique par Lully,
soutenus par les musiciens

du Louvre, que dirige

Marc Minkowski. L’homme
de théâtre campe d’ailleurs

lui-même monsieur Jourdain

avec gourmandise. Voyons

de quelle manière, après

les réussites des productions

de Benjamin Lazar avec

Vincent Dumestre ou

bien de Denis Podalydès

en duo avec Christophe Coin,
cette nouvelle version

trouve sa place.



Date : 09 juin 2019

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 280453

Journaliste : Odile Faure

Page 1/1

DESCHAMPS 9381986500502Tous droits réservés à l'éditeur

I r—v ILe nouveau Deschamps 
Théâtre Le créateur
des Deschiens revisite « Le
Bourgeois gentilhomme »
avec les Musiciens du Louvre

Propos recueillis par Odile Faure

o.faure@sudouest.fr

« Sud Ouest Dimanche » Quel genre de

« Bourgeois gentilhomme » nous propo¬

sez-vous ?
Jérôme Deschamps c’est un personnage

intéressant, drôle, et d’une certaine manière

ridicule parce qu’il n’a pas les codes du mi¬

lieu qu’il prétend vouloir intégrer. Il veut aus¬

si devenir un homme de qualité par la cul¬

ture. Il est commerçant et il n’a pas appris

la musique, la danse, la littérature, la philo¬

sophie. J’ai décidé d’adopter son parti pris.

Il rêve éveillé dans cette œuvre et, à la fin de

la pièce, il est au paradis. Il pense que tout

estvrai. Évidemment, il va tom¬

ber de haut. J’essaie de tout

faire passer par ce prisme. La

turquerie, qui est une farce

dans les yeux de Jourdain, est un émerveille¬

ment La présence des musiciens, de vrais

chanteurs, de danseurs, m’aide beaucoup.

Vous voulez rendre ce bourgeois sympathi¬

que?

Oui, moi je l’ai toujours trouvé sympathi¬

que. Est-ce parce que c’est la première
pièce que j’ai vue quand j’étais petit à la

Comédie française ? Peut-être... C’était

une soirée joyeuse et drôle que je n’ai ja¬

mais oubliée. Oui, Jourdain est très sympa¬

thique et émouvant. Le propos est aussi

très contemporain. Il n’y a pas de honte

à apprendre l’art, tard. C’est comme si on
s’étonnait d’une personne qui apprend

le violon alors que son père était plom¬
bier !

À l’époque de Molière, c’était aussi une fa¬
çon pour le roi de se moquer de ceux qui

s’inventaient une généalogie pour être gen¬

tilhomme et obtenir des privilèges. Il l’au¬
rait spécifiquement commandé à Molière

pour qu’ils comprennent

Le comique, c'est votre dada. Vous avez en¬

vie de rire tout Jérôme Deschamps :

le temps ? « Jourdain est

Vous savez, rire sympathique et
permet de ne émouvant »phxl

pas pleurer.
C’est une façon d’avoir du recul parce qu’il y

a plein de choses tristes dans la vie. En ce

moment, ce qui me touche, c’est l’égoïsme,

l’absence de solidarité, on croit que l’État fa¬

brique les billets de banque. J’ai un peu trop

entendu « moi, moi, moi ». Mais ça va peut-

être s’arranger ! Restons optimistes.

Pau. Les 14 et 15 juin, au théâtre Saint-Louis,

à 20 heures. Rens. : www.theatre-pau.fr

14-15

juin
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Culture
théâtre

"|_e Bourgeois Gentilhomme" au Printemps des Comédiens à Montpellier

Un "Bourgeois" version originale
Jérôme Deschamps met en scène et joue la comédie-ballet de Molière et Lully. Pétillant mais pas grisant.

M olière est inépui¬

sable. On le véri¬
fie encore au

Printemps des

Comédiens où, après le fra¬
cassant et iconoclaste Don

Juan de Frank Castorf, vient
d’être créé un Bourgeois

Gentilhomme très consen¬

suel de Jérôme Deschamps.

Pas de controverse cette fois.
Une partie du public de l’Opé¬
ra Comédie était debout à

l’issue de la première, vendre¬

di. De la détente après des
tourments métaphysiques :

voilà un festival parfaitement

équilibré.
Offrir Le Bourgeois dans sa

version originale de comédie-

ballet (Poquelin-Lully) garan¬

tit déjà le succès. Il faut un

orchestre baroque, des dan¬

seurs classiques, des chan¬

teurs lyriques, des acteurs évi¬

demment, et une production

qui ne soit pas au rabais. Celle
de Jérôme Deschamps est

luxueuse sans ostentation,

pétillante mais sans griserie.

Charcuterie industrielle

Plus Deschamps - période

opéra Comique- que Des¬

chiens, le metteur en scène
n’en rajoute pas dans la veine

bouffonne de cette Turquerie

satirique, distillant au comp¬
te-gouttes quelques gags ana¬

chroniques : de la charcute¬
rie industrielle extraite d’un
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  Des costumes raffinés et extravagants. marie clauzade

cochon de lait, un fer à repas¬
ser vapeur équipant la ser¬

vante, un comptoir de bar

automatique, une « papamo-
bile » enfantine...
Quant à l’adoubement du

grand Mamamouchi, il s’ins¬
crit dans la veine attendue

d’un burlesque orientaliste

Grand Siècle, bien rehaussé,

il est vrai, par les costumes
raffinés et extravagants de

Vanessa Sannino. Ses cha¬

toyantes et délicates créa¬
tions de soieries et de plumes

sont mises en valeur par un

décor à la fois imposant et

minimaliste, un peu étouffant,
économe en machinerie et en

surprises. La première partie

du spectacle, statique, sem¬

ble longuette...
Au centre d’une distribution

inégale (les valets dépassent

les maîtres), Jérôme Des¬
champs incarne un Monsieur

Jourdain à la naïveté tou¬

chante, aux manières déli¬
cieusement gauches et rotu¬

rières. Une interprétation sub¬

tile et respectueuse du rôle.

Dans la fosse, les Musiciens
du Louvre de Marc

Minkowski, rompus au réper¬

toire ancien, sont impecca¬

bles, en particulier dans le
tube de la pièce : La Marche

pour la cérémonie des Turcs.
La mise en scène aurait pu les

intégrer davantage. Comme
dans la pompeuse arrivée de

Monsieur Jourdain où les

musiciens reprennent un

générique fameux de l’ORTF

(le TeDeum de Charpentier),
ou encore en accompagnant

un baisser de rideau avec des

cordes grinçantes.
Il faut aussi saluer la virtuo¬
sité des danseurs dont les

chorégraphies s’émancipent

avec drôlerie des codes aca¬

démiques. Le quatuor vocal
qui assure les intermèdes

chantés est moins homogène,

moins convaincant. Mais au

chœur final, tout le monde
s’accorde : « Quel spectacle

charmant, quel plaisir goû¬

tons-nous ! »

JEAN-MARIE GAVALDA

jmgavalda@midilibre.com

) Dernière représentation

ce dimanche (15 h) à l'Opéra

Comédie.

printempsdescomediens.com
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Le Bourgeois Gentilhomme de Jérôme Deschamps : une comédie
aux apprêts extravagants et drôles à souhait!

- Lagrandeparade.com/ Qui n'a pas d'affection pour cette « truffe » de M.Jourdain? Figure cocasse par
excellence du comique de caractère, délicieusement caricaturée par l'écriture lucide et saillante de Molière,
ses entretiens avec ses divers maîtres de danse, de musique, d'escrime et de philosophie, sa séance
d'essayage de costume d'apparat, sa volonté opiniâtre de faire épouser sa fille à un gentilhomme, ses
génuflexions ridicules devant la marquise Dorimène…ou encore son sacre comme Mamamouchi…sont autant
de scènes hilarantes, réminiscences nostalgiques des années d'études dans le secondaire. M. Jourdain,
complexé depuis toujours de son éducation imparfaite, de ses titres fleurant trop le tiers état et flatté de côtoyer
ces aristocrates dont ils idéalisent les qualités, a tous les atouts pour être le dindon de la farce... et pourtant
Jérôme Deschamps en propose un portrait plus indulgent. Choisissant notamment d'exprimer une forme de
complicité dans la grivoiserie entre le bourgeois et la Marquise et d'accentuer la préciosité de Dorante, le
metteur en scène réhabilite quelque peu Monsieur Jourdain et fait de lui davantage une victime de sa naïveté
extrême et de son incapacité à s'accepter tel qu'il est qu'un sot ambitieux poursuivant les honneurs. Qui ne
rêve pas, en effet, d'être tenu.e pour un être «  de qualité »?  Ne sont-ce point, en vérité, des « douceurs
exquises que des louanges éclairées »?
Jérôme Deschamps a conçu un Bourgeois Gentilhomme digne de Versailles…et même jusqu'à ses fontaines!
Dans une scénographie teintée de couleurs chaleureuses et jouant de machineries inventives et espiègles,
accompagnée de costumes, de chapeaux et de perruques à l'excentricité jubilatoire de Vanessa Sannino mais
aussi d'un bel orchestre honorant les airs de Lully, cette mise en scène à la pâtine classique sait toutefois
user d'originalités charmantes. Elle a des airs de farce, s'appuyant en effet sur les stéréotypes hérités de
la Commedia Dell'Arte ( les amoureux sont de rose et bleu parés, pleurnichent à souhait et s'épanchent en
atermoiements excessifs; le philosophe a une coupe de cheveux digne d'Einstein; on tire du cochon toute
une panoplie désopilante de produits dérivés…et tous les types de comiques ( situation, geste, personnage,
langage…) sont délibérément mis en exergue...)
Applaudissons les intermèdes dansés orchestrés par Natalie van Pary et qui enchantent par leur dynamisme
et leur pétillance cette comédie-ballet, le travail de Vanessa Sannino qui crée des connivences entre les
personnages en les assortissant par le truchement des couleurs et des matières employées ( la couleur de la
perruque du bourgeois est la même que celle des deux serviteurs Covielle et Nicole…un clin d'oeil rappelant
d'où vient M.Jourdain?) et la récréation délicieusement exotique et extravagante qu'est l'épisode turc.

Le Bourgeois Gentilhomme de Jérôme Deschamps? Une fantaisie théâtrale à la facture classique explosant
de couleurs! Une comédie-ballet qui se porte merveilleusement bien sur ses deux jambes et qui célèbre
l'impertinence des valets et la lucidité des femmes ! Un rendez-vous incontournable avec Molière où l'on prend
plaisir à voir les gens honnêtes et sensés récompensés, où l'on réalise encore et encore l'avant-gardisme
éclairé de Jean-Baptiste Poquelin qui savait dépeindre les choses de ce monde tout aussi bien « par derrière
que par devant »! Une parenthèse avec Lully attrayante…dont la pastorale initiale est cependant un peu
longuette - mais il faut bien un bémol! - et à laquelle il ne manquait peut-être qu'une trompette marine…!

A VOIR ASSUREMENT!

Ô la belle chose que de savoir quelque chose!

Tous droits réservés à l'éditeur DESCHAMPS 329536408

Page 1/1



Page 1/2

8 juin 2019
Libération-AFP

Jérôme Deschamps crée un Bourgeois gentilhomme à la
fois classique et loufoque

liberation.fr/amphtml/depeches/2019/06/08/jerome-deschamps-cree-un-bourgeois-gentilhomme-a-la-fois-

classique-et-loufoque_1732562

Jérôme Deschamps s’est glissé avec délectation, vendredi soir à Montpellier, sous le bonnet

et le chapeau à plumes du Bourgeois gentilhomme, tout en signant une mise en scène à la

fois classique et loufoque de la pièce de Molière dans sa version comédie-ballet.

Le spectacle, créé dans le cadre du festival du Printemps des Comédiens de Montpellier,

associe fidélité au texte classique, costumes et perruques farfelus et fantaisies à la

Deschamps, créateur des Deschiens. Parmi les anachronismes qui déclenchent les rires: un

fer à repasser à vapeur utilisé par la servante effrontée pour exprimer sa fureur, des gants

de vaisselle vert pomme enfilés par une bergère proclamant son infidélité en chanson, ou

encore un cochon dont le bourgeois sort, en guise de festin pour la Belle Marquise, un

saucisson, un paquet de jambon blanc à la marque bien connue ou un hot-dog et du

ketchup.

Les personnages évoluent dans un décor à la fois simple et inventif, composé de trois parois

de couleur ocre aux multiples ouvertures laissant place à une scène champêtre ou une

sorte de haute tribune bleue à rideaux s’avançant vers le public.
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Le Bourgeois gentilhomme de Deschamps parvient, pour le plus grand enchantement des

spectateurs et dans le respect des oeuvres de Molière et Lully, à faire joyeusement

fusionner art dramatique, danse, chant et musique interprétée par les Musiciens du Louvre,

spécialistes du répertoire baroque, sous la direction de Marc Minkowski.

Fusion et fantaisie culminent lors de l’épisode du fils du Grand Turc, lorsque Monsieur

Jourdain est une nouvelle fois berné et transformé en «Grand Mamamouchi».

Pour Jérôme Deschamps, ancien directeur de l’Opéra Comique, Monsieur Jourdain «n’est

pas celui qu’on croit, un ridicule sottement ambitieux, en appétit des honneurs, mais un

bourgeois qui s’ennuie et qui désire s’élever, quitter la vie routinière...et devenir un

+homme de qualité+ par la culture. Il rêve... »

Le comédien et metteur en scène, à la fois neveu de l’acteur Hubert Deschamps et du

cinéaste Jacques Tati, explique avec une grande tendresse pour le personnage qu’il incarne

avoir voulu «faire partager sa solitude au milieu de ceux qui le dupent, son émerveillement

devant le paradis qu’il croit voir naître sous ses yeux. Et rêver... »

Pari réussi vendredi soir à Montpellier. Le chant final entonné par les personnages - «quels

spectacles charmants, quels plaisirs goûtons nous» - a été suivi d’acclamations et de rappels

pour les acteurs, danseurs, chanteurs et musiciens.

Après sa création à Montpellier, le Bourgeois gentilhomme mis en scène par Jérôme

Deschamps sera notamment joué du 19 au 23 juin à l’Opéra de Versailles et en juin 2020 à

l’Opéra Comique à Paris.

AFP
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Le père

des Deschiens

dans ses plus

beaux habits
THÉÂTRE

T
Les Palois sont gâtés : ils

figurent parmi les premiers spectateurs

à découvrir, au théâtre Saint-Louis,

les 14 et 15 juin à 20 h, le très attendu

« Bourgeois gentilhomme » mis en scène

par Jérôme Deschamps (créateur des

Deschiens). Après le Printemps des

comédiens à Montpellier, c’est à Pau que

le metteur en scène, auteur, comédien,

partagera cette classique comédie-ballet

de Molière. Bonne nouvelle, M. Jourdain,

le bourgeois qui voulait apprendre à

devenir gentilhomme, sera interprété par

M. Deschamps avec son regard pétillant

et heureux, celui d’un éternel amoureux

du théâtre tombé dans la marmite au plus

jeune âge, accompagné en musique par

les Musiciens du Louvre et les sublimes

compositions de Lully...

Plein tarif : 35 €. Tarif réduit : 20 €.

Site : saison-theatre-pau.fr

PAU (64)
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Stéphane Capron June 8,

2019

Jérôme Deschamps au paradis molièresque

sceneweb.fr/jerome-deschamps-monsieur-jourdain-dans-le-bourgeois-gentilhomme/

Jérôme Deschamps et Jean-Claude Bolle Reddat photo Marie Clauzade

Il en a rêvé toute sa vie mais il a fallu attendre ses 71 ans, pour que Jérôme

Deschamps endosse le rôle de Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme de

Molière. Le spectacle a été créé à l’Opéra comédie de Montpellier dans le cadre du

Printemps des Comédiens, avant de partir en tournée qui l’emmènera jusqu’à

l’Opéra Comique en juin 2020, son ancienne maison.

Le petit Jérôme Deschamps a 8 ans lorsque son grand-père l’emmène voir à la Comédie-

Française Le Bourgeois Gentilhomme avec Louis Seigner, Jacques Charon, Robert

Hirsch, Jean Piat, Georges Descrière et Micheline Boudet (dont nous vous proposons

ci-dessous la captation). Le gamin est émerveillé devant cette génération de comédiens

illustres qui fait plier de rire le public de la salle Richelieu. C’est juré, un jour il sera

Monsieur Jourdain sur scène. Son rêve est exaucé. Jérôme Deschamps a souhaité monter

le spectacle dans sa version intégrale avec les compositions de Lully, les ballets et les

chanteurs lyriques. Une super production qui s’appuie sur le talent des Musiciens du

Louvre dirigés par Marc Minkowski.

Jérôme Deschamps porte une robe de chambre rose bonbon et un bonnet d’âne, comme

celui de Louis Seigner autrefois. Dans sa demeure, Monsieur Jourdain découvre les arts
1/2
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et le savoir, tandis que Nicole sa servante (truculente Pauline Tricot) passe le balais sur le

plateau jusqu’à perturber la représentation. On se moque de lui, les danseurs lui

adressent des pieds de nez, mais le bourgeois est aux anges, tout comme Jérôme

Deschamps, dans son élément sur scène. Il nage dans le bonheur. Le comédien et

metteur en scène s’est entouré d’une sacrée bande de comédiens qui s’amusent comme

des fous. Les plus jeunes imposent un rythme d’enfer aux plus anciens comme Jean-

Claude Bolle-Reddat, irrésistible dans le rôle du maître de philosophie, coiffé d’une

perruque ébouriffante signée Cécile Krestchmar.

La mise en scène regorge de trouvailles avec des clins d’œil aux célébrissimes

Deschiens qui ont popularisé l’univers de Jérôme Deschamps. Lorsque Covielle

(Vincent Debost) et Cléonte (Aurélien Gabrielli) se sifflent des verres de vin à la chaîne,

on croit revoir François Morel et Olivier Saladin. Pendant le banquet offert en l’honneur

de Dorimène (Pauline Deshons), le cochon servi sur la table vit toujours. Jourdain sort

de ses entrailles des sachets de jambon sous vide que ses invités mangent agrémentés

de ketchup et de moutarde ! Jérôme Deschamps pousse à l’extrême le grotesque des

situations pour faire éclater le rire. Il finit par apparaître en Grand Mamamouchi sur son

balcon, encadré par de petits jets d’eau qui rappellent les grandes eaux de Versailles, ivre

de joie d’avoir pu endosser le rôle de sa vie.

Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr
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Le Bourgeois dansant. Jérôme Deschamps se glisse dans la peau
de Monsieur Jourdain.
A l'Opéra Comique, Jérôme Deschamps endosse avec malice et gourmandise le costume du
Bourgeois gentilhomme  . Tout en gardant l'esprit satirique et comique de la pièce, il lui offre une
nouvelle vie loufoque et truculente.

Sur une musique de Lully, les professeurs de musique et de danse, ainsi que leur ribambelle d'élèves, entrent
par une porte dérobée. Pas chassés, entrechats, ronds de jambes, ils investissent la scène. Trois petits tours,
et puis s'en vont. Ce préambule burlesque souligne la fatuité des personnages, juste ce qu'il faut pour les
rendre un brin ridicule, et donne le ton à la farce de Molière, revue par Jérôme Deschamps.

Comédie-ballet commandée par Louis XIV,  Le Bourgeois gentilhomme,  prenant comme prétexte de brocarder
les mœurs turques, dont le Roi Soleil n'avait que peu goûter l'affront, glisse insidieusement vers la satire.
Des bourgeois se rêvant seigneurs aux courtisans fats et imbus de leur supériorité, Molière égratigne ses
contemporains de manière à peine voilée. S'appuyant sur cette veine mordante, Jérôme Deschamps ne
cherche nullement à révolutionner le genre, mais bien à en affirmer la force caustique.

Usant de petits artifices, tous plus originaux et drôles les uns que les autres, il émaille sa mise en scène
classique autant que loufoque de savoureux effets, de fantaisistes anachronismes. Chaque entrée de
Monsieur Jourdain est soulignée par  l'Hymne à la joie  de Beethoven, musique choisie par Emmanuel Macron,
le soir de sa victoire à l'élection présidentielle. Les fureurs de Nicole, la servante effrontée, sont ponctuées
par les vapeurs s'échappant d'un fer à repasser.

Fidèle en tout point à l'esprit de Molière et de Lully, le créateur des Deschiens fusionne facétieusement art
dramatique, danse et chant. S'appuyant sur Marc Minkowski à la direction musicale et sur l'expertise des
Musiciens du Louvre, il redonne à cette œuvre majeure du répertoire, trop souvent galvaudée, sa finesse et
son énergie.

Aux costumes extravagants signés Vanessa Sannino, répond le décor épuré, mais inventif de Xavier
Deschamps. Face aux interprétations sobres, les chorégraphies imaginées par Nathalie van Parys tirent
sciemment sur le burlesque. Jérôme Deschamps se fonde sur ce jeu de miroirs et de contrastes très marqué,
pour extraire l'humanité et la poésie de cette farce baroque en cinq actes. Se glissant aussi dans la peau de
Monsieur Jourdain, il signe un spectacle d'un charme fou, un incontournable ce cette rentrée théâtrale, qui
a tant besoin d'une farce virtuose.

Le Bourgeois gentilhomme  de Molière. Mise en scène de Jérôme Deschamps. Du 28 septembre au 3 octobre
2020 à l'Opéra Comique.

Plus d'informations en suivant  ce lien  .

Tous droits réservés à l'éditeur DESCHAMPS 344869619
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Ovation pour le Bourgeois-Gentilhomme de 
Jérôme Deschamps 
Le 13 octobre 2021 par Bénédicte Palaux-Simonnet 

 
Et ce n’est qu’un début ! Après sa création à Montpellier, la tournée interrompue par les mesures 
sanitaires repart sur les scènes de France avec une ardeur redoublée. Idéal prologue aux festivités du 
400e anniversaire de la naissance de Molière (15 janvier 1622), ce Bourgeois Gentilhomme réalise un 
tour de force : unir génie théâtral, enchantement de la musique, charme de la danse, le tout 
« cousu » étroitement, comme le voulut le dramaturge, pour divertir le souverain, la cour et le 
public... jusqu’à aujourd’hui. Plus de dix minutes d’applaudissements soutenus, tous âges et cultures 
confondus, en témoignent ! 
Voici en effet retrouvées la spontanéité, la fraîcheur de la troupe de Pézenas tandis que le faste 
des  divertissements royaux est habilement suggéré. Exploitant des moyens matériels assez modestes 
avec une ingéniosité aussi brillante que drôle, la troupe réalise la fusion des arts (à commencer par la 
paradoxale dispute des Maîtres de musique, de danse, d’armes et de philosophie réglée au 
millimètre). En dépit de coupures (une partie du Ballet des Nations notamment), la beauté, l’énergie, 
l’élégance de la partition de Lully sont au rendez-vous. Mieux, elles participent de l’efficacité 
dramatique et dégagent une indicible poésie. 
C’est qu’ici « Les deux Baptistes », comme les désignait avec humour la Marquise de Sévigné, ont fait 
feu de tout bois. Lully jouant la comédie, Molière s’aventurant à chanter et danser. Dans le rôle du 
Muphti de la « Cérémonie turque », le compositeur emporté par sa fougue sauta même dans 
l’orchestre à travers un clavecin, faisant rire le roi aux éclats. Car cette comédie-ballet, à l’instar 
de Monsieur de Pourceaugnac créée l’année précédente, visait à délasser Louis XIV et la Cour après 
les longues journées de chasses en forêt de Chambord. Il ne s’agissait pas de faire l’éloge du « plus 
grand roi du monde » selon les termes des Prologues habituels mais de lui procurer simplement du 



plaisir…. Plaisir renouvelé à travers quatre siècles pendant lesquels, à la différence d’autres œuvres, la 
partition de Lully a été jouée sans aucune interruption. 
Certes, le thème des apprentissages d’un parvenu ridicule se prête à des interprétations trop souvent 
mutilées, historiques, tragiques, religieuses, grotesques ou extravagantes comme ce fut le cas 
récemment au Palais-Royal. C’est oublier qu’au Grand Siècle, on propose, on n’impose jamais. Telle 
est la perspective modeste et loyale adoptée ici par le metteur en scène. Aussi loin du Jourdain 
« gentillet » vu par les cuistres que de toute cérébralité exogène, le comédien incarne ici un 
personnage complexe, orgueilleux et touchant. Précédé, lors de chacune de ses entrées, par l’indicatif 
de l’Eurovision, clin d’œil à Marc-Antoine Charpentier, Jérôme Deschamps saute, danse, chante, 
irradie, entouré de comédiens de haut vol dont on admire le sens du « collectif ». Les quatre 
chanteurs et cinq danseurs (dont un acrobate que Lully aimait mêler à ses danseurs) se glissent 
naturellement -à l’exception d’un léger flottement chez l’un des chanteurs- dans les jeux de scène et 
une chorégraphie retaillée « sur mesure » (la célèbre Chaconne par exemple) due à Natalie van Parys. 
A première vue, les modestes effectifs instrumentaux placés dans la fosse, au regard de ceux utilisés 
par Lully, pouvaient faire craindre un son quelque peu anémique. Là aussi, l’ingéniosité et le sens du 
théâtre accomplissent des prodiges. A la tête de l’Académie des Musiciens du Louvre, David Dewaste 
tire un parti très dynamique et musical de sa formation de percussionniste. Veillant sur ses interprètes 
comme une poule sur ses poussins, il obtient une belle cohésion d’ensemble sans négliger nuances et 
contrastes aussi délicats que bien allants. Quelques gags (un cochon vivant offert en festin à la 
marquise d’où sortent saucisses, hot-dogs et jambon ; scène d’ivresse de Covielle et Cléonte) 
rappellent les Deschiens ; les décors et costumes qui hésitent entre « kitsch », poésie lunaire et farce, 
également. La commedia dell’arte n’est pas loin. 
Le chef de la troupe se plaît à rappeler à quel point il fut émerveillé lorsque, enfant, assis à côté de 
son grand-père, il applaudissait Louis Seigner, Jacques Charon, Robert Hirsch, Jean Piat ou Georges 
Descrière. A son tour, il fait vivre l’un de ces grands moments de théâtre que l’on n’oublie pas. 
Bénédicte Palaux Simonnet 
Caen, Théâtre, le 10 octobre 2021 
Crédits photographiques : Marie Clauzade 

 



 
L'actualité culturelle du Sud Est 

Jérôme Deschamps s'attaque au Bourgeois Gentilhomme 

Le Bourgeois ébaubi  

 
Difficile pour les Marseillais d’échapper à Molière en ce mois de novembre. 
Tandis que le Tartuffe de Macha Makeïeff a su rappeler à La Criée combien 
toute prédation sait se parer de séduction et d’éblouissement, Le Bourgeois 
Gentilhomme de Jérôme Deschamps, son collaborateur et compagnon de 
toujours s’est lui aussi fait remarquer à l’Opéra de Marseille. Chez l’une 
comme chez l’autre il fut question de cet émerveillement face à la possibilité 
d’une transcendance. De même que Madame Pernelle, à la solde du dévot 
jusqu’à l’extase vocale, s’exclamait « Je suis toute ébaubie, et je tombe des 



nues », le Monsieur Jourdain incarné brillamment par Jérôme Deschamps 
demeure sonné par la beauté des arts qu’il côtoie. Moins soucieux d’être 
anobli et donc de se rêver plus grand, ce Bourgeois-là se rêve ailleurs. 
L’ébaubi acteur est également un ébaubi metteur en scène, ravi de redonner 
naissance à la pièce dans sa version luxuriante d’Opéra-Ballet, porté par la 
musique de Lully : s’y succèdent ainsi des chanteurs remarquables –Jérôme 
Varnier, Vincent Lièvre Picard, Natalie Pérez et Lisandro Nesis- et des 
danseurs insufflant, sous la direction de Natalie van Parys, du panache et de 
l’humour aux chorégraphies de cour. De même que les comédiens en tout 
début de pièce, les Musiciens du Louvre pourront peiner, de par leur modeste 
effectif, à emplir toute la salle de l’Opéra. Mais le tout se révèle enlevé, porté 
par un sens du rythme et du comique à toute épreuve. Si bien qu’on ne voit 
pas les trois heures de spectacle passer. La distribution tient la dragée haute à 
ce Bourgeois pourtant bête de scène, en ne craignant jamais d’en rajouter. 
Ainsi, le maître de danse de Guillaume Laloux poussera son rôle jusqu’à une 
caricature aux relents homophobes, quand son Dorante s’avèrera bien plus 
efficace ; la Nicole de Pauline Tricot remporte quant à elle tous les suffrages 
lors des bravi. 
SUZANNE CANESSA 
Novembre 2021 
Le Bourgeois Gentilhomme a été joué du 18 au 20 novembre à l’Opéra de 
Marseille 
Photo © Marie Clauzade 
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 Le Bourgeois Gentilhomme de Jérôme 
Deschamps est de retour à Bordeaux 

18 JANVIER 2022 | PAR VICTORIA OKADA 
Le	Bourgeois	Gentilhomme	est	de	retour,	dans	la	mise	en	scène	de	Jérôme	Deschamps,	
au	Grand	Théâtre	de	Bordeaux.	Cette	production	date	de	2019	et	les	représentations	sur	la	
scène	de	l’Opéra	Comique	à	Paris	à	l’automne	2020	avaient	été	annulées	in	extremis	à	cause	
d’un	cas	de	Covid.	À	Bordeaux,	l’équipe	complète	évolue	autour	de	Monsieur	Jourdain,	
personnage	tenu	par	Deschamps	lui-même,	et	s’en	donne	à	cœur	joie	pour	le	plaisir	des	artistes	
et	des	spectateurs. 

  
© Marie Clauzade 

La partition de Lully intégralement interprétée 
L’année Molière est déjà bien entamée et les spectacles ne manquent pas. Pour 
l’occasion, cette production du Bourgeois	 Gentilhomme est l’une des premières à 
remettre la musique de la comédie ballet à sa juste place, car la partition de Lully y 
est intégralement interprétée. Dans la fosse, des membres des Musiciens	 du	
Louvre sous la direction de Thibault	 Noally jouent, avec beaucoup de finesse, sur 
instruments d’époque. L’effectif des cordes, fort éloigné des 24 violons du roi, semble 
bien adapté à la dimension du Grand Théâtre, même si par moments (comme lors de 
la cérémonie turque), un peu plus de consistance aurait été la bienvenue. 

Les éléments visuels festifs 
Tout comme la musique, la danse est bien représentée. Avec sa chorégraphie 
moderne, Nathalie	 Van	 Parys mêle harmonieusement des éléments de danse 
baroque qui vont de pair avec les costumes très colorés et pleins de fantaisies 
de Vanessa	Sannino. Les éléments visuels sont festifs et ravissent les yeux ; ils sont 
complétés par de petits « gags » (les chansons à boire et le cochon à la table) et les 
accessoires anachroniques (les objets de ménage avec lesquels Nicole est toujours en 
train de s’affairer) invitent au rire. En revanche, le décor unique est probablement le 
point faible de cette production. En effet, les murs qui limitent la scène et les espaces 
très restreints en hauteur (sur le côté jardin pour les chansons à boire, et sur le côté 



cour, avec les rideaux, afin d’exposer certains personnages… mais à quelle fin ?) 
donnent encore davantage le sentiment d’exiguïté des lieux. 

Les chanteurs et comédiens hétérogènes 
L’équipe de chanteurs est très hétérogène en raison de leurs techniques vocales. 
Parmi eux, la mezzo-soprano Natalie	Perez se démarque par son timbre splendide et 
l’élasticité de sa voix, et la basse Jérôme	Varnier, par son autorité musicale. Il en est 
de même pour les comédiens ; chez certains, le caractère intrinsèque de la voix ainsi 
que le fait d’être souvent vers fond de la scène ne met pas en valeur  leurs qualités. 
Néanmoins, Guillaume	 Laloux (le Maître de danse et Dorante) et Vincent	
Debost (Corville et le Maître d’armes) sont très appréciés avec leur jeu bien caractérisé 
et, surtout, une projection agréable. Les mouvements de danseurs dynamisent 
considérablement les scènes ; il leur arrive même de chanter… et aux chanteurs de 
danser. 
La présence de musique complète – ce qui constitue un vrai plaisir – rallonge le temps 
de la représentation malgré les nombreuses drôleries. Ou bien, est-ce justement ces 
drôleries, disparates et bigarrées, qui donnent la sensation de longueur ? 
Quoi qu’il en soit, le spectacle est jubilatoire, on y passe un bon moment… et c’est là, 
l’essentiel ! 
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Le Bourgeois gentilhomme
prend la clé Deschamps
Magnifique comédie-ballet de Molière, avec la musique de Lully en toile de fond, Le Bourgeois
gentilhomme sera à l'affiche de la Mac les 24 et 25 mars. Cet indémodable des planches est
habilement mis en scène par Jérôme Deschamps, qui redonne à la pièce tout son éclat et sa
jeunesse.

Demière comédie-ballet créée par Molière en
1670, Le Bourgeois gentilhomme est certaine
ment l'une de ses plus grandes pièces et un

chef d'œuvre du patrimoine français. Conçu pour
la cour du Roi-Soleil, ce spectacle mariant théâtre
et danse sur une musique composée par Lully
est un émerveillement qui fait le bonheur des pu
blics depuis 350 ans. Elle sera jouée à la Maison
des arts et de la culture, sur les planches de la
grande salle, les 24 et 25 mars prochains, à 20h.
Le Bourgeois gentilhomme raconte non seulement la
satire sociale du bourgeois se rêvant noble, mais éga
lement l'envie bien réelle d'un homme d'essayer de
se réinventer. Mise en scène par Jérôme Deschamps,
grande figure du théâtre tricolore et créateur des

Deschiens, cette interprétation saisit parfaitement
l'essence de Monsieur Jourdain, qui, poussé par
l'ennui et un sentiment d'insatisfaction, s'envole
tel Icare pour s'approcher d'une aristocratie qu'il
admire, mais qui ne l'acceptera jamais.
Dans sa note d'intention, le metteur en scène ré
sume : "II n'est pas celui qu'on croit, un ridicule sot
tement ambitieux, en appétit des honneurs, mais un
bourgeois qui s'ennuie et qui désire s'élever, quitter la vie
routinière qui l'ennuie, et devenir un 'homme de qualité'
par la culture. Ilrêve... Bien sûrjgnorant de cesmatières,
de leur contenu le plus simple, il n'en connaît que les
signes extérieurs qui l'attirent, etsa naiveté nous amuse.
Les autres rient de lui, on s'en moque, on le croit fou. II
rêve... Etje veux icifaire partager sa solitude au milieu

Nombre de mots : 806
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de ceux qui le dupent, son émerveïllement
devant le paradis qu'il croit voir naître
sous ses yeux. Et rêver... "
En nous divertissant beaucoup de
vant cette galerie de portraits phé
noménale, dans cette caricature de
gentilhommière imaginée par Mo
lière, surgissent irrésistiblement le
grotesque et la tendresse infinie de Jérôme Deschamps
pour les Deschiens, ces célèbres héros décalés de la
banalité. Pour cette nouvelle variation de la cultissime
comédie-ballet, accompagnée par les Musiciens du
Louvre et leur académie, Jérôme Deschamps est lui
même en scène, en habit de Monsieur Jourdain. II
jubile et prend bien soin des ambiguïtés hilarantes
de son personnage, autant qu'il nous régale de Tou
trance et du loufoque de cette société. Elle s'agite,
se trouble et se ruse elle-même dans des imbroglios
ahurissants. Et au centre de tout, cet homme riche
mais frustré par son ignorance qui désire, plus que
tout, devenir un "homme de qualité".
Kitsch dans sa préciosité de débutant, altemant naï
veté et caprice, humanité et grotesque, ce personnage

haut en couleur se prête bien sûr à la
farce, mais sous-tend aussi une satire
sociale efficace. Tout en se moquant
avec panache de la courtisanerie ver
saillaise dépeinte par Molière, Jérôme
Deschamps préfère insuffler de la
tendresse et de l'empathie au regard
que l'on porte sur ce Monsieur Jour

dain, empêtré dans son inculture maladroite. Un
spectacle pour rire en famille, où la joie d'applaudir
aux renversements des situations donne de la force
au plateau et à la salle... et un miroir tendu pour
mieux rire de certains de nos travers. ■>

Le Bourgeois gentilhomme
Comédie-ballet mise en scène par Jérôme Deschamps.
À la Mac (grande salle), les 24 et 25 mars, à 20h.

RÉSUMÉ DE L'HISTOIRE
Riche bourgeois, M. Jourdain entend acquérir les manières
des "gens de qualité". II décide de comrmander un nouvel

U
Les autres rient
de lui, on s'en
moque, on le
croit fou. II rêve...

u

habit, plus conforme à sa nouvelle condition, et se lance dans
l'apprentissage des armes, de la danse, de la musique et de
la philosophie, autant de choses qui lui paraissent indispen
sables à sa condition de gentilhomme. II courtise Dorimène,
une marquise veuve, amenée sous son toit par son amant, un
comte autoritaire qui entend bien profiter de la naïveté de M,
Jourdain et de Dorimène. Sa femme et Nicole, sa servante, se
moquent de lui, puis s'inquiètent de le voir aussi envieux, et
tentent de le ramener à la réalité du prochain mariage de sa
fille Lucile avec Cléonte. Mais ce dernier n'étant pas gentil
homme, M. Jourdain refuse cette union. Cléonte décide alors
d'entrer dans le jeu des rêves de noblesse de M. Jourdain, et,
avec l'aide de son valet Covielle, se fait passer pour le fils du
Grand Turc, II obtient ainsi le consentement de M. Jourdain,
qui se croit parvenu à la plus haute noblesse après avoir été
promu "Mamamouchi" lors d'une cérémonie supposément
turque burlesque organisée par les complices de Covielle,

Photos Marie Clauzade
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Théâtre au Radiant-Bellevue de Caluire : un 
bourgeois plus gentilhomme que jamais !

 
© Marie Clauzade 

•  16 MAI 2022 A 12:23  
•  PAR CAÏN MARCHENOIR 
Jérôme Deschamps joue et met en scène une version qui s’annonce 
grandiose du Bourgeois gentilhomme. Un spectacle musical coproduit 
par le Radiant et les Célestins que l’on verra enfin, après sa 
déprogrammation en 2020. 

C’est sans conteste le grand événement théâtral de ce mois de mai : la 
mise en scène de Jérôme Deschamps (le créateur des Deschiens avec 
Macha Makeïeff) d’une des plus emblématiques des comédies de 



Molière, Le Bourgeois gentilhomme. Une pièce qui sera jouée au Radiant 
afin de disposer d’une scène plus vaste encore que celle du théâtre des 
Célestins, coproducteur du spectacle. 

C’est en effet toute une machinerie théâtrale qu’a conçue le scénographe 
Félix Deschamps pour accueillir la troupe nombreuse de ce spectacle où se 
mêlent danseurs, chanteurs et musiciens, vêtus de délirantes perruques et 
affublés des costumes et maquillages hauts en couleur de Vanessa 
Sannino. 

La musique de Lully y tient une place prépondérante, elle est jouée avec 
des instruments d’époque (fin XVIIe) par des instrumentistes (Les 
Musiciens du Louvre) placés sous la direction de Marc Minkowski. 

 

Beauté onirique 

 

Jérôme Deschamps est très attaché à ce que cette comédie-ballet écrite 
par Molière et jouée pour la première fois le 14 octobre 1670 retrouve toute 
la beauté onirique qui la caractérise. 

L’argument en est simple, ainsi résumé par Jérôme Deschamps, qui 
interprète lui-même le rôle-titre : “C’est la journée où doivent se concrétiser 
les rêves d’un bourgeois de devenir un gentilhomme. Pour cela, il s’est cultivé 
et a longuement étudié. Il est à la fois touchant et drôle dans cette ambition 
de devenir noble. Mais attention, ce n’est pas un crétin. Il est sincère dans 
son désir de s’élever par la culture.” 

D’ailleurs, si Molière s’est emparé de ce sujet du bourgeois parvenu avec 
tout le brio et la vis comica qu’on lui connaît, il est parti d’une situation 
bien réelle. À l’époque, de nombreux hommes fortunés cherchaient à 
s’anoblir pour jouir de plus d’avantages et d’estime. 

Il y a donc bien un retour aux origines dans cette version de Jérôme 
Deschamps. Ce qui n’empêche aucunement la pièce de garder son 



irrésistible drôlerie. Et toute sa modernité : les parvenus qui cherchent à 
se hausser du col en mettant en avant leur vernis culturel sont loin d’avoir 
disparu ! 

 
 



 

Le Bourgeois Gentilhomme : Jérôme 
Deschamps superstar ! 

 
Copyright Marie Clauzade 
•  19 MAI 2022 A 16:31  
•  PAR MATHIEU THAI 
Jérôme Deschamps revêt les habits de Monsieur Jourdain et 
transforme cette comédie-ballet de Molière en un spectacle 
fantasque, dont il signe également la mise en scène dans une version 
intégrale. Celle-ci donne une part royale au créateur des Deschiens 
qui livre une véritable performance durant trois heures sur la scène 
du Radiant-Bellevue. 

Pour ceux qui ont baigné dans l’univers tendre et loufoque des Deschiens, 
ce spectacle leur procurera une saveur familière. Cette série, créée par 



Jerôme Deschamps et sa complice Macha Makeïeff, avait marqué la 
télévision des années 90 avec son ton décalé. 

Hasard du calendrier, on les aura vu tous deux, à la suite, s’emparer de la 
mise en scène de deux œuvres de Molière. Après le Tartuffe quelque peu 
baroque – et fort réjouissant – de Macha Makeïeff, transposé dans les 
années 60, que l'on a vu au TNP en mars dernier, c’est l’adaptation d’une autre 
pièce de Molière qui est proposée au Radiant-Bellevue, en coproduction 
avec les Célestins. 

 

Un désir irrépressible de divertir 

 

Ce Bourgeois Gentilhomme est, au fond, fidèle à ce que l’on connaît de 
Jérôme Deschamps. À savoir ce sens inégalé du spectacle, du loufoque, 
ainsi qu’un désir irrépressible de divertir, parfois à l’excès. Mais c’est 
probablement ce que le public, qui le suit et qui l’aime, attend de lui. 

D’autant qu’il ne manque jamais d’apporter à ses personnages cette 
touchante humanité qui inspire immanquablement la sympathie. 

 
Jérôme Deschamps (à gauche) incarne à merveille monsieur Jourdain  
© Marie Clauzade 



C’est ainsi le cas pour Monsieur Jourdain, personnage central du Bourgeois 
gentilhomme, que Deschamps incarne avec une forme de bonhommie et 
de naïveté. 

Un bourgeois qui rêve de grandeur et de noblesse et dont les flatteries 
grossières de l’entourage - qui cherche à profiter de sa richesse - font 
naître la promesse d’une existence de gentilhomme dans les sphères 
royales. 

Mais loin de se cantonner à un personnage orgueilleux, ce bourgeois, aux 
origines simples, devient profondément touchant. Dans ses aspirations 
maladroites à faire partie du grand monde, on rit de lui, mais toujours avec 
une forme de tendresse. 

 

Un plaisir immense à incarner le rôle 

 

Autour de lui, la troupe est au rendez-vous de cette ambitieuse adaptation. 
Tels les flagorneurs, qui apportent les rêves de monsieur Jourdain sur un 
plateau, les comédiens servent à merveille Jérôme Deschamps, en 
accentuant la centralité de son rôle, dont on sent qu’il a un plaisir immense 
à incarner, de bout en bout du spectacle qui dure trois heures. 

Le metteur en scène n’a d’ailleurs pas lésiné sur les moyens. D’ingénieux 
décors, de magnifiques costumes et la musique originelle de Lully, 
interprétée en direct par les musiciens du Louvre, donnent des airs de 
superproduction à cette comédie-ballet de Molière, qui est offerte de 
surcroît dans une rare version intégrale. 



 

© Marie Clauzade 

En définitive, et à défaut de révolutionner l'un des plus grands classiques 
du théâtre français, ce spectacle remplit parfaitement son contrat. Le 
plaisir, le rire et le divertissement sont au rendez-vous. Pour preuve, le 
public a offert une ovation au spectacle lors de la première ce jeudi au 
Radiant. 

Et comme il ne reste que quelques places d’ici dimanche 22 mai, on ne 
peut que vous conseiller de réserver rapidement ! 
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Journal

Le Bourgeois gentilhomme à l’Opéra de Marseille –
Molière, Lully et le roi Deschamps – Compte-rendu

Michel EGEA
Lire les articles >>
Plus d’infos sur Opéra de Marseille
 

À Marseille, le théâtre du Gymnase est désormais fermé pendant plusieurs années pour
de lourds travaux de réhabilitation. La première saison hors les murs vient de proposer le
Bourgeois gentilhomme à l’Opéra de Marseille, un lieu d’accueil idéal pour la comédie-
ballet de Molière mise en scène par Jérôme Deschamps et donnée en version intégrale
avec la musique originelle de Lully.
 
Théâtre, musique et danse : ce Bourgeois Gentilhomme est un spectacle total orchestré
par l’ex-directeur de l’Opéra-Comique, Jérôme Deschamps. Et où, mieux que dans un
opéra, pouvait-il s’installer pour prendre toute sa dimension ? Pour la circonstance, la
maison lyrique marseillaise avait retrouvé sa configuration normale, avec une fosse
remise à sa place et rehaussée pour accueillir les dix instrumentistes de l’Académie des
Musiciens du Louvre placés sous la direction de David Dewaste (le timbalier de
Musiciens du Louvre depuis une dizaine d’années).
 

https://www.concertclassic.com/intervenant/michel-egea
https://www.concertclassic.com/articles/109815
https://www.concertclassic.com/salles/opera-de-marseille
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Tout débute comme le veut l’histoire… La musique commence tandis que les lumières de
la salle s’estompent et que les derniers spectateurs (il y en avait plus de 1200 pour la
première) s’installent. Enlevée, sonnant parfaitement avec de belles couleurs, l’Ouverture
augure d’une soirée synonyme de dynamisme et humour.
Jérôme Deschamps propose un bourgeois certes benêt à souhait, mais plus attachant que
pathétique. Il veut tout apprendre, et surtout se cultiver, mais il ne possède pas les codes
et se laisse gruger par ceux qui l’entourent. Deschamps et sa troupe développent leur
humour sans outrance, revêtus des costumes superbement affriolants de Vanessa Sannino,
entre les gags qui font sourire et rire, comme l’entrée de Monsieur Jourdain aux accents
du Prélude du Te Deum de Charpentier ou les saucisses qui sortent du ventre du cochon
au moment du dîner réunissant Dorante, Dorimène, veuve plus que joyeuse, et Jourdain.
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Si Louis XIV avait commandé la pièce à Molière pour stigmatiser les candidats à
l’anoblissement sans cause et pour casser un peu sucre sur les têtes turques, l’auteur en a
profité pour soigner la gent féminine qu’il affectionnait. Jérôme Deschamps, dans sa mise
en scène, ne se prive pas d’enfoncer le clou en faisant d’une Lucile omniprésente,
idéalement interprétée par Pauline Gardel, une active défenseuse de l’amélioration de la
condition des femmes ; à ses côtés, la Madame Jourdain de Josiane Stoleru est la parfaite
représentante du bon sens du sexe dit faible, pieds sur terre, tête sur les épaules et
réalisme solide.

Avec la cérémonie du Turc et le ballet final, après l’entracte, instrumentistes, chanteurs et
danseurs ont l’occasion de briller, et ne la manquent pas. Menés par un David Dewante
très attentif à la cohésion scène-orchestre, les instrumentistes restituent la musique de
Lully avec élégance et profusion de timbres. Pour les solistes vocaux, Jérôme Varnier,
Vincent Lièvre-Picard, Natalie Pérez et Lisandro Nesis, le challenge était double :
s’intégrer totalement dans la comédie et ses facéties tout en soignant le chant. Mission
accomplie pour le quatuor. Quant au « Ballet des nations » conclusif, il durait une
cinquantaine de minutes au moment de la création (1670) ; Louis XIV et ses courtisans
en profitaient pour danser et se réjouir - et Lully, jouir… de son succès ! Pour cette
production, le ballet a été ramené à un petit quart d’heure, ce qui n’a pas empêché les
danseurs de ravir un public séduit, heureux et enthousiaste. A juste titre !

En tournée, ce Bourgeois gentilhomme promet de faire bien des heureux dans les
semaines et les mois à venir.
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Michel Egéa

Molière/Lully : Le Bourgeois gentilhomme – Marseille, Opéra, Opéra 18 novembre ;
reprises à Chambéry (26-29 novembre), Amiens (14-16 décembre 2021) Bordeaux (11-
21 janvier 2022), puis à Créteil en mars, au Havre et à Lyon, en mai prochain et à Paris
(Opéra-Comique) en mars 2023.
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Opéra	de	Marseille.	Jérôme	Deschamps	joue	et	met	en	
scène	’Le	bourgeois	gentilhomme’	dans	sa	version	avec	
ballet	:	Quand	les	Monty	Python	débarquent	chez	Molière	
vendredi	19	novembre	2021	
Créée	le	14	octobre	1670	devant	la	Cour	de	Louis	XIV	au	Château	de	Chambord	par	la	
troupe	de	Molière	«	Le	Bourgeois	Gentilhomme	»	est	l’exemple	parfait	de	la	comédie-
ballet	et	reste	l’un	des	seuls	chefs-d’œuvre	de	ce	genre	noble	qui	ait	mobilisé	les	
meilleurs	comédiens	et	musiciens	du	temps	(avec	Lully	notamment).	Le	succès	
qu’elle	remporta	immédiatement	est	sans	doute	lié	au	goût	des	contemporains	pour	
ce	qu’on	appelait	les	turqueries.	

	
Un Bourgeois burlesque en esprit de troupe emmené par un Jérôme Deschamps 
tellurique (Photo Marie Clauzade) 
L’Empire	ottoman	était	alors	un	sujet	de	préoccupation	universel	dans	les	esprits	et	on	
cherchait	à	l’apprivoiser.	L’origine	de	l’œuvre	est	d’ailleurs	tout	à	fait	originale	et	part	
d’un	fait	réel.	La	pièce	est	liée	au	scandale	provoqué	par	un	ambassadeur	turc	en	France.	
Une	affaire	qui	fit	grand	bruit	et	que	l’on	peut	résumer	ainsi	:	«	Lors	de	sa	venue	le	5	
novembre	1669	Louis	XIV	reçoit	Soliman	Aga,	un	envoyé	du	sultan	de	l’Empire	ottoman	
Mehmed	IV.	Le	Roi-Soleil	a	déployé	tout	le	faste	dont	il	est	capable	pour	impressionner	
l’ambassadeur	turc.	Son	brocart	d’or	est	tellement	couvert	de	diamants	qu’il	semblait	
"environné	de	lumière".	Pourtant,	au	sortir	de	la	réception,	l’invité	aurait	dit	à	des	
proches	:	"Dans	mon	pays,	lorsque	le	Grand	Seigneur	se	montre	au	peuple,	son	cheval	est	
plus	richement	orné	que	l’habit	que	je	viens	de	voir.	»	L’anecdote	fait	le	tour	de	la	Cour	et	
Louis	XIV,	piqué	au	vif,	cherche	un	moyen	de	ridiculiser	les	Turcs	dont	l’ambassadeur	a	
osé	ne	pas	être	ébloui	par	le	Roi-Soleil.	Ainsi	est	née	cette	farce	drôle,	et	trépidante	qui	
notons-le	n’est	que	très	rarement	donnée	dans	sa	version	intégrale	avec	ballet	et	
musiciens.	
Mon	royaume	pour	un	Mamamouchi	



Jérôme	Deschamps	avec	un	grand	respect	pour	la	partition,	s’est	attelé	à	la	tâche	et	
propose	à	l’Opéra	de	Marseille	jusqu’au	20	novembre	inclus	sa	vision	de	l’œuvre.	
Entouré	de	danseurs,	de	chanteurs,	et	des	membres	de	l’Académie	des	Musiciens	du	
Louvre	(en	partenariat	avec	le	Jeune	Orchestre	de	l’Abbaye	et	le	CRR	Paris)	emmenés	
par	le	chef	d’orchestre	David	Dewaste	dont	on	saluera	le	travail	de	haute	précision	dans	
l’équilibre	donné	à	chaque	pupitre,	le	metteur-en	scène	acteur	et	concepteur	du	
spectacle	apporte	sa	griffe	personnelle	à	l’œuvre.	Quant	à	son	personnage	Jérôme	
Deschamps	le	définit	ainsi	:	«	Il	n’est	pas	celui	qu’on	croit,	un	ridicule	sottement	ambitieux,	
en	appétit	des	honneurs,	mais	un	bourgeois	qui	s’ennuie	et	qui	désire	s’élever,	quitter	la	vie	
routinière	qui	l’ennuie,	et	devenir	un	"homme	de	qualité"	par	la	culture.	Il	rêve...	Bien	sûr,	
ignorant	de	ces	matières,	de	leur	contenu	le	plus	simple,	il	n’en	connaît	que	les	signes	
extérieurs	qui	l’attirent,	et	sa	naïveté	nous	amuse.	Les	autres	rient	de	lui,	on	s’en	moque,	on	
le	croit	fou.	Il	rêve...	Et	je	veux	ici	faire	partager	sa	solitude	au	milieu	de	ceux	qui	le	dupent,	
son	émerveillement	devant	le	paradis	qu’il	croit	voir	naître	sous	ses	yeux.	Et	rêver...		»	Mon	
royaume	pour	un	Mamamouchi	en	quelque	sorte.	
Un	héros	qui	demeure	un	ancien	enfant.	Jérôme	Deschamps	est	irrésistible	de	drôlerie.	Il	
illumine	de	son	talent	cette	super-production	où	l’on	notera	la	qualité	des	décors	confiés	
à	Félix	Deschamps	-artiste	lui-même	dont	on	a	salué	la	puissance	des	œuvres	exposées	à	
La	Criée-	et	la	beauté	visuelle	des	costumes	très	colorés	de	Vanessa	Sannino.	Il	se	
démultiplie,	réussit	à	imposer	une	véritable	troupe	unie	dans	le	texte	qu’ils	interprètent	
en	artisans	du	théâtre	(c’est	un	compliment),	et	par	les	mouvements	fort	nombreux	de	la	
mise	en	scène	assez	exaltée	et	très	exaltante.	
Comme	toujours	quand	il	monte	un	spectacle	Jérôme	Deschamps	l’agrémente	de	
trouvailles	de	son	cru	qui	semblent	voyager	du	côté	des	Deschiens	qu’il	fonda	avec	
Macha	Makeïeff	en	2003,	et	qui	ici	ne	sont	pas	sans	rappeler	l’univers	des	Monty	Python.	
Moment	hilarant	quand	Monsieur	Jourdain	finit	de	tuer	le	cochon	présenté	dans	un	large	
plat	et	où,	en	lui	ouvrant	le	ventre	apparaissent	des	saucissons	prêts	à	être	mangés	ainsi	
que	des	tranches	de	jambon	lyophilisés	sous	cellophane	avec	tube	de	ketchup	et	de	
mayonnaise	sortant	là	aussi	des	entrailles	de	l’animal.	
On	rit	aussi	beaucoup	aux	scènes	champêtres	où	on	voit	apparaître	moutons	et	autres	
animaux	ainsi	qu’un	cheval	avec	balai	de	bois	comme	les	enfants	en	utilisent	quand	ils	
jouent	aux	chevaliers.	C’est	drôle,	coloré,	agencé	avec	une	évidente	inventivité	Monsieur	
Jourdain	apparaissant	de	temps	en	temps	à	la	fenêtre	d’un	décor	surplombant	la	scène.	
Du	beau	travail,	de	l’enthousiasme	pour	un	spectacle	festif	qui	tout	en	malmenant	les	
codes	de	la	logique	rationaliste	demeure	d’une	fidélité	absolue	aux	intentions	scéniques	
de	Molière.		
Jean-Rémi	BARLAND	
A	l’Opéra	de	Marseille,	jusqu’au	20	novembre	inclus	à	20	heures	-	plus	d’info	et	
réservations	:	lestheatres.net	
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1er avril 2020
L’aire libre de Jérôme Deschamps / L’aire libre webradio

Ecouter le podcast : ici

https://lacomediedeclermont.com/saison19-20/webradio/
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20 juin 2019
Europe 1 / Le journal de 7h

Ecouter le podcast à partir de la minute 7:26 : ici

Le journal de 7h - 20/06/2019

europe1.fr/emissions/Les-journaux-de-la-redaction/le-journal-de-7h-20062019-3905545

07h29, le 20 juin 2019

8:56

Les journaux de la rédaction est une chronique de l'émission La matinale d'Europe 1 - Le

6h - 9h30diffusée le jeudi 20 juin 2019

Chaque jour, retrouvez le journal de 7h de la rédaction d'Europe 1 pour faire le tour

de l'actu.
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https://www.europe1.fr/emissions/Les-journaux-de-la-redaction/le-journal-de-7h-20062019-3905545
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20 juin 2019
L’Invité culture / Carmen Lunsmann

Ecouter le podcast : ici

http://www.rfi.fr/fr/emission/20190621-acteur-metteur-scene-jerome-deschamps
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19 juin 2019
Passion classique / Olivier Bellamy

Ecouter le podcast : ici

Date : 19/06/2019
Heure : 11:38:08
Journaliste : Gabrielle Seux

www.radioclassique.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Jérôme Deschamps endosse le costume loufoque du Bourgeois
Gentilhomme de Molière

Après l’École de la Rue Blanche puis le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, Jérôme
Deschamps entre à la Comédie Française, puis dirige un temps l’Opéra-Comique auquel il redonne un
rayonnement international.
Ce soir dans  Passion Classique  , Jérôme Deschamps nous parle du projet exceptionnel qu’il porte avec le
chef d’orchestre Marc Minkowski : remettre le  Bourgeois Gentilhomme  de Molière sous les feux de la rampe
avec une mise en scène à la fois classique et loufoque dans sa version comédie-ballet…

Le  Bourgeois gentilhomme  de Deschamps parvient dans le respect des œuvres de Molière et Lully à une
alchimie assez brillante entre danse, art dramatique, chant et musique, avec les Musiciens du Louvre dirigés
par Marc Minkowski. Cette comédie-ballet a une place à part dans la carrière de Jérôme Deschamps : l’œuvre
est une de celles qui a suscité sa passion pour le théâtre… et qui provoque aujourd’hui chez le public une
myriade d’émotions, de rires et de sentiments grandioses !

Le  Bourgeois gentilhomme  mis en scène par Jérôme Deschamps sera joué dès aujourd’hui jusqu’ au 23 juin
à l’Opéra de Versailles et repris en juin 2020 à l’Opéra-Comique à Paris.

Tous droits réservés à l'éditeur DESCHAMPS 329924122

https://player.acast.com/passion-classique/episodes/5d0a7072c0dd940831ef7328
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17 juin 2019
France musique / Lionel Esparza

Ecouter le podcast : ici

La Clé Deschamps, avec Jérôme Deschamps et le Trio
Zadig

francemusique.fr/emissions/classic-club/la-cle-deschamps-avec-jerome-deschamps-et-le-trio-zadig-72945

Ce soir le metteur en scène Jérôme Deschamps et le Trio Zadig sont les invités du Classic

Club, c'est en direct et en public depuis l'Hôtel Bedford à Paris.

Jérôme Deschamps (2014), © Getty / Raphael GAILLARDE/Gamma-Rapho

A la table des invités :

Jérôme Deschamps (metteur en scène) qui met en scène et interprète avec sa

Compagnie Le Bourgeois Gentilhomme de Molière / Lully à l'Opéra Royal de

Versailles du 19 au 23 juin, avec aussi les solistes de l'Académie des Musiciens du

Louvre et Marc Minkowski à la direction musicale.

Le Trio Zadig : Boris Borgolotto (violon), Marc Girard Garcia (violoncelle) et Ian

Barber (piano) qui font paraître un disque sur le label Fuga Libera, intitulé

Something in Between.
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https://www.francemusique.fr/emissions/classic-club/la-cle-deschamps-avec-jerome-deschamps-et-le-trio-zadig-72945
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9 juin 2019
France Inter / Le journal de 8h

Ecouter le podcast à partir de la minute 8:15: ici

L'émotion nationale dans le monde maritime après la
disparition des 3 sauveteurs des Sables d'Olonne.

franceinter.fr/emissions/le-journal-de-8h-du-week-end/le-journal-de-8h-du-week-end-09-juin-2019

Du théâtre avec un Bourgeois Gentilhomme en comédie ballet mis en scène par Jérôme

Deschamps à Montpellier. Une comédie ballet dans laquelle l'inventeur de la Familles

Deschiens a même tenu à incarner le rôle de Mr Jourdain.

1/1

L'émotion nationale dans le monde maritime après la
disparition des 3 sauveteurs des Sables d'Olonne.

franceinter.fr/emissions/le-journal-de-8h-du-week-end/le-journal-de-8h-du-week-end-09-juin-2019

Du théâtre avec un Bourgeois Gentilhomme en comédie ballet mis en scène par Jérôme

Deschamps à Montpellier. Une comédie ballet dans laquelle l'inventeur de la Familles

Deschiens a même tenu à incarner le rôle de Mr Jourdain.
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https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-8h-du-week-end/le-journal-de-8h-du-week-end-09-juin-2019
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