
Le festival du mois Molière, ou l’art de faire rire 

les enfants 
 

 
Du 1er au 30 juin, Versailles accueille le festival 
du Mois Molière. 400 ans après la naissance du 
dramaturge, ses pièces résonnent encore auprès 
des enfants. Des metteurs en scène racontent 
comment concilier rire et réflexion pour petits 
et grands d’aujourd’hui autour de grands 
classiques de la littérature, comme les contes 
d’Andersen ou L’Avare de Molière.  
 

 
“Libérée, délivrée”. Sur la scène de l’Université Ouverte de Versailles, les trois comédiens du 

spectacle Andersen! déclenchent l’hilarité des enfants et de leurs parents ou grands-parents présents 

dans la salle en citant la chanson phare du célèbre film La Reine des Neiges de Disney. Un clin d’œil 

à la différence entre l’adaptation hollywoodienne et le conte original de Hans-Christian 

Andersen. “La reine des neiges est devenue une histoire à l’eau de rose de deux sœurs, alors qu’elle 

était à l’origine le voyage initiatique de deux enfants vers l’âge adulte”, commente Alice 

Raingeard, metteuse en scène et comédienne de la Compagnie du Néant, habituée au Mois Molière 

après avoir grandi à Versailles et s’y être produite avec Les Contes de Perrault, de Guillaume de 

Moura. 

Chaque année durant le festival, les troupes de Versailles s’efforcent d’initier les plus jeunes au 

théâtre, un art vivant qui leur permet de découvrir le monde de façon ludique. Créé par le maire 

actuel de la ville, François de Mazières, cette 26e édition a une saveur particulière puisqu’elle fête 

les 400 ans de la naissance du dramaturge. L’occasion de redécouvrir les pièces de théâtre centrales 

du répertoire de Molière, mais également des œuvres peu connues du public : L’impromptu de 

Versailles, pièce dans laquelle Molière se met lui-même en scène pour répondre à la critique, ouvre 

ainsi le festival cette année.  
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Porter les valeurs de solidarité 
C’est aussi l’occasion de remettre en avant auprès des enfants les 

valeurs de solidarité et de respect portées par le conte original, et qui 

sont plus que jamais d’actualité dans une société divisée. “Le théâtre a 

toujours eu une dimension éducative. La tragédie éduquait les nobles, 

les comédies éduquaient le peuple”, explique Alexandre Abbas. Metteur 

en scène, il a fondé la compagnie versaillaise des Marionnettes 

Dell’Arte en 2019 lorsqu’on lui a demandé “Que ferais-tu si tu gagnais 

l’Euromillion ?”. La question a ravivé sa passion de toujours pour le 

spectacle de marionnettes et l’a convaincu de quitter son poste au sein 

d’une grande entreprise américaine pour créer sa troupe. Cette 

dimension éducative se retrouve avec les ateliers menés dans les 

collèges par la Compagnie du Néant. Les comédiens d’Andersen! font 

découvrir aux enfants la technique des papiers coupés de l’écrivain. 
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Puisque le théâtre est selon Alice Raingeard “indispensable pour ouvrir les esprits, pour rendre les 

enfants plus tolérants et les distraire”, elle a choisi dans Andersen! de conserver les histoires 

originales de quatre contes de l’écrivain danois : La Petite fille aux allumettes, La Princesse au petit 

pois, Les habits neufs de l’Empereur et La Reine des neiges. Ici, pas question de simplifier les 

contes “jusqu’à les édulcorer complètement”, ce que déplore la metteuse en scène, et prendre le 

risque de changer le message transmis à la fin de l’histoire. La Reine des neiges est reprise pour 

parler du passage à l’âge adulte, La princesse au petit pois montre qu’il ne faut pas se fier aux 

apparences, et La petite fille aux allumettes raconte la misère sociale, le manque d’affection d’une 

enfant pauvre et la mort. Avec Les Habits neufs de l’Empereur, les comédiens témoignent de 

l’importance de l’honnêteté et de la simplicité face aux mensonges et faux-semblants. La volonté de 

la Compagnie du Néant est alors d’utiliser les contes d’Andersen, vieux de près de 200 ans, pour 

enseigner aux enfants des valeurs actuelles et indispensables au développement de l’enfant. La mise 

en scène comique et le fait que les acteurs s’adressent directement aux enfants favorisent la 

transmission.  

 

Donner du sens au théâtre pour enfants 
Les personnages de L’Avare de Molière, version marionnettes © Compagnie Les Marionnettes Dell’Arte 

“On dit que jouer du répertoire de façon classique, c’est du vu et revu. 

Peut-être, mais moi je ne l’ai jamais vu”, explique Alexandre Abbas. Pour 

lui, cette édition du mois Molière a été l’occasion parfaite pour proposer 

une pièce classique aux enfants. Habituée à des pièces du répertoire 

classique Guignol, La compagnie des Marionnettes Dell’Arte a monté pour 

la première fois une œuvre de Molière, L’Avare, à l’occasion du festival. Le 

théâtre pour enfants remplit ainsi une fonction “d’éveil à la culture classique” selon les propos du 

metteur en scène, dont le public versaillais est très demandeur. Mais jouer une pièce classique 

comme L’Avare auprès des enfants est un véritable défi, à commencer par l’adaptation du texte. Il 

faut parler aux enfants et passer d’une pièce de théâtre à un spectacle Guignol de marionnettes, art 

de la compagnie d’Alexandre Abbas. 

La première étape est celle de couper : sur les 15 jours de préparation de la pièce, 9 ont dû être 

consacrés à couper, recouper, puis réécrire pour maintenir des ponts dramaturgiques. L’adaptation 

d’un texte vieux de 400 ans requiert aussi de revoir les personnages. La compagnie a ainsi 

transformé les “personnages gris qui font des nœuds dans le cerveau des enfants” en personnages 

manichéens, qui sont mieux compris. Et dans L’Avare, “tous les personnages sont gris” à 

commencer par Valère, l’intendant, qui a donc été séparé en deux personnages dans l’adaptation. 

D’un côté, Valère l’amoureux gentil et de l’autre, l’intendant méchant.  
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Divertir deux publics en simultané 
Le théâtre pour enfants n’est pas “un simple divertissement qui les 

fait rire”. Il se met au service du bien-vivre ensemble et crée du lien 

social. Alexandre Abbas cite en exemple la ville de Tomblaine en 

Meurthe-et-Moselle qui a créé son festival Aux Actes Citoyens il y a 

près de 30 ans, pendant lequel il crée des ateliers de théâtre pour les 

enfants. À l’entendre, le théâtre pour enfants revêt une dimension éducative forte, puisqu’il forge les 

adultes de demain, par exemple en apprenant aux enfants à rester attentifs pendant une pièce d’une 

heure. “Le théâtre de marionnettes est souvent l’occasion de la première rencontre des enfants avec 

le théâtre. Cela leur apprend à être responsables”, souligne Alexandre Abbas. 
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La mise en scène d’une pièce pour enfants nécessite 

aussi de concilier retranscription fidèle des classiques et 

adaptation qui plaît aux enfants. Alexandre Abbas sait 

faire rire les enfants. “Je connais les ficelles qui 

fonctionnent, les gags du répertoire classique qui font 

rire les enfants à chaque fois”. Les marionnettes sont 

particulièrement adaptées puisqu’elles “fascinent les 

enfants”. Chaque spectacle débute par une apparition 

d’Arlequin. Les enfants rient “dès ce moment-là”. Au 

contraire, dans Andersen!, les acteurs accentuent 

mimiques et paroles pour déclencher les rires des dizaines d’enfants installés dans les sièges de 

l’Université Ouverte de Versailles. Un objectif qui paraît simple de l’extérieur tant l’hilarité est 

généralisée dans le public. Pour Alice Raingeard, jouer devant des enfants représente un challenge 

supplémentaire. “Les enfants n’ont pas le filtre de la politesse, et il faut réussir à capter leur 

attention pendant une heure”, explique-t-elle. Pourtant, elle est ravie de voir des enfants assister à 

un spectacle : “Le théâtre est un art vivant qui attire et qui attirera toujours les enfants”.  

 

Pourquoi les marionnettes fascinent-elles les enfants ? 
« Les marionnettes font sourire, elles entrent en résonance avec l’humain. Je ne saurais pas 

vraiment expliquer.” Le succès d’une pièce auprès des enfants vient surtout d’une histoire qui leur 

parle, agrémentée de gags, décrit Alexandre Abbas. La compagnie des marionnettes Dell’Arte 

réemploie les gags du répertoire classique Guignol pour chacune de ses pièces. Les marionnettes 

sont particulièrement adaptées pour ces gags car “elles peuvent faire ce que l’humain ne peut pas, 

comme disparaître subitement de la pièce.” Ces gags sont même essentiels : puisque le visage des 

marionnettes est figé, il faut accentuer les émotions et le ton de la voix pour toucher la sensibilité 

des enfants. 

Mais s’il s’agit de faire rire les enfants, le théâtre doit aussi s’adresser à leurs parents. Séduire en 

même temps ces deux publics est tout un art. Les parents vont être satisfaits s’ils voient “l’euphorie 

de leurs enfants” selon Alexandre Abbas. Ils le sont également si l’adaptation est “culturellement 

intéressante” et garde “un petit bout de Molière”. Le Mois Molière est unanimement considéré 

comme un événement familial et convivial, où les troupes amateures et professionnelles se côtoient, 

et où le public partage un moment de joie avec les comédiens. Comme l’explique Alice 

Raingeard, “les gens ont besoin du vivant, ils ont besoin de respirer en même temps que les autres, 

particulièrement après le Covid.” Le théâtre est alors une “respiration entre les artistes et le public, 

c’est donner et recevoir”.   
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