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« Molière dans le Parc »

L’AMOUR
MÉDECIN

de Molière

adaptation de Sylvain Sabatié
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« Il vaut mieux mourir selon les règles que de réchapper contre les règles. »

Source : Fâcheux Théâtre
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LE SPECTACLE

Source : Fâcheux Théâtre
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L’AMOUR MÉDECIN
Une production du Fâcheux Théâtre

Synopsis

La jeune Lucinde est atteinte depuis quelque temps d’une grande tristesse, que rien ne
semble pouvoir faire passer. Sganarelle, son père, est désespéré. C’est pourquoi, afin de la
soigner, il fait appel à des médecins… Et si ceux-ci n’y pouvaient rien et qu’en fait, c’était
l’amour qui expliquait ce chagrin ? Et si seul un mariage avec Clitandre pouvait guérir
Lucinde ? Alors que Sganarelle ne veut rien entendre, les amants sont eux déterminés à
s’aimer…

Équipe de création

Texte : Molière
Mise en scène : Sariana Monette-Saillant
Adaptation : Sylvain Sabatié
Conseil dramaturgique : Mishka Lavigne
Costumes, décor et accessoires : Andrée-Ève Archambault
Assistance à la mise en scène : Pascale Lemay
Direction de production : Kyle Ahluwalia

Interprétation

Sganarelle : David Bélizaire
Lucide, etc. : Virginie Houët
Lisette, etc. : Sébastien Lajoie
Clitandre, etc. : Sylvain Sabatié

Remerciements

Photos : Martin Cadieux
Communications : Louis-Philippe Roy (Théâtre du Trillium)
Partenaires : Ville de Gatineau, Théâtre la Catapulte, Théâtre de Dehors, Théâtre du Trillium.

Source : Fâcheux Théâtre
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LES STATISTIQUES

Source : Fâcheux Théâtre
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Représentations en auto-diffusion
Lieu :
Parc Fontaine
120, rue Charlevoix
Gatineau (QC)

Représentations :
Jeudi 19 juillet 2018, 19 h 30
Vendredi 20 juillet 2018, 19 h 30
Samedi 21 juillet 2018, 19 h 30
Jeudi 26 juillet 2018, 19 h 30
Vendredi 27 juillet 2018, 19 h 30
Samedi 28 juillet 2018, 19 h 30

//
//
//
//
//
//

Assistance* :
150
130
190
125
150
115

Total :

860 spectateurs

* Comme il n’y avait pas de billets distribués, nos bénévoles comptaient les spectateurs,
mais il était difficile d’avoir un chiffre absolument exact. Nous avons donc arrondi.

Représentation en « tournée »
Lieu :
Parc Sainte-Thérèse
113, rue Sainte-Thérèse
Gatineau (QC)

Représentations :
Dimanche 29 juillet 2018, 19 h

//

Assistance :
80

Source : Fâcheux Théâtre
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QUELQUES EXTRAITS
DE LA CRITIQUE

Source : Fâcheux Théâtre
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« [L]a troupe des “Fâcheux” joue avec un merveilleux sens de
fantaisie, de liberté corporelle et de fraîcheur, grâce aux quatre
comédiens et à une mise en scène débridée de la très douée
Sariana Monette-Saillant. »
« Voici le troisième spectacle présenté en été par les Fâcheux,

une troupe de la scène francophone qui cherche à divertir tous
les publics, mais qui souhaite aussi mener une recherche de
fond sur l’œuvre de Molière, sa dramaturgie, sa vision du jeu, sa
forme de parodie, sa réflexion critique (politique et sociale), sur
la manière dont il intègre à la scène les théâtres populaires de
son époque, assortis d’une réflexion critique sur sa propre
société. »

« Il faut noter aussi l’excellent adaptation réalisé par Sylvain

Sabatié qui garde des éléments linguistiques et le rythme de
l’original, tout en intégrant des situations, des références, du
vocabulaire, tels que des renvois tout à fait modernes ponctués
de barbes critiques qui visent l’actualité québécoise. En
somme, un moment de grande joie et de plaisir pour les petits
et les grands. »

– Alvina Ruprecht, Cercle des critiques de la Capitale –

Source : Fâcheux Théâtre
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QUELQUES
COMMENTAIRES DU PUBLIC

Source : Fâcheux Théâtre
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« Un très beau projet. »
– Une spectatrice –

« Belle sortie […] : une pièce amusante de Molière mise au goût

du jour et personnalisée localement. Nous avons souvent souri,
voire ri ! Une belle pièce de 50-60 minutes qui égaye votre
soirée. »

– Un spectateur –

« Quel bon spectacle ; drôle, léger et si bien exécuté. Vraiment

on s’y amuse. Bravo aux comédien.ne.s et à l’équipe de
création. La température était de la partie, idéal ; 15 minutes
après le show, coup de théâtre, la pluie. J’ai hâte à votre
prochain spectacle. »

– Une spectatrice –

« Quelle belle expérience ! Merci aux comédiens et à votre
équipe pour ce beau moment. »
– Une spectatrice –

Source : Fâcheux Théâtre
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L’AFFICHE ET LE CARTON
PROMOTIONNEL

Source : Fâcheux Théâtre
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AFFICHE
Format 11 po. x. 17 po.

Source : Fâcheux Théâtre
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CARTON PROMOTIONNEL

Source : Fâcheux Théâtre
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LA LISTE DE LA COUVERTURE
MÉDIATIQUE

Source : Fâcheux Théâtre
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• Jeudi 5 juillet 2018

Le Pressoir
Entrevue avec Sylvain Sabatié
Cindy Savard
Lien : https://www.lepressoir.ca/la-presse/2018/7/5/molire-dans-le-parc-la-tradition-sepoursuit-au-parc-fontaine-

• Dimanche 15 juillet 2018

Radio-Canada // Téléjournal Ottawa-Gatineau
Direct au Téléjournal d’Ottawa-Gatineau
Lien : https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-ottawa-gatineau/site/segments/
reportage/79876/theatre-stephane-marie-eve-culturelle

• Mercredi 18 juillet 2018

Radio-Canada Première // Sur le vif
Entrevue avec Sariana Monette-Saillant et Sylvain Sabatié
Karine Lessard
Lien : https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/sur-le-vif/episodes/411694/audio-fildu-mercredi-18-juillet-2018/12

• Mercredi 18 juillet 2018

La Revue
Entrevue avec Sylvain Sabatié
Marie-Pier Lecuyer

Source : Fâcheux Théâtre
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• Jeudi 19 juillet 2018

Radio-Canada // Tout inclus
Entrevue avec Sylvain Sabatié
Jean-François Chevrier
Lien : https://ici.radio-canada.ca/tele/tout-inclus/site/segments/reportage/80528/molieredans-le-parc

• Samedi 21 juillet 2018

Le Droit
Article
Anicée Lejeune
Lien : https://www.ledroit.com/arts/spectacles-et-theatre/moliere-a-lombre-des-arbrese79272717639b8b2ca56030fab565413

• Mardi 31 juillet 2018

Cercle des critiques de la Capitale
Critique
Alvina Rupretch
Lien : http://capitalcriticscircle.com/lamour-medecin-moliere-fait-un-joyeux-retour-au-parcde-la-gatineau/

Source : Fâcheux Théâtre
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QUELQUES ARTICLES

Source : Fâcheux Théâtre
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CERCLE DES CRITIQUES DE LA CAPITALE – « L’Amour
médecin : Molière fait un joyeux retour »
Critique d’Alvina Rupretch
Le mardi 31 juillet 2018
Lien : http://capitalcriticscircle.com/lamour-medecin-moliere-fait-un-joyeux-retour-au-parc-de-lagatineau/

L’Amour médecin de
Molière, Mise en scène de
Sariana Monette-Saillant. Ce
nouveau volet de « Molière
[dans le Parc] » est une
production du Fâcheux
Théâtre présentée au parc
Sainte-Thérèse à Gatineau.
L’Amour médecin, une
comédie ballet de Molière
très populaire à la cour mais
Molière s’inspire surtout des
types qui sont représentés
Sylvain Sabatié – en faux médecin.
par les masques de la
Commedia dell’arte. Cette
production date de 16[65]. Représentée pour la première fois par la Troupe du roi à
Versailles, elle fut reprise souvent depuis et ce soir à Gatineau, la troupe des « Fâcheux » joue
avec un merveilleux sens de fantaisie, de liberté corporelle et de fraîcheur, grâce aux quatre
comédiens et à une mise en scène débridée de la très douée Sariana Monette-Saillant. Ils ont
abandonné les masques, mais le jeu a bien compensé l’absence de ces visages figés qui
affirment l’identité de tous les personnages d’origine italienne en déplaçant leurs
interprétations sur l’ensemble du corps !
Voici le troisième spectacle présenté en été par les Fâcheux, une troupe de la scène
francophone qui cherche à divertir tous les publics, mais qui souhaite aussi mener une
recherche de fond sur l’œuvre de Molière, sa dramaturgie, sa vision du jeu, sa forme de
parodie, sa réflexion critique (politique et sociale), sur la manière dont il intègre à la scène les
théâtres populaires de son époque, assortis d’une réflexion critique sur sa propre société. Sa
parodie du père tyrannique Sganarelle et des médecins du roi est féroce et nous tient en
haleine dès le début par le rythme du jeu, par la manière dont Sganarelle (David Bélizaire)
manipule les traits de son visage et la flexibilité de son corps mis en évidence autant par les
jeux textuels que par la qualité de sa voix.
Source : Fâcheux Théâtre
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Il faut noter aussi l’excellent adaptation réalisé par
Sylvain Sabatié qui garde des éléments linguistiques
et le rythme de l’original, tout en intégrant des
situations, des références, du vocabulaire, tels que
des renvois tout à fait modernes ponctués de barbes
critiques qui visent l’actualité québécoise. En somme,
un moment de grande joie et de plaisir pour les
petits et les grands.
Rapidement donc, il s’agit de Sganarelle, père de
Lucinde, personnage type hérité de la tradition de la
Commedia dell’arte dont le jeu explosif et
époustouflant de David Bélizaire était excellent. Ce
père tyrannique, désespéré, jaloux, possessif et
délirant, s’inquiète de l’étrange maladie qui s’est
accaparé de sa fille Lucinde. Virginie Houët, la
comédienne […] se transforme sans cesse avec brio
grâce à son recours aux multiples costumes, aux
grimaces, aux grognements, aux changements de
voix et de tout son appareil physique et vocal associé
au jeu de la Commedia. Les jeux de cache-cache sous les arbres devenus des coulisses en
plein parc permettent aux comédiens de se rhabiller et se déshabiller sous le feuillage des
arbustes au fond de la scène alors que la musique secondaire ainsi que le cliquetis des
sabots du cheval de Clitandre sont assurés par une jeune femme assise [Pascale Lemay,
l’assistante à la mise en scène] sur la pelouse un peu à l’écart du jeu. Une trouvaille très
astucieuse.
Sganarelle, enragé par le comportement de sa fille qu’il persiste à ne pas écouter, convoque
quatre médecins pour en savoir plus sur son étrange maladie. Il écoute attentivement tous les
conseils de ce groupe de « spécialistes » dont ceux de Lisette, la vieille servante jouée par
Sébastien Lajoie, le personnage qui devient le modèle même du franc parler de la servante
chez Molière. Elle a la parole quasi libre, toute absence de scrupules, de honte, de
bienséances. Elle joue un rôle important dans le dénouement de cette situation que le père
refuse comprendre.. Clitandre (Sylvain Sabatié), l’amant de Lucinde déguisé en faux médecin,
rend le jeu encore plus piquant puisqu’avec l’appui de la servante Lisette et la fille de
Sganarelle, ils arrivent à dévaliser le père de son bien. Faut-il avoir pitié du pauvre père pris
dans ce piège ? Rien n’est moins évident puisque Sganarelle obtient exactement ce qu’il
mérite !
Toutefois, c’est surtout le jeu qui attire le spectateur actuel. Rythmé, stylisé, enlevé, ces quatre
comédiens font bonne équipe avec les costumes et accessoires (d’Andrée-Ève Archambault)

Source : Fâcheux Théâtre
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à l’appui et l’œil perspicace [de la metteuse] en scène Monette-Saillant qui assure
l’orchestration de l’ensemble.
Surtout nous nous réjouissons du portrait de ces médecins snobs, bavards, indifférents aux
malades, qui proposent toutes sortes de remèdes farfelues, les uns en désaccord avec les
autres. Leurs discussions sont ponctuées d’intermèdes chantés et joués, selon la tradition de
la comédie ballet de Molière alors que les chansons sont bien modernes. La version de
Blowing in the Wind (en anglais) et d’autres chansons qui font danser telles que I like to
Move it Move it…
L’Amour médecin devient un divertissement délicieux pour toute la famille !

Source : Fâcheux Théâtre
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LE DROIT – « Molière à l’ombre des arbres »
Article d’Anicée Lejeune
Le samedi 20 juillet 2018
Lien : https://www.ledroit.com/arts/spectacles-et-theatre/moliere-a-lombre-des-arbrese79272717639b8b2ca56030fab565413

L’Amour médecin de Molière, présenté gratuitement au parc Fontaine, met en vedette
Houët, Sébastien Lajoie, David Bélizaire et Sylvain Sabatié. Photo : © Martin Cadieux.

Après le succès qu’a connu l’année passée Molière dans le parc, le Fâcheux théâtre
réitère son initiative de théâtre en plein air. Cette fois-ci la petite troupe revisite,
toujours au parc Fontaine, L’amour médecin du dramaturge français de la cour de
Louis XIV.
À la surprise de l’instigateur du projet et directeur artistique du Fâcheux Théâtre, Sylvain
Sabatié, la première édition à vu défiler chaque soir plus d’une centaine de spectateurs à
l’occasion des six représentations gratuites de La Jalousie du Barbouillé, de Molière. « Vu le
succès et le plaisir qu’on a eus, on a décidé de le refaire cette année. Idéalement, j’aimerais
que ce soit une activité annuelle », précise Sylvain Sabatié.
Cette année, c’est L’Amour médecin, mise en scène par Sariana Monette-Saillant, qui est
présenté – gratuitement – tous les soirs à 19 h 30, jusqu’au 28 juillet, dans le parc du Vieux-

Source : Fâcheux Théâtre
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Hull. Une comédie en trois actes « avec une histoire simple et facile à suivre », défendue par
Virginie Houët, Sébastien Lajoie, David Bélizaire et Sylvain Sabatié.
La jeune Lucinde est atteinte d’une grande tristesse, que rien ne semble pouvoir faire passer.
Désespéré, Sganarelle, son père, fait appel à des médecins pour la soigner… Mais si l’origine
de ce grand chagrin n’était pas médical, mais plutôt d’ordre sentimental ? Alors que
Sganarelle ne veut rien entendre, Lucinde, elle, est bien déterminée à épouser Clitandre.

DIVERSIFIER L’OFFRE
Inspiré des Shakespeare in the Park qui existent au Canada (et qui se déclinent à Ottawa), le
projet est né il y a trois ans, alors que M. Sabatié a voulu pallier à un manque dans le milieu
théâtral. « Il y a plusieurs compagnies qui font ça, mais on n’avait pas d’équivalent en français.
L’idée était donc de créer un pendant francophone », explique-t-il.
Molière s’est imposé de lui-même. Si Shakespeare est LE dramaturge de la langue anglaise,
Molière, lui, est d’équivalente stature en français. « Les grands auteurs ne meurent jamais.
Molière comme Shakespeare font partie de ceux qu’on continue de monter dans toutes les
langues. […] Même si on parle d’une pièce écrite il y a 400 ans, il y a dans l’analyse du genre
humain quelque chose qui résiste au temps », indique le directeur artistique.
Molière dans le parc vise aussi à diversifier l’offre théâtrale de la région, puisque la grande
majorité des compagnies font du théâtre de création. « J’avais cette envie de rééquilibrer les
choses, tant pour le public qui a moins l’occasion de voir les artistes d’ici jouer des classiques,
que pour les artistes eux-mêmes, puisque c’est très enrichissant, formateur et plaisant de
jouer des classiques », souligne celui qui est également comédien.

L’essence de Molière
Avec le désir de proposer « un spectacle populaire avec un grand P », accessible au plus
grand nombre, Sylvain Sabatié a apporté quelques adaptations à la pièce de Molière. « C’était
important pour moi de garder la verve de Molière. Mais il y a eu tout un travail d’adaptation
pour le rendre plus actuel tout en conservant le plus possible l’essence de la langue », insistet-il.
En se servant du parc Fontaine comme cadre pour les représentations, le directeur artistique
souhaitait également garder le décor à sa plus simple expression. « On voulait faire un clin
d’œil à la troupe de Molière dont tout le matériel tenait dans une charrette. » Ainsi la petite
troupe de Gatineau, soucieuse du respect de l’environnement, transporte tout son attirail
dans une remorque tirée par un vélo. Les costumes, eux, sont de la récupération. Un
spectacle en plein air, sans électricité, respectueux de l’environnement, à l’image de L’Illustre
théâtre, la troupe itinérante de Molière.

Source : Fâcheux Théâtre
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LE PRESSOIR – « Molière dans le parc : la tradition se
poursuit au Parc Fontaine ! »
Article de Cindy Savard
Le jeudi 5 juillet 2018
Lien : https://www.lepressoir.ca/la-presse/2018/7/5/molire-dans-le-parc-la-tradition-se-poursuit-auparc-fontaine-

L’équipe du collectif Fâcheux Théâtre revient pour un
troisième été afin de présenter une nouvelle adaptation
d’une pièce de l’indémodable Molière, L’Amour médecin.
Cette série de performances sera présentée du jeudi au
samedi entre le 19 et le 28 juillet à 19 h 30 en plein air au
Parc Fontaine dans le Vieux-Hull.
Influencé par la tradition anglophone présentant chaque
été des pièces de Shakespeare dans les parcs de
plusieurs villes dont Ottawa, le concept de Shakespeare in
the Park se reflète maintenant du côté francophone grâce
à l’initiative de Sylvain Sabatié, directeur artistique de la
compagnie Fâcheux Théâtre. Ce projet est né de l’idée de
rendre accessible le théâtre au grand public et s’avère
une occasion de présenter des pièces classiques, ce qui
se voit peu dans l’offre théâtrale de la région.
« Le milieu théâtral d’ici est très axé sur la création de nouveaux
textes. On retrouve peu de théâtre de répertoire. Pour les artistes
de la région, c’est aussi très l’fun à jouer et ça représente un
grand défi à relever. » – Sylvain Sabatié
L’été dernier, la série de représentations a permis d’attirer plus de 100 spectateurs chaque
soir, ce qui représente un vif succès, notamment en considérant la panoplie d’événements
qui étaient disponibles au grand public dans le cadre des célébrations du 150e.
400 ANS PLUS TARD, MOLIÈRE TOUJOURS ACTUEL
La sélection de la pièce L’Amour médecin relève d’un choix judicieux qui permet, cette année
encore, de faire des rapprochements avec des thèmes très actuels. Présentée pour la
première fois au château de Versailles en 1665, Molière s’est servi de cette pièce pour faire
passer un message :

Source : Fâcheux Théâtre
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« Molière était très critique envers la médecine de l’époque. Et si
beaucoup de progrès ont été faits depuis le XVIIe siècle, je ne
crois pas qu’il n’y a plus rien à dire sur le sujet. Ça prend juste une
petite adaptation… » – Sylvain Sabatié
En effet, L’Amour médecin relate l’histoire de la jeune Lucinde qui souffre d’une grande
tristesse que rien ne semble pouvoir apaiser. Snagarelle, son père, est désespéré puisqu’il
doit marier sa fille et qu’il n’est pas prêt à la laisser partir. Surtout, il n’est pas enclin à
débourser pour son mariage avec Clitandre. C’est pourquoi, afin de la soigner, il fait appel à
des médecins… Et si ceux-ci n’y pouvaient rien et qu’en fait, c’était l’amour qui expliquait ce
chagrin ? Et si seul un mariage avec Clitandre pouvait guérir Lucinde ?
« Les médecins dans cette pièce–là en prennent pour leur grade.
Les êtres humains ont peur de mourir et les médecins se servent
de cette peur pour se jouer des gens. On n'est plus à l’époque
des charlatans mais n’y a-t-il pas aujourd’hui des problèmes dans
le système de santé et des débats sur les nouvelles pratiques qui
soulèvent des passions ? » – Sylvain Sabatié
DES PROFESSIONNELS EN ACTION
Parmi les membres de l’équipe, on retrouve encore cette année l’auteure dramatique
reconnue, Mishka Lavigne, qui a contribué à cette édition et ce, encore une fois à titre de
conseillère dramaturgique. Âgé de seulement vingt ans, le comédien David Bélizaire s’ajoute
cette année à la distribution. Promis à un brillant avenir sur scène, il est connu pour son rôle
dans la série jeunesse Mehdi et Val diffusée à Radio-Canada. S’ajoutent à la production, les
comédiens Sébastien Lajoie, Virginie Houët et Sylvain Sabatié. À la direction de production,
on retrouve Kyle Ahluwalia alors que Andrée-Ève Archambault a repris les rôles afin d’assurer
la gestion des costumes, décors et accessoires. Pascale Lemay agit à titre d’assistante à la
mise en scène et régie.
Bien que les représentations soient gratuites, le public est invité à contribuer après chaque
prestation. Bénéficiant cette année de l’appui de la Ville de Gatineau, une campagne de
sociofinancement est toujours en cours afin de pallier les coûts engendrés par un tel projet.

Source : Fâcheux Théâtre
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LA REVUE / INFO 07 – « Du Molière en plein air »
Article de Marie Pier Lecuyer
Le mercredi 18 juillet 2018

Source : Fâcheux Théâtre
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À PROPOS DU
FÂCHEUX THÉÂTRE

Source : Fâcheux Théâtre
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Mandat

Le Fâcheux Théâtre est une compagnie sans but lucratif qui a pour mandat la production et la
recherche théâtrale. Il s’intéresse aux textes vibrants et forts du répertoire, ainsi qu’aux artistes
et aux projets qui ont une démarche originale et une parole actuelle.
Le Fâcheux Théâtre tiendra deux types de productions : le premier étant un théâtre en été
nommé « Molière dans le Parc » et le deuxième variant selon les intérêts du moment de la
compagnie et de ses artistes.

Équipe

Direction artistique
Sylvain Sabatié
Conseil d’administration
Président : Éric Perron
Trésorière : Mélanie Gatt
Secrétaire : Mishka Lavigne
Administrateur : Sylvain Sabatié

Contact

Fâcheux Théâtre
C-56, rue Saint-Étienne
Gatineau QC J8X 1J1
info@facheux.ca
819 592-2596

www.facheux.ca
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