
 

 

Molière en Occitanie ou le théâtre de tréteaux 
réalisée par Zélie Navarro

Cette exposition consacrée au théâtre de tréteaux au 17e siècle a pour but 
d’accompagner l’œuvre théâtrale « L’Amour Médecin » une comédie ballet satyrique de 
Molière proposée par la compagnie Médiane & Cie. 

 Pièce de théâtre et exposition sont à envisager comme un diptyque. 
La représentation de « l'Amour Médecin » reprend les codes moliéresques de la satyre en se 
livrant à une critique acerbe des médecins de son époque tout en offrant un plaidoyer pour la 
culture, plaçant les Arts comme « les Grands Médecins ». 

Quant à l’exposition, celle-ci nous permettra de mettre en lumière l’univers du théâtre de rue, 
itinérant par définition, à l’époque de Molière, et ce à travers le prisme de ses fonctions 
politiques et sociales. 

C’est ainsi, qu’après avoir évoqué les biographies de Molière et de Madeleine Béjard 
dans une approche genrée du milieu théâtral et de ce qu’il donne à voir, avec pour exemple la 
compagnie de « l’Illustre théâtre », l’exposition s’attachera, dans un premier temps, à la 
présentation et à l’analyse du théâtre de tréteaux issu de la tradition italienne, source 
d’inspiration de Molière. Les questions des origines du théâtre de tréteaux, de sa signification 
et de ses codes, de son heure de gloire au 17e siècle en France sur les places, dans les foires et 
les marchés, de même que sa portée politique et sociale au sein des populations du royaume 
seront tour à tour traitées.  

Avec la présentation du théâtre de tréteaux, nous découvrirons l’importance du 
masque, élément intrinsèque du jeu théâtralisé s’il en est. Cela nous mènera dans un second 
temps, à l’étude du masque lui-même. Entre symbolisme et filiations culturelles ou 
historiques, entre codification des genres et fonctions artistiques, l’exposition s’attachera à 
souligner les diverses facettes de l’objet éclairant d’un jour nouveau sa fonction sociale. 

« EXPOSITION 
   Molière par les villages... »



Dans sa forme, l’exposition se veut synthétique sans pour autant être simpliste ou 
réductrice. Son objectif, être accessible à tous les publics afin d’apporter à chacun d’entre eux 
des éléments intelligibles faisant écho à leurs propres connaissances comme à leur imaginaire. 

Pour ce faire, chaque panneau comprendra un double niveau de lecture adapté aux 
adultes et aux enfants. La pertinence de l’iconographie sélectionnée servira à la fois 
d’illustration mais également de support à la compréhension des textes. Une attention 
particulière sera portée au public scolaire avec la réalisation (optionnelle) d’un livret de 
découverte de l’exposition pouvant être utilisé par les enseignants comme support 
d’apprentissage et conservation de traces écrites. 

L’exposition qui sera dans un premier temps une introduction pédagogique à la pièce 
de théâtre « L’Amour Médecin, Comédie Ballet Satyrique de Molière », se faisant pour cela 
écrin culturel de l’œuvre mise en scène ; pourra dans un second temps être présentée au public 
de façon indépendante. Sa composition pensée comme un objet autonome, affichant un plan 
structuré et abouti dans sa réflexion comme dans sa présentation formelle, lui permettra d’être 
exposée librement et ce dans différents contextes.  

En d’autres termes, l’exposition Molière en Occitanie ou le théâtre de tréteaux 
a pour vocation d’aller à la rencontre d’un public diversifié à travers un territoire élargi afin 
de participer au maillage culturel développé aujourd’hui en région Occitanie.  

Composée de 11 panneaux, l’exposition se constitue de la façon suivante : 

P 1 :          Titre de l’exposition et présentation des partenaires. 

P 2 :          Présentation résumée de l’exposition. 

P 3 :          Présentation biographique du comédien jusqu’à son arrivée en     
Occitanie → Jean-Baptiste Poquelin avant Molière.     

P 4 :          Présentation Biographique de Madeleine Béjard → à travers elle,     
place des femmes dans le monde du théâtre au 17e siècle. 

P 5 :          Reprise et création de « l’Illustre théâtre ».  

P 6-7-8 :    Présentation du théâtre de tréteaux. Création de la Comédie Ballet. 
Fonctions politiques et sociales du théâtre. 

P 9-10 :      Le masque : définitions, symbolisme, codification, fonctions. 

P 11 :         Conclusion. 
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Après un doctorat d’histoire consacré aux administrateurs coloniaux de Saint-
Domingue au XVIIIe siècle, elle élargit ses recherches aux champs de l’Histoire 
Atlantique et des réseaux sociaux transocéaniques au sein du laboratoire CNRS 
Fra-M-Espa, Université de Toulouse II (UMR 3125, France Méridionale Espagne).  
Historienne, Maître de Conférences et guide touristique elle fonde en 2016 la 
société Lauragais Histoire & Patrimoine spécialisée dans la recherche historique 
et la valorisation de patrimoine matériel et immatériel.  
Toujours désireuse de poursuivre les chemins de l’histoire et du partage des 
connaissances, c’est tout naturellement qu’elle s’implique dans le milieu bénévole 
et associatif de son territoire. C’est ainsi qu’elle tient la bibliothèque municipale 
de son village d’adoption, qu’elle anime un groupe de travail réalisant une 
exposition relative à l’impact de la Première Guerre Mondiale sur le village de 
Verdun-en-Lauragais ou qu’elle créé avec quelques amis l’association Histoire et 
Patrimoine Verdunois dont la quarantaine d’adhérents a pour ambition la mise en 
valeur du patrimoine rural.  

Ancrée depuis toujours dans ce qui est aujourd’hui l’Occitanie, l’intérêt passionné 
porté à la région associé à la curiosité du chercheur l’amène aujourd’hui à se 
pencher sur l’étude des connexions sociales et plus particulièrement culturelles. 
Parmi celles-ci, la diffusion européenne du théâtre de tréteaux et la pérégrination 
occitane de Jean-Baptiste Poquelin avant l’avènement du personnage de Molière. 
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