
Le Tartuffe ou l’Hypocrite
mise en scène IVO VAN HOVE
texte MOLIÈRE
avec la troupe de la Comédie-Française

Durée : 1h45
Âge : dès 16 ans, Secondaire II
Limité à deux classes par soir

Intrigue : Le chaos règne dans la maison d’Orgon, un veuf fortuné d’une famille bourgeoise. Sa nouvelle épouse, 
Elmire, lui est devenue étrangère, et son fils Damis, qui était sur le point de se marier, s’éloigne lui aussi. Même Dorine, 
la servante et confidente, n’a plus aucune prise sur le chef de famille. La rencontre avec Tartuffe, un mendiant pieux, 
donne un nouveau sens à sa vie : un détachement spirituel et matériel radical. Orgon le recueille en sa demeure et fait 
de lui son directeur de conscience. Il y est encouragé par sa mère, Mme Pernelle, qui veut purifier le foyer de toute sorte 
de jouissance. Alors que Cléante échoue à convaincre son beau-frère Orgon des mauvaises intentions de son protégé, 
Elmire, Damis et Dorine décident de démasquer Tartuffe ou l’hypocrite. En le séduisant, Elmire révèlerait ainsi la vraie 
nature de ce dernier. Le piège initial devient un enjeu vital pour l’ensemble des personnages. Un champ de bataille. 
Lorsque Orgon se rend compte de la tromperie de son ami, il est trop tard. Tartuffe quitte la maison en unique héritier 
des biens de son hôte.
La famille est déchirée mais n’est-elle pas plutôt libérée ?

Ivo van Hove est un metteur en scène belge, figure majeure de la scène théâtrale internationale. Actuel directeur 
artistique du Toneelgroep, aujourd’hui Internationaal Theater Amsterdam, il a exploré durant sa carrière divers registres 
(opéra, cinéma, théâtre) et un vaste répertoire d’œuvres classiques et contemporaines.  Le spectacle Le Tartuffe ou 
l’Hypocrite est le troisième volet de sa collaboration avec la troupe de la Comédie-Française. 

Version en trois actes : Le texte choisi par Ivo van Hove n’est pas la version en cinq actes, écrite en 1669 
par Molière et habituellement présentée au théâtre. Il s’agit de la reconstitution d’une version disparue de la pièce car 
censurée dès sa présentation à Louis XIV en 1664, soumis à la pression politique religieuse de l’époque. Cette version 
interdite en trois actes se concentre sur les scènes d’amour entre Elmire et Tartuffe et sur la bataille que se livrent 
Damis et son père Orgon. La force de cette version est brutale, presque violente selon les dires d’Ivo van Hove qui désire 
pousser encore plus loin ce drame social et familial dans ses retranchements grâce à une mise en scène phénoménale 
et passionnée.

Texte : en vers de Molière

Les personnages de la pièce : Orgon, maître de maison. Mme Pernelle, mère d’Orgon. Tartuffe, faux 
dévot. Elmire, nouvelle femme d’Orgon. Damis, fils d’Orgon. Cléante, beau-frère d’Orgon. Dorine, la servante. 

Scénographie : La scénographie n’est pas réaliste mais s’agence comme un cadre, constitué de structures en 
métal, de miroirs à cour et jardin, d’escaliers au milieu du plateau, une sorte de machinerie, comme dirait Ivo van Hove. 
De manière générale, la mise en scène de la pièce se présente comme une expérimentation sociale et familiale à partir 
de l’œuvre de Molière vouée à faire écho à des problématiques toujours d’actualité. Cette épuration de l’espace sur 
scène renforce l’idée que le spectateur ou la spectatrice, ici, ne doit pas seulement ressentir, mais aussi réfléchir.

Thématiques : l’hypocrisie morale et religieuse, la manipulation, les jeux d’apparence, la crédulité, la critique 
sociale, les liens sociaux et familiaux, le manque de modération.

Activités pédagogiques : présentation avant le spectacle, bord plateau public le vendredi 14 octobre, 
discussion à la suite du spectacle, visite du théâtre et toutes autres activités que vous souhaitez mettre en place.
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