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L e s  L a m p i s t e s  p r é s e n t e n t



« LE BOURGEOIS GENTILHOMME : DU CLASSIQUE. DU MOLIÈRE. 
DE L'INTEMPOREL »

LE BOURGEOIS
GENTILHOMME : LA PIÈCE

 Les lampistes présentent leur toute  
 nouvelle création : la version "éclairée"
du Bourgeois Gentilhomme de Molière,
qu'ils  ont jouée pour la première fois les
30 juin, 1er et 2 juillet 2021 dans le
théâtre de verdure de Chantilly : le
Potager des Princes. 

L 'H is to i re  

Dans cette comédie ballet en 5 actes, Molière met
en scène M. Jourdain, un bon bourgeois enrichi qui
enrage de n’être pas gentilhomme mais ne
désespère pas de le devenir. 
Tout excité à l’idée que l’on puisse parler de lui
«dans la chambre du roi », Monsieur Jourdain est
prêt à tout pour satisfaire sa folie des grandeurs et
atteindre le cœur de la marquise qui lui fait tourner
la tête…

« Le bourgeois gentilhomme » mis en musique par
Lully a été présenté pour la première fois en 1670
au château de Chambord devant le roi Louis XIV
par Molière et sa troupe. 

 On prétend tous être quelqu'un que l'on n'est pas
réellement. De tous temps, les hommes ont tenté de
se cacher d’eux-mêmes

Cela est d’autant plus vrai aujourd’hui, à l’heure des
réseaux sociaux, de la publicité à haute dose, de la
télévision, bref à l’heure de l’image. Nous n’avons
jamais autant construit, poli, lissé notre apparence
qu’aujourd’hui. 

Le  Pro je t  

C’est à travers cette réflexion et l’envie de rire d’eux-
mêmes et de leur génération (et aussi parce que ce
sont des comédiens qui persistent à vouloir se
glisser dans d’autres peaux que la leur - quelle
ironie!-) que la Compagnie des Lampistes a imaginé
sa nouvelle création : Le Bourgeois Gentilhomme. 
Du classique. Du Molière. De l’intemporel.

Car en réalité, de quoi parle Molière si ce n’est de
l’oubli d’être authentique ?

A travers une mise en scène pétillante et colorée,
cette compagnie bigarrée croque avec tendresse nos
délires schizophrènes en nous représentant l’histoire
du  bourgeois le plus célèbre de l'Histoire.
Dans ce ballet un peu fou et tels des acrobates, les
10 comédiens changent de peau, dansent, chantent,
virevoltent pour faire renaître le texte de Molière au
son des vinyles du DJ /chef d'orchestre. 
Lully leur pardonnera... 



CONCEPTION DU SPECTACLE 
ILS ONT APPORTÉ LEUR PIERRE A L'ÉDIFICE DE CETTE NOUVELLE CRÉATION :

STYLISME/COSTUMES :  Sophie  Théolog ien
COSTUME DU BOURGEOIS  :  Chr is t ine  V i le rs  
CHORÉGRAPHIE  :  Vanessa  Terr ier .
PERCUSSION CORPORELLE :  Ben jamin  Moroy.
COACH VOCALE :  Jae l  Azzaret t i .  
ÉCHASSE:  Jean  -  Bapt is te  Forest
CRÉATION MUSICALE:  Emanescence  
CHEF D ’ORCHESTRE DIGITAL:  Gabr ie l  Charbonnet



« ÊTRE OU NE PARAÎTRE : 
TELLE EST DONC LA QUESTION. »

Mily  Neau  
C’est l’histoire universelle d’un homme qui aspire à autre chose que sa propre
condition. 
Quelque chose de plus grand. De plus phénoménal.

Un homme, qui tout bourgeois qu’il est, se plait à rêver de notoriété.
 Rêver, à en devenir ridicule, de s’élever aux rangs des plus convoités de ce monde.

L’histoire éternelle en somme, de cette grenouille qui se voulait aussi grosse que le
bœuf…et qui, avant qu’elle n’explose, nous expose toute sa démesure.

Avec cette comédie, Molière signe une œuvre résolument intemporelle qui raisonne
plus que jamais au XXI ème siècle ; à l’heure où la quête effrénée de visibilité et de
célébrité par écrans interposés rend tout aussi risible le quidam que notre bourgeois !

Car en définitive, qui de l’autre est le plus ridicule ? Notre bourgeois ou cette société
qui donne toute sa légitimité au paraître ?

Etre ou ne paraître : telle est donc la question…

C’est cette intemporalité qui a guidé ma mise en scène. Si le texte reste fidèle à
Molière, la façon de traiter le récit se pare ici de fantaisie pour faire renaitre à travers
la musique, la danse et les costumes toute la modernité de cette comédie. 

Afin d’ancrer l’actualité du propos dans la mise en scène, il n’est point question ici de
décors, la comédie se suffit à elle-même. Pas de repère spatio-temporel donc, mais
une scène nue et des acteurs costumés qui, avec facétie, plongent le spectateur dans
un tourbillon surréaliste qui oscille entre classique et contemporain.

Plus que tout, cette comédie balaye la monotonie et déjoue la morosité de ce monde
pour ne garder que l’essentiel : rire. Rire de lui, rire de nous même, rire ensemble
devant ce tableau si vivant d’un homme en quête de reconnaissance.

NOTE D'INTENTION DU
METTEUR EN SCÈNE

Auteur metteur en scène et comédienne,
Mily Neau est la fondatrice et directrice

artistique de l'Académie des Arts
Dramatiques de Chantilly. 



 

PREMIER SPECTACLE DE LA
TROUPE : LE VOYAGEUR SANS
BAGAGE DE JEAN ANOUILH DÉJÀ DEUX ANS... 

 

  

 "Un lampiste, oui, Madame, un lampiste ! Nous vivons à une
époque inouïe ! Ces gens-là ont toutes les prétentions… Oh !
mais, n’ayez crainte, moi vivante on ne donnera pas Gaston à un
lampiste !"s'exclame la duchesse Dupont-Dufort  dans l'oeuvre
d'Anouilh, Le Voyageur Sans Bagage, repris en 2020 par les
Lampistes et mis en scène par Mily Neau.

 A l'époque, les comédiens de cette troupe ne sont encore que
des élèves, et pas n'importe lesquels, ils sont la PREMIERE 
 PROMOTION de l'Académie des Arts Dramatiques de Chantilly.
En un sens, ce sont des éclaireurs : ils ouvrent la voie à tous
ceux qui les suivront dans cette aventure en intégrant cette
toute nouvelle école provinciale. Forts de leur esprit de troupe et
de leur volonté de rester ensemble et ne faire qu'un, ils décident  
de monter leur  propre troupe "Les Lampistes". Leur crédo : 
 mettre en lumière des classiques et les revisiter en y apportant
un éclairage moderne et  résolument audacieux. 



LA COMPAGNIE DES LAMPISTES, C'EST AUSSI... 

Le Voyageur sans bagage, Jean Anouilh (1937)

"J'étais si tranquille à l'asile... Je m'étais habitué à moi, je me connaissais
bien et voilà qu'il faut me quitter, trouver un autre moi et l'endosser
comme une vieille veste..."
Cela fait dix-huit ans que Gaston est rentré de la Grande Guerre. Dix-huit
ans qu'on le promène de famille en famille dans l'espoir de retrouver
l'identité de celui que l'on nomme "le soldat inconnu vivant". Que reste-t-
il de nous lorsque l'on ne se souvient plus des autres ? Quels amours
blessés, quelles cicatrices, quels récits coupables se cachent derrière
l'illusion des retrouvailles ?

C'est l'histoire d'un homme à qui l'on demande d'oublier 
ce qu'il est et de se souvenir de ce qu'il n'est plus.

Mise en scène collective sous la direction de Mily NEAU
Avec la collaboration de Florent PELAYO
Création lumière et Régie : TUNNEL PROD 
Lucas Saint AUBIN / Lucien ABLINE
Création Musicale : Jean-Baptiste LAMOUR

L'esprit de contradiction, Charles Dufresny (1716)

Ah, l'esprit de contradiction ... ! 

Si vous pensez que la seule solution, le seul remède pour exprimer, faire
valoir ses opinions, ses sentiments amoureux face à un esprit de
contradiction est le mensonge, la langue de bois, le complot et autres
stratégies, cette comédie du début du XVIIIème siècle vous démontrera
avec une facilité déconcertante le contraire... 

C'est bien simple, tout est compliqué ! 

Théâtre burlesque

Mise en scène de Florent PELAYO



 
ET DEUX COURTS-MÉTRAGES 

 
PRIMÉS

 

LA LOI DE MURPHY 
Réalisation Jérémy Brondoni

L'année 2020 semble s'être écoulée sous l’adage
de la loi de Murphy : "Tout ce qui peut mal
tourner tournera mal". Lors d'une soirée
arrosée, un jeune farceur s'amuse à démontrer
que le monde est bel et bien soumis à cette
théorie pessimiste. Et s'il avait versé une petite
drogue hallucinogène dans un des verres, sur
quoi parieriez-vous ? Un happy end ou une
tragédie ?

LA SELFILLE
Réalisation Jérémy Brondoni

Le prince charmant n'est pas un mythe. Sybille,
une jeune femme solitaire en quête d'attention
sur les réseaux sociaux, va en avoir la preuve.
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NOUS CONTACTER

 

@leslampistes 

@leslampistes

 Et sinon ? 
Plus d'information sur cette école dont "Les Lampistes" sont issus

 jeter un oeil sur  le  site de l'Académie des Arts Dramatiques
www.academieartsdramatique.com

Vous souhaitez plus d'informations sur notre
Bourgeois Gentilhomme ou notre troupe ?
Parlons-en !
Contact presse: Elodie Kugelmann 
elodiekugelmann@gmail.com

Contact compagnie: milyneau@yahoo.fr
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