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« Dans une volonté de prolonger la réflexion 

initiée avec l’écriture et la création de Rabudôru, 

poupée d’amour autour de la thématique « l’argent, 

source de bonheur et de conflit pour le cercle 

intime et familial », je propose une adaptation 

et une mise en scène de L’Avare de Molière, en 

m’intéressant plus spécifiquement aux ressorts 

intimes et familiaux de cette comédie. 

Dans l’œuvre de Molière, Harpagon gouverne sa 

maison et impose à ses enfants un mode de vie 

particulièrement austère. Cette austérité est l’ex-

pression de son avarice mais, elle marque aussi 

sa volonté de se conformer à un modèle tradi-

tionaliste. 

HARPAGON.- (...). Il est bien 
nécessaire d’employer de l’argent 
à des perruques, lorsque l’on peut 

porter des cheveux de son cru, 
qui ne coûtent rien. (...) 

I. 4. 

Harpagon s’inquiète de l’argent que dépense son 

fils pour se vêtir et s'apprêter. Il lui reproche le 

caractère dispendieux de sa conduite et ques-

tionne le sens de celle-ci. Cléante s’habille et se 

coiffe comme celles et ceux de son époque. Har-

pagon ne le comprend pas. Il regrette ce besoin 

d’épouser la modernité. Il en dénonce la futilité 

et l'incongruité, lui qui demeure habillé comme 

au siècle passé.

Il est attaché à une autre mode, celle de sa jeu-

nesse, ou plutôt celle de la jeunesse de ses pa-

rents. On peut imaginer que la tenue qu’il arbore 

envers et contre tous·tes est avant tout une re-

vendication, une manière de signifier son appar-

tenance culturelle. 

Ce contexte culturel qui définit le rapport hiérar-

chique entre les personnages, qui supporte l’ac-

tion et la rend intelligible au spectateur est sans 

conteste le plus délicat à transposer dans une 

lecture contemporaine de la pièce. Une distribu-

tion avec des acteurs·trices issues de la diversité 

pourra à cet égard donner un éclairage intéres-

sant tant il sous-tend, dans l’imaginaire collec-

tif, nombre de problématiques liées à la trans-

mission d’une culture d’origine et à l’intégration 

d’une culture d’adoption. 

L’avare est donc ici un traditionaliste, un conser-

vateur, un capitaliste qui poursuit le projet de 

s’enrichir de manière quasi-dogmatique. Il im-

pose sa vision qu’il considère comme morale ; 

il définit le Bien contre le Mal. Mais il est en réa-

lité bien fragile, car sa domination n’est qu’appa-

rente et ses colères dénotent toute son incapacité 

à faire respecter les règles qu’il pense avoir fixées. 

Alors qu’il projette de marier sa fille à un noble, 

celle-ci entretient déjà une relation secrète  avec 



un valet. Alors qu’il prône la rigueur budgétaire 

et l’épargne, son fils emprunte à l’excès hypothé-

quant jusqu’à son futur héritage. Ici, chacun·e 

donne le change, mais l'hypocrisie et le men-

songe règnent sur toute chose.

Élise et Cléante subissent et rêvent de s’émanci-

per que ce soit dans leur manière de vivre, de 

s’habiller ou de s’aimer… Il et elle cachent à leur 

père leurs vrais visages, sont tenté·e·s d’engager 

la révolution mais n’en trouvent pas l’audace. 

VALÈRE.- Hé que pouvez-vous 
craindre, Élise, dans les bontés 

que vous avez pour moi ?
ÉLISE.- Hélas ! cent choses à la 
fois : l’emportement d’un père ; 
les reproches d’une famille ; les 

censures du monde ; (…) 
I. 1.

Car il et elle se savent tenu·e·s par leur origine et 

leur sang. Les deux aiment leur père, respectent 

ses lois et sont tiraillé·e·s par leur aspiration à 

jouir de leur époque.

L’Avare est aussi une fable sur le capitalisme. Il 

s’y développe nombre de conflits qui agitent et 

traversent les politiques économiques de notre 

temps. Je rendrais hommage à cette dimension 

universelle de la pièce et aussi, afin de conforter 

cette dialectique entre tradition et modernité, je 

m’appuierais sur une cellule familiale représen-

tative de la diversité de notre société. Harpagon 

ne sera pas agressif et violent. Il sera doux et in-

quiet. Déraciné de sa culture et de ses traditions, 

il tentera par son avarice de maintenir sa famille 

dans un mode de vie dépassé mais fidèle à ses 

origines. Il sera le croyant de ce libéralisme do-

minant n’ayant pour modèle que celui de deve-

nir banquier. »                       Olivier Lopez, mars 2020

CLÉANTE.- Ne rougissez-vous 
point, de déshonorer votre

condition, par les commerces que
 vous faites ? De sacrifier gloire 

et réputation, au désir insatiable 
d’entasser écu sur écu ? Et de

renchérir, en fait d’intérêts, sur les
plus infâmes subtilités qu’aient

 jamais inventées les plus  
célèbres usuriers ?

HARPAGON.- Ôte-toi de mes
yeux, coquin, ôte-toi de mes yeux.

CLÉANTE.- Qui est plus 
criminel, à votre avis, ou celui qui 
achète un argent dont il a besoin, 

ou bien celui qui vole un argent 
dont il n’a que faire ? 
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Texte  Molière

Mise en scène  Olivier Lopez

Distribution en cours

Production  La Cité Théâtre

Coproduction  DSN / Scène nationale de Dieppe (76), La Comédie de Picardie / Scène conventionnée 

d’Amiens (80), Le Forum / Ville de Falaise (14)

Olivier Lopez est artiste associé au Théâtre des Halles / Scène d’Avignon et artiste accompagné par DSN / Scène 

nationale de Dieppe.

DISTRIBUTION 

novembre - 5 jours - premier chantier, lectures (lieu à définir) 

mars - 10 jours - premiers essais avec distribution complète (lieu à définir) 

septembre - 5 jours - répétitions, résidence technique (lieu à définir)

octobre - 10 jours - répétitions et actions culturelles, dans le cadre d’un jumelage et d’une 

résidence artistique (recherche de partenariat en cours)

décembre - 10 jours - répétitions, création et premières - à DSN / Scène nationale de Dieppe (76)

CALENDRIER DE CRÉATION

2020

2021

La compagnie collaborera avec le Théâtre Tony Bulandra à Targeviste en Roumanie pour la création du 

spectacle en langue roumaine. Création prévue en octobre / novembre 2022.
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Olivier Lopez quitte ses études d’ingénieur en 

bâtiment en 1997, pour se lancer dans le théâtre. 

Installé en Normandie, il fait la rencontre de 

Jean-Pierre Dupuy (compagnie Actea) et de René 

Pareja (Nord-Ouest Théâtre) auprès desquels il 

s’initie au jeu d’acteur. Intéressé par le jeu mas-

qué, le théâtre gestuel et les écritures classiques 

et contemporaines, il cumule de nombreuses 

expériences et poursuit sa formation en France 

et en Europe auprès de Gilles Defacque, Levent 

Beskardes, Carlo Boso, Antonio Fava ou encore, 

Shiro Daïmon. 

Très vite, Olivier Lopez s’intéresse à la mise en 

scène. En 2000, il reprend la direction de la com-

pagnie Actea, devenue depuis La Cité Théâtre, et 

crée son premier spectacle en 2001 : Ferdinand 

l’impossible, de Julie Douard. Il s’entoure d’ac-

teur·trice·s qu’il retrouvera tout au long de son 

parcours. 

Olivier Lopez crée des spectacles à la forme 

joyeuse et lumineuse, et traite de sujets révéla-

teurs de nos angoisses les plus profondes. De-

puis 2001, il a créé une dizaine de spectacles où 

l’acteur·trice et l’écriture plateau sont au cœur de 

sa démarche. Dans ses histoires, le rire est sou-

vent un outil au service de la création d’un es-

pace de résistance à l’isolement, à la violence et 

à l’absurdité de notre époque. Actuellement, ses 

spectacles Bienvenue en Corée du Nord et 14 Juillet 

sont en tournée en France et à l’étranger et ren-

contrent un succès public et critique. Sa dernière 

création Rabudôru, poupée d'amour, porte sur l’ar-

rivée des love-dolls dans notre société.

Acteur de sa propre formation, Olivier Lopez 

rêve d’une école ouverte à toutes les formes théâ-

trales pour penser et renouveler une pratique 

contemporaine de l’acteur. En 2000, il invente 

le dispositif de formation « les comédiens-sta-

giaires », soutenu par la Région Normandie. En 

2011, il implante sa compagnie et ce projet de 

formation dans un théâtre à Caen.

En 2014, il est artiste associé à L’étincelle / 

Théâtre(s) de la Ville de Rouen. 

Depuis 2019, il est artiste associé au Théâtre des 

Halles / Scène d’Avignon et artiste accompagné 

par DSN / Scène nationale de Dieppe.

OLIVIER
LOPEZ 

AUTEUR, 
METTEUR EN 
SCÈNE

© Alban Van Vassenhove 
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LA CITÉ THÉÂTRE
La Cité Théâtre est une compagnie qui défend 

un théâtre engagé et exigeant où l’acteur-créa-

teur, l’actrice-créatrice, sont au centre du proces-

sus de recherche et de création. 

Olivier Lopez s’intéresse à notre époque, en 

explore les aspérités. Soucieux d’inscrire sa dé-

marche en dehors du consensus et de l’attendu, il 

propose des spectacles joyeux et détonants, où le 

rire devient l’outil de la raison, où il est possible 

de penser notre monde autrement. Rabudôru, 

poupée d’amour est le premier volet du diptyque 

« l’argent, source de bonheur ou de malheur au sein de 

la cellule intime et familiale », et que L’Avare com-

plète. La compagnie travaille également sur deux 

nouvelles formes, en portant à la scène Augustin 

Mal n’est pas un assassin de Julie Douard et avec la 

co-écriture du Procès Uber (titre provisoire) avec 

Julie Lerat-Gersant.

Implantée depuis 2011 dans un théâtre, au 28 rue 

de Bretagne à Caen, la compagnie y développe un 

projet singulier, un lieu de passages convivial et 

atypique. Elle partage « le 28 » avec un groupe de 

jeunes acteur·trice·s, « les comédiens-stagiaires », 

ainsi qu’avec des équipes du territoire, des spec-

tateur·trice·s et des amateur·trice·s.

Depuis la saison 2016-2017, La Cité Théâtre a 

notamment été soutenue et accueillie par la 

scène nationale du Havre / Le Volcan ; les scènes 

conventionnées d’Eu / Théâtre du Château, 

de Brétigny-sur-Orge / Théâtre Brétigny, de 

Grasse / Théâtre de Grasse ; les centres drama-

tiques nationaux de Normandie-Caen / La Co-

médie de Caen, d’Occitanie-Toulouse / Théâtre 

de La Cité ; à Paris au Théâtre du Rond-Point ; en 

Belgique au Théâtre de Liège et au Théâtre des 

Martyrs de Bruxelles ; au Luxembourg à Kultur-

fabrik à Esch-sur-Azette, et en Suisse au Théâtre 

du Crochetan de Monthey.
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EN TOURNÉE  2020-2021
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RABUDÔRU, POUPÉE D’AMOUR
du 3 au 26 juillet 2020 - Festival OFF d’Avignon, au Théâtre des Halles / Scène d’Avignon (84)

16 mars 2021 - Kinneksbond / Centre Culturel à Mamer (Luxembourg)

30 mars 2021 - l’Archipel / Scène conventionnée de Granville (50) 

1er avril 2021 - Le Drakkar, DSN / Scène nationale de Dieppe (76) 

8 avril 2021 - Théâtre des Halles / Scène d’Avignon (84)

avril 2021 - dates à définir - Le 28 / La Cité Théâtre (14) 

BIENVENUE EN CORÉE DU NORD
3 octobre 2020 - La Sall’in / Saison culturelle de Cabourg (14)

9 octobre 2020- Théâtre du Briançonnais / Scène conventionnée de Briançon (05)

14 JUILLET
24 novembre 2020- BOZAR / Palais des beaux-arts de Bruxelles (Belgique)

AUGUSTIN MAL N’EST PAS UN ASSASSIN
15 juillet 2020 - Lecture - Festival OFF d’Avignon, au Théâtre des Halles / Scène d’Avignon (84)

Saison 2020-2021 en cours d’élaboration.
Détails sur www.lacitetheatre.org/en-tournee

http://www.lacitetheatre.org/en-tournee


L’AVARE | 8

« Quoi de mieux que des "monstres" pour représenter 
un pays monstrueux…Tout en dédramatisant afin de 
donner à ressentir les fragiles existences d’une popula-
tion interdite d’avenir. »
Gil Chauveau

25 janvier 2017
BIENVENUE  

EN CORÉE DU NORD

« Échalas gauche et mal fagoté, le bougre grisonnant 
grimace derrière ses lunettes cerclées, se demandant 
clairement ce qu’il fiche là - et nous, avec. [...] Coq-
à-l’âne épanoui dans les changements de braquet, ce 
14 Juillet tour à tour subversif et inquiet, instruit et 
déjanté, interroge aussi, surtout, les notions de perti-
nence et d’échec inhérentes au statut du comédien en 
quête perpétuelle de reconnaissance.»
Gilles Renault

25 octobre 2018
14 JUILLET

REVUE DE PRESSE 
BIENVENUE EN CORÉE DU NORD, 14 JUILLET

« J’ai finalement trouvé que c’était un spectacle 
très mélancolique [...] une réflexion sur ce qu’est la 
représentation théâtrale, une vraie intention d’écrire 
quelque chose de mélancolique sur ce que c’est d’être 
un personnage de théâtre. »
Lucile Commeaux

La Dispute 
23 octobre 2018

14 JUILLET

« C’est un spectacle de clown incroyable [...] qui dresse 
un portrait glaçant »
Stéphane Capron

Le Petit Journal des festivals 
16 juillet 2018

BIENVENUE EN CORÉE DU NORD

« … la subtilité du message tient à la férocité enjouée à 
laquelle le quatuor se livre en famille. Esprit de finesse 
es-tu là ? Oh oui. On n’oubliera pas de sitôt cette 
jeune fratrie ludique, qui sait laisser sourdre, goutte à 
goutte, une vertu de mélancolie jusque dans l’éclat de 
rire qu’elle provoque à partir d’une situation humaine 
qui n’est pas drôle du tout. »
Jean Pierre Leonardini 

BIENVENUE EN CORÉE DU NORD
23 janvier 2017 

«14 Juillet élève la digression au rang de grand art 
décousu, et démontre que le creux fait matière palpi-
tante à qui sait l’emplir de présence. [...] Un théâtre de 
la juste dérive, de l’irrévérence aussi, selon un acteur 
décidément paradoxal, habitant passionné et étrange 
du jeu de et l’instant.»
Marie Baudet

9 janvier 2020
14 JUILLET
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ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

Thierry Alexandre, administration et comptabilité

thierry.alexandre@lacitetheatre . org

Morgane Guihéneuf, production 

morgane.guiheneuf@lacitetheatre.org 

Annie Welter, communication et relations publiques 

annie.welter@lacitetheatre.org 

La Cité Théâtre 
28 rue de Bretagne, Caen 

02 31 93 30 40 - contact@lacitetheatre.org 

www.lacitetheatre.org 

     @lacitetheatrecaen 

La Cité Théâtre reçoit le soutien de la Drac Normandie, la Région Normandie,  

le Département du Calvados et la Ville de Caen.

La Cité Théâtre - Association loi 1901

SIRET 328 397 328 00043 / APE 9001Z  

Licences d’entrepreneur du spectacle : 1- 109 34 57 / 2- 109 34 58 / 3- 109 34 59

MENTIONS LÉGALES




