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POURQUOI L'AVARE ?

« Dans une volonté de prolonger la ré-
flexion initiée avec l’écriture et la création de  
Rabudôru, poupée d’amour autour de la thé-
matique « 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’intéres-
sant plus spécifiquement aux ressorts socio- 

culturels et relationnels 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·toutes est avant tout une 

revendication, une manière de signifier son ap-

partenance culturelle. 

Ce contexte culturel, qui définit le rapport hié-

rarchique entre les personnages, qui supporte 

l’action et la rend intelligible au public, est sans 

conteste le plus délicat à transposer dans une 

lecture contemporaine de la pièce. Une distribu-

tion réunissant des acteurs·trices issu·e·s d’hori-

zons divers pourra à cet égard donner un éclai-

rage intéressant tant ce contexte sous-tend, dans 

l’imaginaire collectif, nombre de probléma-

tiques liées à la transmission d’une culture d’ori-

gine 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 ré-

alité bien fragile, car sa domination n’est qu’ap-

parente et ses colères dénotent toute son incapa-

cité à faire respecter les règles qu’il pense avoir 

fixées. Alors qu’il projette de marier sa fille à un 
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noble, celle-ci entretient déjà une relation se-

crète  avec un valet. Alors qu’il prône la rigueur 

budgétaire et l’épargne, son fils emprunte à l’ex-

cès, hypothéquant jusqu’à son futur héritage. Ici, 

chacun·e donne le change, mais l'hypocrisie et le 

mensonge règnent sur toute chose.

Élise et Cléante subissent et rêvent de s’éman-

ciper, 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 mais 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 rendrai hommage à cette dimension 

universelle de la pièce et aussi, afin de conforter 

cette dialectique entre tradition et modernité, je 

m’appuierai 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, décembre 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 ?   II. 2.
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Texte  Molière

Mise en scène  Olivier Lopez

Avec  Fatsah Bouyahmed, dans le rôle d’Harpagon

Distribution en cours

Production  La Cité Théâtre

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

à Amiens (80), Le Forum / Ville de Falaise (14), Kinneksbond / Centre culturel Mamer (Luxembourg)

Recherche de partenaires en cours

DISTRIBUTION 

CALENDRIER DE CRÉATION

novembre : 5 jours - premier chantier 

mars à octobre : 15 jours - répétitions

octobre : 10 jours - résidence artistique et actions culturelles en partenariat avec le Forum / Ville 

de Falaise (14)
novembre : création, à DSN / Scène nationale de Dieppe (76)

2021

2022



LE DÉPIT AMOUREUX, DE MOLIÈRE 
MISE EN SCÈNE OLIVIER LOPEZ, 2015

© Alban van Wassenhove
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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 masqué, 

le théâtre gestuel et les écritures classiques et 

contemporaines, il cumule de nombreuses 

expériences et poursuit sa formation 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 

compagnie Actea, devenue La Cité Théâtre, et 

crée son premier spectacle en 2001 : Ferdinand 

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

et d’actrices qu’il retrouvera tout au long de son 

parcours. 

Olivier Lopez crée des spectacles à la forme 

innovante et détonante, et traite de sujets 

révélateurs de nos angoisses les plus profondes. 

Dans ses histoires, le rire est souvent un outil au 

service de la création d’un espace de résistance à 

l’isolement, à la violence et à l’absurdité de notre 

époque. 

Depuis 2001, il a créé une dizaine de spectacles 

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

de sa démarche. Ces dernières années, 14 juillet 

(2017) et Bienvenue en Corée du Nord (2017) ont 

rencontré un franc succès public et critique, en 

France et en Europe. 

En 2019, il devient artiste associé au Théâtre des 

Halles / Scène d'Avignon et artiste accompagné 

par DSN / Scène nationale de Dieppe. 

Par ailleurs, Olivier Lopez dirige une école 

ouverte à toutes les formes théâtrales, 

pour penser et renouveler une pratique 

contemporaine de l’acteur. En 2000, il invente 

le dispositif de formation « les comédiens-

stagiaires », aujourd’hui conventionné par la 

Région Normandie. En 2011, il implante sa 

compagnie et ce projet de formation dans un 

théâtre à  Caen, le « 28 ». 
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PROJET ARTISTIQUE

À travers les créations d’Olivier Lopez, la 

compagnie s’engage à témoigner de son époque 

en puisant ses inspirations dans le réel. 

Soucieuse de s’inscrire en dehors du consensus 

et de l’attendu, elle propose des spectacles aux 

univers déroutants, parfois inquiétants, mais 

toujours profondément humains. Non sans 

insolence, elle aborde des sujets qui dérangent, 

révèle les fissures et les aspérités de notre société : 

la compagnie considère le théâtre avant tout 

comme un lieu pour penser le monde autrement 

et faire acte de résistance. 

Avec sa dernière création, Rabudôru, poupée 

d’amour (2020),  la compagnie s’est engagée dans 

une démarche de recherche et d’innovation en 

associant théâtre, vidéo et streaming. Premier vo-

let du dyptique « l’argent, source de bonheur et 

de malheur au sein de la cellule intime et fami-

liale », cette fable questionne la place que nous 

laissons à l’éthique, à l’amour et aux convictions 

dans le développement économique, en s’ap-

puyant sur un objet troublant : la love-doll. Le 

dyptique se poursuit avec la mise en scène de 

L’Avare de Molière (2022-2023). 

Olivier Lopez s’intéresse donc au répertoire 

classique lorsque celui-ci percute des 

problématiques contemporaines, mais collabore 

également avec des auteurs·trices vivant·e·s, 

comme Julie Douard pour Augustin Mal n’est 

pas un assassin (2022). Ce nouveau seul-en-scène 

borderline, interprété par François Bureloup, 

s’articulera autour du personnage malsain mais 

touchant qu’est Augustin, un homme qui se 

rêve ordinaire mais à qui la morale et les codes 

sociaux échappent.

Depuis 2011, la compagnie est installée dans 

un théâtre à Caen, rue de Bretagne ; elle en 

fait un lieu de création atypique et ouvert aux 

collaborations, aux passages et aux rencontres. 

Elle partage « le 28 » avec un collectif de 

douze jeunes acteurs et actrices en formation 

professionnelle, des  équipes du territoire, des 

groupes amateurs et les spectateurs·trices. La 

vie du théâtre est rythmée par ses grands rendez-

vous saisonniers, avec les festivals En attendant 

l’éclaircie, temps fort dédié à la jeune création 

normande, et La Cité en Mai, événement autour 

des pratiques amateurs.

La compagnie est associée au Théâtre des 

Halles / Scène d’Avignon depuis 2019, et 

est conventionnée par la Ville de Caen, 

le Département du Calvados et la Région 

Normandie depuis 2021. 
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CRÉATION PRÉCÉDENTE

RABUDÔRU, POUPÉE D’AMOUR 
création novembre 2020

Texte et Mise en scène  Olivier Lopez

Avec  Alexandre Chatelin, Laura Deforge, 

Didier de Neck et David Jonquières

Premier volet du dyptique 

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

la cellule intime et familiale » 

Rabudôru, poupée d’amour nous embarque dans 

l’intimité d’un couple confronté à des dilemmes 

économiques et éthiques.

Nora et Thierry se préparent à devenir parents 

tout en s’occupant du père de Thierry, atteint 

de la maladie d’Alzheimer, quand l’usine de 

jouets qui les emploie annonce sa fermeture. Un 

groupe industriel japonais rachète l’entreprise et 

lance la fabrication de « rabudôru » (ou poupées 

d’amour). Ces versions grandeur nature de la 

poupée Barbie, à destination des adultes, sont 

conçues dans un souci de réalisme parfait et 

troublent les sens…

À travers ce perturbant objet, la pièce questionne la 

place que nous laissons à l’éthique, à l’amour et à 

la famille dans nos sociétés libérales.
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EN TOURNÉE  
SAISON 2020-2021

AUGUSTIN MAL N'EST PAS UN ASSASSIN, DE JULIE DOUARD

26 novembre - étape de travail, au 28 / La Cité Théâtre, Caen (14) 

13 juillet à 11h - étape de travail, Festival OFF d’Avignon, au Théâtre des Halles / Scène d’Avignon (84)

RABUDÔRU, POUPÉE D’AMOUR
du 11 au 14 novembre - Comédie de Caen / CDN de Caen Normandie (14) / création, en ciné live stream

17 et 18 mars - Kinneksbond / Centre Culturel, à Mamer (Luxembourg) / en salle 

du 23 au 26 mars - Le Volcan / Scène nationale du Havre (76) / en ciné live stream

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

1er avril - DSN / Scène nationale de Dieppe (76) 

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

16 avril - Saison culturelle de Merville Franceville (14)

15 juin - Halle ô Grains / Saison culturelle de la Ville de Bayeux (14) / en salle 

du 7 au 30 juillet à 14h00 (relâche les mardis) - Festival OFF d’Avignon, Théâtre des Halles / Scène

  d’Avignon (84) 

BIENVENUE EN CORÉE DU NORD
du 7 au 9 octobre - Théâtre du Briançonnais / Scène conventionnée de Briançon (05)

17 novembre - Centre Culturel Albert Camus, à Issoudun (36)

14 JUILLET
9 octobre - Centre culturel d’Amay (Belgique)

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

Plus d’infos : www.lacitetheatre.org/en-tournee
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« 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

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

La Dispute 
23 octobre 2018

14 JUILLET

« … 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

REVUE DE PRESSE

« Olivier Lopez met en scène une fable contemporaine 
qui interroge ce que le mirage de la croissance et du 
profit fait à l’intime comme au collectif (...), explore ce 
que brise la logique folle de la rentabilité financière 
plaquée à tous les champs de la vie.»
« Sur le mode documentaire, aux portes du réel. »
Rosa Moussaoui

12 avril 2021
RABUDÔRU, 

POUPÉE D’AMOUR

« Le plateau de théâtre devient plateau de cinéma.»  
« Le filmage en direct apporte (...) une proximité, une 
intimité avec les personnages sans le filtre de la décla-
mation théâtrale. Les expressions en plans rapprochés 
semblent plus fortes. Les cadrages permettent d'oublier 
un temps le reste du décor plateau et s'immerger plus 
profondément dans la scène »    
Bruno Fougniès

16 novembre 2020 

RABUDÔRU, 
POUPÉE D’AMOUR
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La Cité Théâtre

28 rue de Bretagne, 14000 Caen 

02 31 93 30 40 - contact@lacitetheatre.org 

www.lacitetheatre.org 
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