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Dans l’espace de jeu, des mannequins, ombres des comédiens, portent les costumes du 
spectacle pour être dénudés à mesure que les comédiens les utilisent. Cela figure le métier de 
comédien, qui revêt différentes peaux et accepte de se mettre à nu devant le public. 
Le dispositif scénique permet que tous les changements se fassent à vue, le but étant que 
les spectateurs prennent conscience que peu d’éléments suffisent pour passer d’un univers 
ou d’un personnage à un autre et qu’ils peuvent avoir plusieurs utilisations durant le spectacle 
: un bas peut devenir un bonnet puis un micro… 
Il permet de valoriser le jeu des comédiens, qui est le centre de l’acte théâtral : burlesque, 
tonique et rythmé, le parti pris est celui d’un théâtre engagé, d’un théâtre du corps. 

Les costumes ont été pensés dans un souci d’interchangeabilité et de détournement de leur 
utilité première. 
Le code couleur est axé autour du rouge, en référence au clown, et du noir, une couleur neutre 
permettant l’ajout d’apparats; quant au code graphique, les carreaux et les rayures évoquent 
une fantaisie intemporelle. 

Les deux personnages Miette et Ouane, constituent la trame du spectacle. C’est à travers 
leur histoire et leur interprétation de trois scènes de Molière que le spectacle évolue. Ils sont 
dans un registre clownesque, avec une dimension intergénérationnelle.

Ce spectacle est interactif. A de nombreuses reprises, les comédiens s’adressent directement 
au public abandonnant ainsi le 4e  mur.

Afin d’articuler le spectacle et illustrer son esprit saltimbanque et bateleur, Molière dans tous 
ses éclats ! intègre de la musique : les chansons, interludes poétiques et/ou dynamiques 
participent de son rythme. 
Ces moments sont des respirations, dont les textes, en adéquation avec le spectacle, 
reprennent des éléments qu’il aborde.

Un CD audio est disponible : il contient les chansons du spectacle ainsi que les trois scènes.
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