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La Compagnie franco-italienne «Les Têtes De Bois»  vous propose 
«LE MEDECIN, Affreux, Sales, et Méchants» 

un «Médecin malgré lui» à la sauce Ettoré Scola...
Quatre comédiens montés sur ressorts pour sept personnages, sans 
tabou ni limite, revisitent la fameuse comédie de Molière «Le médecin 
malgré lui», mêlant poésie, fourberie, drame et émotion, scènes réalistes 
et clownesques.

La mise en scène de Mehdi Benabdelouhab revèle les excentricités et 
la monstruosité des personnages de la pièce en les rendant outranciers, 
difformes, mais néanmoins comiques, burlesques, il donne une vision 
sarcastique de l’humanité et de l’homme face à ses dérives, ses excès 
et ses vices.

Acrobaties, masques, mimes, musique, et personnages hauts en couleur 
offrent un divertissement sur fond de satire de la société.  La compagnie 
LES TETES DE BOIS vous invite dans le quotidien  des personnages 
de Molière, au cœur des problématiques de vie familiale et conjugale. 
Jalousie, tromperie, désir de vengeance, convoitise, et travers humains 
sont au cœur du sujet . Une histoire qui pourrait être la vôtre, celle de 
vos voisins, où finalement toute vérité est bonne à rire…



4 5

INTRIGUE

Sganarelle, un fabricant de cagettes en  bois, ivrogne et brutal, bat 
sa femme Martine. Pour se venger celle-ci fait croire que son mari 
est un fameux médecin mais qu’il n’accepte de travailler qu’après 
avoir reçu des coups de bâton. 

Lucinde, fille de Géronte, mais aussi amoureuse de Léandre, ne veut 
pas d’un mariage avec Horace, décidé par son père. Pour s’opposer 
à lui, Lucinde feint d’être muette.

Pour soigner sa fille Géronte fait appel à Sganarelle. Copieusement 
rossé par les domestiques de Géronte, il prend petit à petit son rôle 
de médecin au sérieux.

Lucinde retrouve la parole pour défendre son projet de mariage 
avec Léandre. Géronte accepte pour gendre Léandre qui vient de 
faire un bel héritage. 

Sganarelle pardonne à sa femme et va poursuivre ses activités de 
médecin.

D’apres «Le médecin malgré lui» de Molière (1666)

LE MEDECIN
MALGRÉ LUI ...Affreux, Sales et Méchants
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La Compagnie Les têtes de Bois 
propose plusieurs spectacles joués 
dans la tradition du théâtre de 
tréteaux, Pinocchio, les farces de 
commédia, les farces de Molière.
Pour les farces de Molière (la 
jalousie du barbouillé en 2014 et 
le Medecin en 2015) La direction 
artistique se situe dans le monde 
de l’étrange et du merveilleux aux 
accents tragiques, permettant ainsi 
la naissance et l’épanouissement 
de la comédie satirique. 
Le jeu burlesque et énergique 
des personnages inspirés de 
la Commedia dell arte offre un 
univers poétique aux spectateurs 
et c’est à travers des lazzi, de 
courtes scènes, un  jeu dynamique, 
des situations comiques que les 
histoires se déroulent. 
Acrobaties, mimes, musique, 
offrent aussi un divertissement 
où l’improvisation trouve sa place 
rendant chaque représentation 
unique. 
Il n’est pas surprenant que certains 
personnages interpellent le public 

et quittent la scène pour jouer avec 
celui-ci en le rendant à son tour 
acteur. 
L’utilisation des masques se justifie 
par le ton et la couleur du spectacle 
alliant le travail d’émotion et celui 
du corps, les comédiens offrent 
aux spectateurs des personnages 
imposants, touchants et ridicules.
Les comédiens évoluent sur un 
tréteau entre ciel et terre établissant 
ainsi un rapport direct avec le 
public, que se soit sur une place 
de village, la cour de château,  la 
scène d’un théâtre. Structure 
légère, trappes cachées et fenêtres 
dissimulées rendent cet espace de 
jeu magique et surprenant. Théâtre 
de tréteau et théâtre contemporain 
s’associent et deviennent, par la 
force des choses, stimulateurs 
de sentiments, exhausteur de 
personnalités.

théâEAtre 

de treteaux

& MODERNITE

Note du meTteur en scEène

« Le médecin malgré lui » est une des comédies les plus connues et les 
plus jouées en France, la gageure était de trouver une relecture originale 
et moderne de la pièce sans trahir Molière.

« Pour cela je me suis penché sur le sens tragique 
de chaque  scène afin d’en extraire l’épaisseur et la 
consistance dramatique de chaque personnage.

L’histoire se déroule dans un bidonville où 
cagettes, palettes en bois, font office de paysage 
et toile de fond. Ce qui m’intéresse dans ce choix 
de scénographie est l’inventivité et la créativité 
que l’on trouve dans les quartiers pauvres des 
grandes métropoles du monde. 

La mise en scène est chorégraphique et stylisée, le 
spectateur navigue entre des scènes anxiogènes, burlesques, poétiques 
que j’ai raccourcies volontairement pour obtenir un certain dynamisme. 
J’ai désiré, dans cette œuvre, mettre en exergue les contradictions de 
l’humain, passant de scènes tragiques, dramatiques voir violentes, à des 
scènes plus légères où le comique et l’absurde interviennent comme 
une respiration et un exutoire. C’est une adaptation contemporaine 
et dépoussiérée où l’absence d’époque est assumée : ce qui se joue 
sur scène n’appartient pas au temps passé mais bien au présent. Mon 
propos est d’offrir au spectateur une satire grinçante de la société quart-
mondialiste en m’inspirant du cinéma Italien des années 70 comme 
Affreux, sales et Méchants d’Ettore Scola et du cinéma muet. Cette 
symphonie se joue sur un fond de misère où la survie et la vengeance 
deviennent le moteur de chaque personnage. Le spectateur se trouve 
impliqué dans la vie privée, le quotidien, de deux familles avec leurs 
problématiques de vie familiale et conjugale.»

Mehdi BENABDELOUHAB
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Depuis 2012, nous avons mis en 
place un laboratoire de réflexion  
autour du masque et de la 
marionnette le «CRIM» (Centre 
de Recherche International du 
Masque). Pour ce spectacle, nous 
avons créé nos propres masques 
dans le cadre de ces ateliers qui 
concernent plusieurs compagnies 
Enropeennes.

L’acteur doit par conséquent 
travailler et s’investir autant sur le 
fond que sur un jeu non réaliste. 
C’est l’alliance de l’émotion et celui 
de la forme.

LA COMPAGNIE 

Fondée en 2004, par, Mehdi Benabdelouhab et Valeria Emanuele, la compagnie 
Les Têtes de Bois a développé un art théâtral contemporain que l’on pourrait 
définir comme « Poesia dell’arte ». Basé sur la recherche de nouvelles formes 
liées aux masques et sur l’engagement corporel, Les Têtes De Bois offrent des 
mises en scène oniriques, pluridisciplinaires et multiculturelles. La générosité 
des scénographies prend des allures de tableaux, où l’esthétisme se mêle à 
la profondeur du texte. Très axés sur le corps, les spectacles de la compagnie 
regorgent d’énergie, d’humour et d’émotions.

Les spectacles des Têtes de Bois emmènent le spectateur dans un univers 
sensuel et décalé, un voyage entre corps, masques et marionnettes et tissent 
un rapport privilégié avec le public. Le ressenti des spectateurs est d’ailleurs 
au cœur des préoccupations de la compagnie, qui souhaite créer un moment 
d’échange et de partage à chacune de ses créations.

C’est également dans cet état d’esprit que la compagnie envisage la diffusion 
de ses spectacles au niveau national comme international. Le Off d’Avignon, 
Le festival international des performances artistiques de Busan en Corée du 
Sud, le Festival des Arts vivants de Casablanca au Maroc, la Suisse, l’Italie, 
le Portugal et la Croatie, figurent parmi les publics déjà rencontrés par Les 
Têtes de Bois.

La compagnie participe à des programmes européens de recherche théâtrale 
comme YORIK impliquant des compagnies italiennes, espagnoles, belges, 
danoises et finlandaises, et aussi MASK ON STAGE (Espagne,République 
tchèque, Allemagne, France et Italie).
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 Valeria EMANUELE
 comédienne et 
 co-fondatrice de la
 Compagnie 

Diplômée de l’école de théâtre «La Scaletta» 
de Rome et de la «Scuola Internazionale 
dell’attore Comico» de Antonio Fava (Italie). 
Maitrise en Histoire du théâtre à la Sapienza 
à Rome. Comédienne italienne de formation 
classique, elle est attirée depuis ses débuts 
par un théâtre d’expression corporelle et 
par la Commedia dell’Arte. Elle s’est laissée 
conquérir, ces dernières années, par le 
théâtre qui engage le corps. En France 
depuis 2001 elle a travaillé en tant que 
comédienne avec plusieurs compagnie de 
la Région Languedoc-Roussillon dont la Cie 
Conduite Intérieure, le Théâtre de la Remise, 
Ismaël Benabdelouhab et la Compagnie 
du Nouveau monde, Luca Franceschi et la 

Compagnie dell’improvviso. Co-fondatrice 
de la compagnie «les Tètes de Bois», Elle 
joue dans tous les spectacles et participe à 
tous les projets de la compagnie.
Depuis 2010, elle est dans un processus 
de recherche théâtrale visant le très jeune 
public (de 0 à 4 ans) et conçoit une série 
de quatre spectacles poétiques basés sur 
l’éveil des 5  sens . Intitulés Cabarets bébé, 
chaque spectacle s’intéresse à une saison 
en particulier : Cabaret bébé, la lumineuse 
histoire du vers luisant (2010), Cabaret bébé 
sous la neige (2012), Cabaret bébé, une nuit 
d’été (2014), Cabaret bébé rouge comme 
la pomme (2016). Après avoir exploré le 
monde et le langage de la très petite enfance, 
c’est aux adolescents qu’elle décide de 
s’intéresser. Son nouveau  projet  intitulé 
BOUTIK (2017-2018) est conçu pour être joué 
partout, dans un magasin, dans un collège, 
sur une place, à la rencontre de ce public 
particulier…

En 2004, Mehdi Benabdelouhab se lance 
dans la mise en scène et il créé sa propre 
compagnie « Les Têtes de Bois » basée 
à Montpellier en collaboration avec la 
comédienne italienne Valeria Emanuele. Ces 
10 dernières années, ils créent plus de 14 
spectacles, souvent coproduits et soutenus 
par la Région Occitanie, la Métropole de 
Montpellier, l’Adami, la Spedidam…
En 2006, au théâtre Jean Vilar de Montpellier, 
il monte, une version très personnelle de 
«Isabelle, trois caravelles et un charlatan» de 
Dario Fo. La pièce, habituellement boudée par 
le théâtre français remporte un franc succès 
et Medhi Benabdelouhab se voit félicité par 
l’auteur en personne qui l’encourage dans sa 
démarche.
Ses mises en scènes, telles que son 
adaptation de «La mégère apprivoisée» 
voyagent et s’exportent en Europe, en 
Afrique et en Corée du Sud.  Son intention 
est de toujours privilégier le jeu de l’acteur, 
l’émotion, la sincérité. Pour lui, le jeu puise 
son énergie corporelle dans la tradition du 
masque et les arts martiaux. La scénographie 
teintée de mélange de cultures et de poésie 
associe tréteaux de bois et tissus anciens, les 
lumières et  les musiques invitent  le public au 
voyage…

Mehdi 
BENABDELOUHAB 
Metteur en scène et 
comédien
fondateur de la 
Compagnie 

Mehdi Benabdelouhab a toujours évolué 
dans le milieu de la création théâtrale. Dès 
le plus jeune âge il assiste aux répétitions de 
son père Smaël Benabdelouhab, comédien 
à la Cartoucherie de Vincennes dans la 
Compagnie du «Théâtre de l’Epée de Bois». 
Mehdi Benabdelouhab débute sur les 
planches en tant que comédien à l’âge de 17 
ans. Il découvre le monde du Théâtre avec 
Antonia Diaz Florian dans la troupe de l’Epée 
de Bois, les premières pièces auquel il assiste 
sont  Tamerlan de Christopher Marlowe,  
Noces de  sang de Federico Garcia Lorca, 
La vie est un songe de Calderon, Don Juan 
de Zorilla. Les  sujets comme, les relations 
avec le pouvoir, la réconciliation, les travers 
de l’être humain, le mercantilisme vont 
désormais l’inspirer. 
Il se forme ensuite pendant 5 ans au sein du» 
théâtre du nouveau monde» dirigé par Smaël 
Benabdelouhab. Il travaille 3 ans avec Luca 
Franceschi dans la compagnia dell’improviso. 

  

Nombre de comédiens : 4

Technicien : 1

   Durée : 1h 15 minutes

   Public : à partir de 8 ans

Théâtres : Ouverture de scène 8m minimum

Rue : espace abrité du vent  

Plus de renseignements sur demande... 

Fiche Technique 
Le MEDECIN

Compagnie LES TETES DE BOIS
22, rue du Général Lafon
34000 Montpellier
04 67 86 29 60

diffusion.lestetesdebois@gmail.com
07 60 03 08 67

www.lestetesdebois.com

et retrouvez LES TETES DE BOIS sur vos réseaux sociaux: 
Facebook, Twitter, YouTube...
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