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LE MALADE IMAGINAIRE
Molière

Accueil

Mise en scène : Patrice Mincke
Avec Maroine Amimi, Bénédicte Chabot, Didier Colfs, Damien De Dobbeleer,  
Michel Kacenelenbogen, David Leclercq, Lise Leclercq, Jean-François  

Rossion, Anne Sylvain, Camille Voglaire et Alexandre von Sivers 

Le poumon ! Pas de doute, c’est le poumon ! Si on ose lui prétendre qu’il n’est 
pas malade, Argan se rebiffe et n’en démord pas : il veut être malade ! Il fau-
dra tout le bon sens et l’humour de la servante Toinette pour calmer la folie qui 
semble s’être emparée du maître ; comme si les nombreux lavements que ses 
médecins lui infligent lui avaient siphonné le cerveau. Mais il s’agit d’en finir avec 
les charlatans, prescripteurs de potions magiques et autres clystères subtils qui 
aveuglent Argan, et de ramener ce grand malade à la raison.

Quelle maladie que ces bobos imaginaires qui ne servent qu’à attirer l’attention, 
à rassurer, à cultiver le nombrilisme, la peur de vivre, la peur de vieillir, ou la peur 
de mourir ! Une belle comédie mise en scène par Patrice Mincke à l’Abbaye de 
Villers-la-Ville en été 2015. Michel Kacenelenbogen incarne le grand hypocon-
driaque, régressif et puéril, maniaque et tyrannique. Pour lui tenir tête, Anne 
Sylvain joue la Toinette rusée et énergique à qui on ne la fait pas. Molière, dans 
son ultime pièce, crée un chef-d’œuvre et réussit le tour de force de nous faire 
rire de nos névroses et de nos angoisses.

Beaucoup d’originalité et surtout de superbes interprétations, aussi bien dans les 
rôles principaux que chez les personnages secondaires.
La Dernière Heure, E. P., 17/07/15

Un moment de pur bonheur et une touche de modernité bien rafraîchissante. 
L’Avenir, Q. C., 17/07/15

Loin de toute retenue, les comédiens livrent un jeu physique décapant. (...) La 
mise en scène, truffée de clins d’œil et de drôles de trouvailles joue à fond le 
registre de la farce et de la bouffonnerie.
La Libre, C. d. M., 27/05/16

Une création et production du Théâtre Le Public et de DEL Diffusion Villers.

24 novembre au 1er décembre 2016 à l’Aula Magna
Place Raymond Lemaire (à coté de la Grand Place)  

1348 Louvain-la-Neuve
Représentation à 20h30 sauf le jeudi à 19h30 et le dimanche à 16h

Infos et réservation : 0800/25 325 - www.atjv.be

24 novembre 
au 1er décembre 
2016
Aula Magna
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