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Le directeur de l’Odéon-Théâtre de l’Europe fait entrer « L’Ecole des femmes » en résonance 
avec le monde d’aujourd’hui.  
 
 
 
Depuis qu’il a été nommé à la tête de l’Odéon-Théâtre de l’Europe, en janvier 2016, Stéphane 
Braunschweig mène une politique d’ouverture vers la jeunesse et sur le monde tel qu’il est 
aujourd’hui. Il signe aussi une excellente mise en scène de L’Ecole des femmes, de Molière, qui, 
après Paris, tourne en France jusqu’à fin mai 2019.  
 
Vous poursuivez une politique de parité, de diversité et d’ouverture sur d’autres publics. Ces 
objectifs vous semblent-ils aujourd’hui faire partie des missions d’un théâtre national ?  
 
Cela me semble d’une telle évidence que je n’ai plus envie de me livrer à de grandes déclarations sur 
le sujet. Je veux juste le faire, concrètement. Sur la parité, il est clair que, quand j’ai pris la direction de 
ce théâtre, la nécessité d’avoir plus de metteuses en scène était, disons, criante. On a commencé par 
un point symbolique, qui est d’avoir quatre artistes associé(e)s, deux hommes et deux femmes : 
Simon Stone, Sylvain Creuzevault, Christiane Jatahy et Caroline Guiela Nguyen. L’idée de tendre vers 
la parité s’inscrit chez moi dans une continuité. Et ce qui nous aide, c’est que la génération des 
trentenaires est au centre de mon projet. Dans cette génération, les metteuses en scène sont 
beaucoup plus nombreuses qu’auparavant. 
 
Pour la première fois, on voit aussi des acteurs noirs dans nombre de spectacles à l’Odéon, y 
compris dans des classiques comme « Macbeth », dans lequel vous avez donné le rôle-titre à 
Adama Diop, et dans « L’Ecole des femmes », où le rôle de Chrysalde est joué par Assane 
Timbo…  
 
Quand je fais une distribution, je suis désormais attentif à ce qu’elle exprime cette diversité qui est 
celle de la population française. On discute aussi de la question avec les metteurs en scène qui 
viennent créer ici, on leur présente des acteurs, on est assez volontaristes, oui. Mais on ne se donne 
pas de quotas. Et ce sont d’abord des artistes que l’on choisit pour leur talent, c’est important de le 
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dire. Quand j’ai pensé à Adama Diop pour Macbeth, ce n’était pas avec l’intention de faire un « 
Macbeth noir », il n’y avait aucune intention dramaturgique particulière dans ce choix. 
  
 
Ce travail sur la parité et la diversité est-il lié au désir d’ouvrir le théâtre sur de nouveaux 
publics ?  
 
Oui, bien sûr. L’ouverture sur un public large est aussi amenée par les propositions de spectacles et 
par les différentes actions sur le plan tarifaire, comme les avant-premières à moitié prix. La question 
économique est importante, beaucoup de gens n’ont pas les moyens de payer le plein tarif. Je ne dis 
pas que nous attirons ainsi un public pauvre, mais c’est un public plus varié. Quand on a peu de 
moyens pour vivre, on ne va pas au théâtre du tout, même avec des places à 10 euros. 
 
 
Vous avez choisi de monter « L’Ecole des femmes », qui, dans votre mise en scène, résonne 
fortement avec ce que nous vivons, l’émergence d’un nouveau féminisme, le mouvement 
#metoo…  
 
Je ne choisis pas les pièces que je monte en fonction de critères à remplir, et j’avais envie de mettre 
en scène L’Ecole des femmes depuis longtemps. Entre le moment où le projet s’est décidé et celui où 
on s’est mis à travailler, il y a eu le mouvement #metoo et, au-delà, une prise de conscience de ce que 
les femmes subissent. La manière dont cette actualité a percuté le projet a profondément influencé ma 
vision de la pièce et ma façon de la mettre en scène. En tant qu’artiste, on est poreux par rapport au 
monde dans lequel on vit. Mon rôle, si je mets en scène une pièce de Molière, c’est de faire le pont 
avec aujourd’hui. Ce qui n’empêche pas de l’explorer de l’intérieur, d’en chercher toutes les subtilités. 
  
 
Est-ce que vous avez eu le sentiment de redécouvrir le texte ? On a beau connaître la pièce, on 
la réentend de manière différente dans votre mise en scène. Pourtant, vous n’avez pas touché 
au texte.  
 
On a juste effectué quelques coupes, mais il n’y a pas de réécriture, en effet, ce n’est pas mon style. 
Molière nous réserve toujours des surprises. On a toujours l’impression, si ce n’était l’alexandrin, qu’il 
nous parle de nous. La difficulté, c’est que, comme disait Vitez, il y a quand même une trame de farce 
derrière tout ce qui se raconte, et qu’il fallait faire très attention à ne pas tuer le comique : si on tue le 
comique, on tue Molière. 
 
Comment avez-vous travaillé sur le personnage d’Agnès, interprétée de manière inédite par 
Suzanne Aubert ?  
 
La question, avec Agnès, c’est de savoir qui elle est. De savoir, aussi, si cela peut exister aujourd’hui, 
avec les portables et les réseaux sociaux, une jeune fille de 17 ans qui ne saurait rien à rien. Donc on 
se dit : prenons cela comme une fable. Mais donnons à cette fable la force du réel. Nous avons 
travaillé, d’emblée, à faire en sorte qu’Agnès n’existe pas uniquement dans le regard de l’homme 
Arnolphe ou de l’homme Molière, mais qu’elle existe par et pour elle-même, pour échapper au 
fantasme masculin.  
 
Pour cela, on a une difficulté qui est aussi un avantage : les personnages féminins chez Molière sont 
très mystérieux. Comme il écrit très peu de leur point de vue, ils sont opaques. Ce qui laisse une 
marge de jeu, d’interprétation. Et puis, l’alexandrin parle par périphrases, par allusions, par sous-
entendus : on peut remplir tout ce que cela évoque, aussi, par le réel. 
 
Antoine Vitez, qui a été votre maître, disait qu’il trouvait Molière misogyne. Qu’en pensez-vous 
?  
 
C’est quand même difficile de dire cela. Ce qui est sûr, c’est que la misogynie est un des grands 
thèmes des pièces de Molière, qui montre bien qu’elle était la chose du monde la mieux partagée par 
les hommes de son temps. Est-il pour autant misogyne ? Je n’en sais rien, mais ce que je sais, c’est 
qu’il en parle très bien. Molière mettait beaucoup de lui dans ses pièces et ses personnages. Quand il 
jouait Arnolphe, il en faisait certainement un ridicule accompli, mais si nous, aujourd’hui, on arrive à 



rendre le personnage troublant voire touchant, y compris dans sa monstruosité, c’est bien qu’il y a mis 
de lui. Je pense qu’il en connaissait un bout sur la jalousie… Mais il est d’une intelligence hors pair, 
redoutable, donc si on suit Vitez et si l’on dit que Molière était misogyne, on peut dire que cela ne 
l’empêche pas d’être féministe. 
  
 
Que peut le théâtre face aux problèmes du monde ?  
 
Notre devoir, c’est de travailler sur la fracture culturelle. On fait beaucoup d’éducation artistique aussi, 
à l’Odéon. C’est fondamental. Notre endroit de résistance, c’est la nuance et la complexité, dans un 
monde à nouveau très manichéen. Le théâtre ne peut pas réparer la fracture sociale. Mais il peut 
aider à résister. Il ne faut pas démissionner, on n’en a pas le droit. 
  
 
Lire le récit : A l’Odéon, une autre idée de l’Europe  
 
L’École des femmes, mise en scène : Stéphane Braunschweig. A l’Odéon-Théâtre de l’Europe 
jusqu’au 29 décembre, puis en tournée en France jusqu’à fin mai.  
 
Fabienne Darge 
  
Légende photo : Stéphane Braunschweig, directeur de l’Odéon-Théâtre de l’Europe, à Paris, le 25 
janvier. WILLIAM BEAUCARDET  

 
 

 
 

 


