
LE SPECTACLE

Un voleur de moutons pauvre et rusé, un marchand de tissus 
riche et avare, un avocat orgueilleux et fauché, une épouse 
vénale et coquette, un juge cupide et corrompu… Dans cette 
farce vieille comme le monde où intrigue et langage sont aussi 
doubles que les personnages, difficile de faire la distinction entre 
malin et sot, fou et sage, trompeur et trompé. Et si le rire pouvait 
démasquer les tricheurs ?

« La rencontre avec José Pliya a d’abord été la découverte de son  
écriture théâtrale. À la lecture de nombreuses de ses pièces, j’ai été 

frappée par le souffle et la portée de sa phrase, par l’économie dont il 
fait preuve pour saisir les enjeux souvent complexes des situations qu’il 

aborde. La profondeur de ce qu’il cherche à transmettre est toujours 
traitée avec grâce et légèreté. José Pliya écrit avec son coeur. Chacun 
de ses textes témoigne de la compréhension qu’il a de l’âme humaine. 
Il a besoin d’écrire pour vivre. Je me reconnais dans cet engagement. » 

Simone Audemars



L’ART DU MENSONGE

L’ANCÊTRE DES COMÉDIES Le choix de travailler sur La Farce de Maître 
Pathelin revient à la metteure en scène Simone Audemars, commanditaire de 
l’adaptation. Elle et Sophie Gardaz, la directrice du Petit Théâtre de Lausanne, 
rêvaient depuis longtemps de ce projet. Elles m’ont donc passé commande. J’ai 
ensuite relu la farce que je connaissais depuis mes études de Lettres, pendant 
lesquelles je me suis d’ailleurs beaucoup intéressé au Moyen Âge (...). C’est très 
émouvant de redécouvrir la pièce, car elle est l’ancêtre de toutes les comédies. 
Elle aborde un thème on ne peut plus universel : la duperie. Ce faisant, elle 
est au cœur même du théâtre, l’art du mensonge par essence, tellement bien 
troussé qu’il débouche sur une vérité. De là, je me suis lancé dans une écriture 
très personnelle et très contemporaine, et j’avais en tête de parler à des enfants 
d’aujourd’hui. J’ai essayé de trouver un langage qui ouvre des horizons et qui 
soit commun aux enfants d’Europe et d’Afrique.

UN THÉÂTRE DE LA PALABRE Mon travail, comme c’est souvent le cas, est 
un théâtre de la parole. Mais j’ai tenu à conserver l’esprit de la farce et son 
efficacité qui tient beaucoup au rythme et au comique de situation, dans une 
forme de dialectique de la parole et de l’efficacité du plateau. (...) Je ne sais 
pas si le texte d’aujourd’hui a quelque chose d’africain. Il pourrait aussi avoir 
quelque chose de méditerranéen. On parle beaucoup dans ces régions. On 
parle pour vendre son produit. Quand vous allez sur un marché, en Afrique ou 
ailleurs, ce n’est pas tant le produit qu’on achète au marchand que le temps 
qu’on prend à tourner autour, à faire des circonvolutions, à faire de la palabre. 
Et il se joue quelque chose de presque vital. Quand on vend son bout de tissu, 
on vend aussi sa vie, et une conversation plaisante peut vite se transformer en 
coups de bâton ! Cette dimension se retrouve beaucoup dans mon théâtre. (...) 
D’ailleurs, quand on veut entourlouper quelqu’un et obtenir ce qu’on veut, on 
brode beaucoup, on caresse, on flatte comme dirait La Fontaine.

LE FIL DE LA CORRUPTION En travaillant sur La Farce de Maître Pathelin, j’ai 
été frappé par la pertinence et la permanence de la question de la corruption. 
J’ai même ajouté des choses en ce sens. J’ai tenu à mouiller le politique : dans 
la pièce d’origine, le juge n’est pas corrompu. Ici, tout le monde l’est. Tirer ce fil 
permet aussi de renforcer la modernité du texte.

Entretien avec José Pliya,  
auteur de l’adaptation de La Farce de Maître Pathelin pour Le Petit Théâtre  

L’Avant-Scène Théâtre n°434 - décembre 2017 

D’origine béninoise, José Pliya est également l’auteur et le metteur en scène de 
Monsieur, Blanchette et le Loup que l’on a pu découvrir en 2015 au Petit Théâtre. Pour 
La Farce de Maître Pathelin, il collabore pour la première fois avec Simone Audemars, 
qui a créé avec succès, entre autres, Renart au Petit Théâtre, en 2008.



QUI JOUE QUOI ?

VINCENT BABEL
LE JUGE

Comédien suisse formé à l’École Supérieure d’Art Dramatique de Genève, il 
joue notamment sous la direction de metteurs en scène tels que Claude Stratz, 
Cyril Kaiser, Nalini Menamkat, Serge Martin et Julien George. Il est dirigé en 
2013 par Simone Audemars dans Le Droit du Seigneur de Voltaire et, en 2017, 
dans une pièce de Chikamatsu. Au cinéma, il est à l’affiche de films d’Anne-
Marie Miéville, Nicolas Wadimoff et Frédéric Landenberg. Il a assisté le metteur 
en scène Georges Guerreiro à plusieurs reprises, et mis en scène des pièces 
de A. R. Gurney, Mohamed Kacimi et Wouajdi Mouawad...

PATRICK DENTAN
AGNELET

Comédien suisse, il étudie l’art dramatique et le chant classique au 
Conservatoire de Lausanne, ainsi que le chant pop rock avec Mike Wilson. Il 
joue notamment sous la direction de Mario Bucciarelli, André Steiger, Pierre-
André Gamba, Thierry Guillaumin, Gérard Demierre, Gérald Chevrolet. Il est 
déjà dirigé par Simone Audemars dans la pièce Comprendre un peu est chose 
nécessaire de Griselda Gambaro en 2011. Il apparaît dans les films Les Fugues 
de Sam et Suite nuptiale de François Cessalli. En 1999, il crée la compagnie 
de théâtre Notes de Scènes.

HÉLÈNE FIRLA
GUILLEMETTE

Comédienne suisse, elle se forme à l’ESAD à Genève dont elle sort diplômée 
en 1981. En 1990, elle participe à la fondation de la Cie de l’Organon et sera 
présente dans toutes ses créations. Depuis plus de 35 ans, sous la direction 
de Martine Paschoud, André Steiger, Beno Besson, Simone Audemars, 
Michel Voita, Hervé Loichemol, elle incarne de nombreux textes classiques et 
contemporains. Enseignante au conservatoire de Fribourg, elle tourne depuis 
2014 une adaptation du Voyage au bout de la nuit de Céline mise en scène 
pas Philippe Sireuil, qui sera présentée au Festival d’Avignon OFF à l’été 2018.

FIDÈLE MAHUNA 
ANATO PATHELIN

Artiste béninois polyvalent, il étudie d’abord les sciences naturelles avant de 
se former au théâtre et à la pédagogie (au Bénin, au Burkina-Faso, puis en 
Belgique). En tant que comédien, il a interprété de nombreux rôles, notamment 
dans des pièces de José Pliya, Léandre Alain Baker et Bertolt Brecht. Il a mis 
en scène L’Os de Mor Lam de Bi Rago Diop, sa pièce Maman, qui sommes-
nous ? et République sans nom de Roland Adekambi. Humoriste atypique, 
il participera au mois de la francophonie aux États-Unis en 2018 avec son 
nouveau solo intitulé Si tu as besoin du silence invite les oiseaux. 

JEAN LUC TOHOZIN
GUILLAUME

Comédien et réalisateur, il travaille avec de nombreuses compagnies 
au Bénin et alentours telles que Katoulati-Label Mafi’Art – Atelier 
nomade, et pilote des projets de formation en art du conte. Passé par  
la Compagnie Théâtre Tout Terrain, il est aujourd’hui l’une des chevilles ouvrières 
du Fitheb (Festival international de théâtre du Bénin). Avec la Compagnie 
Wassangari du Bénin, il est improvisateur théâtral et participe régulièrement 
à la saison belge d’improvisation. Inscrit à l’École internationale de théâtre du 
Bénin, il se forme actuellement en production (cinéma et théâtre).

LANDRY PADONOU
LE MUSICIEN

Musicien et compositeur béninois, il pratique la clarinette et la flûte et travaille 
avec de grands noms du milieu culturel béninois tels que le doyen Alougbine 
Dine, Prof Lazard Houétin, Camille Amouro, Ousmane Aledji, et, hors des 
frontières, avec Alassane Sibide, Jean-Michel Coulon ou Javier Lopez. Il 
participe à plusieurs festivals en Afrique ainsi qu’à l’émission télévisée L’Afrique 
a un incroyable talent en Côte d’Ivoire. Membre actif du duo acoustique 
Landry+, il donne une tournée européenne dans le cadre d’un projet contre 
les grossesses précoces, la corruption et le harcèlement en milieu scolaire. 



PROCHAINE CRÉATION...

LE LOUP DES SABLES
DU 31 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2018
Tout public dès 5 ans
Création-coproduction : Centre dramatique fribourgeois – Théâtre des Osses,  
Le Petit Théâtre de Lausanne

DISTRIBUTION
Texte  
José Pliya d’après une farce médiévale anonyme  
Mise en scène  
Simone Audemars
Scénographie et costumes  
Roland Deville
Réalisation des costumes 
Coralie Chauvin 
Maquillage 
Nathalie Monod
Lumière et régie générale  
Jean-Philippe Monteiro 
Assistanat mise en scène 
Salvatore Orlando  
Construction du décor 
Ateliers du Petit Théâtre
Direction technique  
Philippe Botteau
Assisté de Noëlle Choquard, Fanny Courvoisier,  
Maxime Fontannaz, Jean-Marie Mathey et Charlotte Rod
Avec  
Fidèle Mahuna Anato 
Vincent Babel 
Patrick Dentan 
Hélène Firla 
Landry Padonou 
Jean Luc Tohozin
 
Spectacle créé au Petit Théâtre de Lausanne le 6 décembre 2017
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