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Le malade imaginaire
COLLECTIF CITRON, DE MOLIÈRE,
PAR JULIETTE HERINGER
Tirant les fils de l’amour et de l’émancipation, une relecture originale et
moderne du classique de Molière.
Ce “malade imaginaire”, c’est Argan, veuf ayant épousé la vénale Béline
en secondes noces. Bien portant, il se croit très malade et les médecins
complaisants se succèdent à son chevet. Sa fille, Angélique, aime Cléante. Mais
les jeunes amoureux voient leur relation empêchée par un père égoïste, qui rêve
de marier sa fille à un médecin pour ses intérêts personnels…

Le Collectif Citron
Angevins, Aude Le Jeune, Charles Lemales, Clémence Solignac sont des amis –
comme une famille – réunis autour d'une seule et même envie : faire du théâtre et
créer leurs spectacles, pour réutiliser leurs mots

À vous de tester vos connaissances...
sur Molière
sur Le malade imaginaire
1. Connaissez-vous le véritable nom de
Molière ?
a. Jean-Louis Pomelan
b. Jean-Baptiste Poquelin
c. Laurent Rigaud
2. Quelle pièce de l'auteur a été
interdite par Louis XIV ?
a. Tartuffe
b. Les Précieuses Ridicules
c. Les Fourberies de Scapin
3. De quelle pièce Monsieur Jourdain
est-il le héros ?
a. Les Femmes Savantes
b. Le Médecin malgré lui
c. Le Bourgeois Gentilhomme

Des spectacles contemporains. Humanistes. Poétiques. Engagés. Sensibles.

4. Combien de pièces de théâtre
Molière a-t-il écrit ?

Habitués des textes contemporains, ils s'emparent pour la première fois d'un
classique, Le Malade Imaginaire, de Molière. Création sonore originale, utilisation
de masques et enjeux dramatiques resserrés impriment du caractère à cette
reprise audacieuse. Le Collectif "presse l'œuvre de Molière afin d'en extraire
l'émancipation d'une jeunesse qui a le courage de s'affranchir d'une autorité
paternel égoïste".

5. Au cours de quelle pièce Molière
a-t-il fait un malaise ?

a. 24
b. 34
c. 44

7. À l'origine, c'est une pièce qui se
joue :
a. À Paris
b. À Rome
c. À Séville
8. Pourquoi Argan souhaite-t-il marier
sa fille à un médecin ?
a. Pour que la famille devienne riche
b. Pour qu'il devienne célèbre
c. Pour éviter de payer ses
consultations chez le docteur
9. Combien de filles Argan a-t-il ?
a. 2
b. 4
c. 1
10. C'est :
a. La dernière pièce écrite par
Molière
b. La troisième pièce écrite par
Molière
c. La première pièce écrite par
Molière

a. Le Malade Imaginaire
b. L'Étourdie ou les Contretemps
c. L'Avare
6. Quelle est la définition
d'hypocondriaque ?
a. Avoir peur des serpents
b. Avoir peur des maladies
c. Être un menteur

Réponses : Q1-b, Q2-a, Q3-c, Q4-b, Q5-a,
Q6-b, Q7-b, Q8-c, Q9-a, Q10-a
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