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Chers collègues,  
 
 
Pour préparer vos élèves à leur venue au spectacle ou approfondir leur connaissance de 
celui-ci, nous vous proposons plusieurs documents : 
 

- Une affiche du spectacle 
 

- Une bande-annonce de la pièce : https://www.youtube.com/watch?v=v-oEj7H5PHc 
 

- Un reportage sur les coulisses du spectacle disponible sur le site de la compagnie :  
http://www.lavoligenicolasbonneau.fr/project/looking-for-alceste-2015-2/ 
 

- Un document à destination des élèves qui vous permettra d’explorer les principaux 
axes du spectacle.  

 
 

 
 
 

Sources : Les images du spectacle proviennent du site de la compagnie La Volige – Nicolas 
Bonneau 
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Looking for Alceste 
 

1. Entrer dans la pièce 
 

1.1. Comprendre le titre  
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> L’affiche :    
 
 Quels éléments de décor apparaissent sur l’affiche ?  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 D’après cette affiche, combien d’interprètes comptera le spectacle ?  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
> Traduis le titre Looking for Alceste :   
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 

 
L’explication du titre par Nicolas 

Bonneau 
 
« En 1996, Al Pacino réalise Looking for 
Richard, un film documentaire qui 
traverse l’œuvre de Shakespeare 
« Richard III » pour en donner une 
vision plus populaire. Il nous transmet 
sa passion pour ce rôle et nous 
entraîne dans les coulisses d’un 
processus de travail, d’une enquête.  
 
Avec ce projet, j’ai voulu faire mon 
Looking for Alceste à moi, mon 
enquête sur un personnage 
emblématique et fascinant du théâtre 
français : le Misanthrope. » 
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> Le synopsis  
 

 
Un misanthrope moderne  

 
Un soir d’anniversaire, un quarantenaire semble soudain  découvrir le monde qui 
l’entoure. Trouvant dans le personnage d’Alceste son double fantasmé, happé par 
la colère et la critique de la comédie humaine, il éprouve lui aussi la tentation de fuir 
« l’approche des humains ». Mais fuir n’est-il pas un abandon, une désertion, une 
lâcheté ? Au contraire, la fuite hors du monde, l’isolement personnel, le retrait sont-
ils des réponses politiques à la perte des idéologies collectives ? De multiples 
rencontres avec des hommes et des femmes ayant choisi le retrait sous de 
nombreuses formes différentes, viendront alimenter sa quête et lui faire mesurer 
toute la difficulté d’allier son besoin de Vérité à la contrainte de vivre en société. 
 

 
 Après avoir lu le synopsis, regarde la bande-annonce :  
https://www.youtube.com/watch?v=v-oEj7H5PHc 
 
 Relève la première citation présente dans cette bande-annonce :  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 Souligne dans le synopsis, les expressions qui illustrent cette citation.  
  
 

1.2. Comprendre la référence à Molière  
 

Tu l’auras compris, Nicolas Bonneau prend pour point de départ la pièce de Molière, Le 
Misanthrope et son personnage principal Alceste.  
 
> Que sais-tu du personnage d’Alceste dans Le Misanthrope ?  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Résumé de la pièce de Molière, comédie en 5 actes (1666) 

 
Pour Alceste, jeune seigneur d’humeur ombrageuse, l’exigence de la vérité dépasse tous 
les autres devoirs, au sein d’une société mondaine, entièrement fondée sur le mensonge.  
Contrairement à son ami Philinte, qui est disposé à s’accommoder des défauts humains, 
Alceste attend de ses semblables une sincérité sans faille et une rigueur dans la conduite 
dont il se croit capable.  
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Ainsi n’épargne-t-il ni la prétention d’Oronte, poète ridicule, ni la pruderie d’Arsinoé, 
coquette murissante, ni la vanité d’Acaste et de Clitandre, petit marquis à la mode, ni la 
coquette duplicité de Célimène, jeune veuve dont il est devenu amoureux.  
C’est l’échec de cette passion, trop exigeante pour l’insouciante Célimène, qui le détermine 
à quitter le monde.   
 

 
> D’après ce résumé, qu’est-ce qu’un misanthrope ?  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
> Voici deux citations du Misanthrope de Molière. Amuse-toi à les mettre en voix devant tes 
camarades :  
 
« Et parfois il me prend des mouvements soudains, 
De fuir, dans un désert, l’approche des humains. » 
 
« Je veux qu’on soit sincère et qu’en homme d’honneur, 
On ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. » 
 
 

1.3. Misanthropie et débats 
 
Nicolas Bonneau a choisi le personnage d’Alceste car il nous interroge sur notre rapport 
aux autres et notre façon d’être dans le monde. Voici quelques propositions pour débattre 
avec  tes camarades :  
 
> A ton avis, pourquoi certaines personnes font-elles le choix de se retirer du monde ? Que 
refusent-elles ?  
 
> Selon toi, est-ce que cette fuite s’apparente à de la lâcheté ou à du courage ?  
 
> Qu’est-ce qui pourrait t’inciter à te retirer du monde ?  
 
> Pour Alceste, la sincérité est une valeur.  Selon toi, doit-on toujours dire la vérité ?  
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2. Les coulisses du spectacle 
 
> Regarde ce reportage consacré aux coulisses de la création et réponds aux questions :  
http://www.lavoligenicolasbonneau.fr/project/looking-for-alceste-2015-2/ 
 
 

2.1. Les étapes de la création  
 

> Quel a été l’élément déclencheur dans la vie de  Nicolas Bonneau qui l’a poussé à écrire 
Looking for Alceste ?  
………………………………………………………………………………………………… 
 
> Au début de son travail de création, comment a-t-il travaillé sur l’œuvre de Molière ?  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
> Quelle est la particularité de la « méthode Bonneau » ?  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
Théâtre documentaire 

 
Le théâtre de Nicolas Bonneau est un théâtre qui va au cœur du réel. Le collectage sur des 
sujets de société contemporains est souvent son point de départ. Conteur, auteur et 
comédien, il y mêle ensuite récit et imaginaire. L’enquête, l’immersion, le côté 
documentaire mélangé à la fiction constituent donc la spécificité de son théâtre. 
 
 
 
> Nicolas Bonneau choisit une écriture au plateau, quelle est la particularité de ce type de 
travail ?   
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 



7 
 

 
Les étapes de la création 

 
 Pour cette nouvelle création, Nicolas Bonneau a choisi de travailler sur deux années : 
-   une année d’expérimentations, de recherche et d’enquête 
-   et une année plus centrée sur les répétitions.  
Deux années afin de prendre le temps de chercher tout en continuant de jouer son 
répertoire et notamment Ali 74, Le combat du siècle. 
 
2014 : Le temps des labos 
Dès 2014, lors des Labos, Nicolas Bonneau invite plusieurs artistes à partager le 
plateau avec lui, autour de la pièce de Molière Le Misanthrope. Il s’agit de prendre le 
temps de la rencontre. Lors de ces séances, les artistes confrontent leur vision de ce 
texte à la fois sur le fond et la forme. C’est aussi une façon d’enquêter sur le théâtre 
aujourd’hui, en se confrontant à de nombreux univers. Les invités sont metteurs en 
scène, chorégraphes, musiciens, marionnettistes, et ils participent à leur façon à 
Looking for Alceste.   
 
2014/2015 : Le temps du collectage et de l’écriture 
- Travail avec des classes à option théâtre de lycées.  
- Suite à un appel à témoignage, interviews d’une douzaine de personnes ayant une 
expérience de « misanthropie moderne » ou d’exil volontaire dans toute la France. 
- Interviews de Christian Biet et Christophe Triaud, spécialistes de Molière et 
particulièrement du Misanthrope.  
- Expérience de retrait du monde dans une cabane au fond des bois et en ermitage. 
- Interview des philosophes Michel Onfray et Raphaël Enthoven. 
 
2015 : Le temps des résidences de création  
L’année 2015 est celle des répétitions, de la composition musicale et de la mise en 
scène. 
- Résidences d’écriture au plateau en décembre 2014 et janvier 2015 
- Résidences de création de juin à novembre 2015  
- Création du 3 au 6 novembre 2015 
 
 
 
 

> D’après cet encadré, avec qui Nicolas Bonneau a-t-il été amené à collaborer pour créer sa 
pièce ?  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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2.2. La scénographie 
 

> Voici trois photographies représentant le dispositif scénique. Légende-les avec les 
éléments suivants :   

- Divan 
- Violoncelle 
- Clavier 
- Chariot avec un cadre servant de deuxième espace scénique pour les musiciennes 
- Voiles tendus encore appelés  «cycloramas » permettant la projection d’images 
- Image de forêt 
- Nicolas Bonneau 
- Fannystatic 
- Juliette Divry  
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2.3. La musique  
 
> D’après le reportage que tu as vu, comment Fannystatic décrit-elle la musique qu’elle a 
composée ? Quelles sont ses influences ? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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3. En aval du spectacle  
 

3.1. Les impressions  
 
> Donne dix mots pour traduire tes impressions en sortant de ce spectacle :  
 
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

 
3.2. Looking for Harpagon  

 
> A la manière de Nicolas Bonneau, imagine un Looking for Harpagon, d’après le 
personnage de L’Avare de Molière. Mets en scène la rencontre entre un journaliste et un 
avare de notre époque. Pour ta phase de collecte, tu peux t’aider des éléments suivants :  
 
Un extrait de L’Avare, adaptation filmique avec Louis de Funès :  
https://www.youtube.com/watch?v=6QN_I41oaXQ 
 
Un extrait de La folie des grandeurs :  
https://www.youtube.com/watch?v=pDkRAymC0WQ 
 
La bande annonce du film Radin :  
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19563726&cfilm=243329.html 
 
Un site proposant plusieurs bons plans pour économiser :  
http://www.radins.com/ 

 

 


