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DIANTRE ! MOLIÈRE À RENENS !  

EXPOSITION  

Bibliothèque du Léman rue du Léman 10, Renens 

 entrée libre 

du 1
er

 mars au 7 avril 2017  

avec des costumes de la Comédie-Française ! 

horaires: mardi: 10h15-20h, mercredi: 14h-18h 

               jeudi, vendredi: 15h-18h 

 vernissage mardi 28 février 2017, 18h  

CONFÉRENCES 

 "Tout ce qu'on croit savoir sur Molière..." © Jérôme Ménard  

dimanche 2 avril 2017, 11h au TKM (1h15, tout public, entrée libre)  

donnée par Mme Brigitte Prost, Maître de Conférences à l'Université Rennes 2, France  

 

 "Molière, auteur galant" 

mardi 4 avril 2017, 18h au Collège du Léman, salle Vaudaire, Renens (1h15, tout public, entrée 

libre)  donnée par Mme Lise Michel, Professeure assistante à la section Français de l'UNIL, Lausanne  

En parallèle à la création dès le 14 mars d'Amour et Psyché, d'après une pièce de Molière, par Omar Porras 

et son Teatro Malandro au TKM–Théâtre Kléber-Méleau, la Bibliothèque du Léman accueille "Diantre ! 

Molière à Renens !". La commissaire de l'exposition Brigitte Prost, animera une des deux conférences qui 

seront proposées à Renens pour mieux connaître l'un des plus célèbres auteurs du théâtre français : 

Molière.  

L'exposition trace l'histoire du théâtre classique, et plus précisément de l'œuvre de Jean-Baptiste Poquelin, 

auteur toujours actuel et accessible à différents publics. Des mises en scène contemporaines de ses pièces 

seront présentées, notamment à travers des créations du Teatro Malandro – Les Fourberies de Scapin 

(2009), Dom Juan (en version française et japonaise, 2005 et 2009) et de la Comédie-Française – Pedro et le 

Commandeur (2007).  

Le monde du théâtre n'est pas seulement celui des textes, et des acteurs·trices qui les font vivre. C'est 

aussi un univers où l'artisanat est prépondérant. Outre les panneaux qui expliqueront Molière sous toutes 

ses facettes, le public pourra admirer de somptueux costumes – travaillés aux acides ou cousus d'or – 

prêtés par La Comédie-Française, des éléments de décors, des maquettes et des masques. Jeunes et moins 

jeunes se régaleront devant les captations vidéo (Les Fourberies de Scapin par Omar Porras, L'Ecole des 

Femmes par Didier Besace, L'Avare par Jean Vilar, et avec Louis de Funès) ou en écoutant les voix de Gérard 

Philipe et Maria Casares.  

Le public est donc convié à Renens pour (re)découvrir cet auteur phare qu'est Molière. Au travers de 

l'exposition à la Bibliothèque du Léman, en allant voir la pièce au TKM et en assistant aux conférences 

données par deux spécialistes du théâtre du XVII
e

 siècle, Brigitte Prost et Lise Michel.  

Cette manifestation exceptionnelle est le fruit d'une collaboration étroite entre le Service culturel de la Ville 

de Renens et le TKM. 
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