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«Faire réapparaitre l’argent disparu d’ Harpagon ou per-
mettre à Sganarelle de démontrer ses prouesses médicales 
en faisant léviter un corps : le procédé aurait sans doute 
beaucoup plu à Molière ! «L’Extravagant Procès Scapin» mis 
en scène et interprété par François Normag, revisite l’œuvre 
du dramaturge en y ajoutant un soupçon de magie. Co-
médien de formation, l’illusionniste a commencé sa carrière 
en jouant les plus grandes pièces du répertoire classique 
auxquelles il rend aujourd’hui hommage. Les principaux 
personnages des «Fourberies de Scapin», de «L’Avare», du 
«Médecin malgré lui» et du «Bourgeois gentilhomme» s’in-

vitent ainsi sur scène en une joyeuse sarabande(...)»



WANTED SCAPIN est la mise en scène de 
l'arrestation et du jugement d'un personnage 
emblématique de  Molière : Scapin, comédien 
accompli qui conquiert sa liberté de manière 
éclatante, usant de toutes les audaces, in-
ventant  toutes les fantaisies dans un jeu qui 
brouille constamment les pistes entre théâtre 
et réalité.

Certaines des plus célèbres scènes de Molière 
(extraites des Fourberies de Scapin, de l'Avare, 
du Médecin malgré lui et du Bourgeois Gen-
tilhomme) servent de support à une intrigue 
policière savamment agencée où Scapin ren-
contre sa face sombre : un commissaire in-
flexible qui le conduira, après la trahison de 
ses compagnons, devant la justice.
Dans cette création originale, l'adaptation 
respectueuse des textes de Molière inclut 
des projections vidéo, des Grandes Illusions 
et des effets magiques au service de l'in-
trigue, dans l'esthétique "Steampunk" de la 
fin du XIXème siècle.      

La Première de WANTED SCAPIN a eu lieu 
à Rennes au Théâtre Le Triangle, le 9 janvier 
2018 sous le titre Le Procès Scapin.
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Scapin, en tant que virtuose de l'art théâtral est un véritable faiseur 
d'illusions. Il se définit lui-même comme un "fabriquant de galante-
ries ingénieuses". Dans Wanted Scapin, sa virtuosité et son inven-
tivité se heurtent au jeu à la fois plus sombre et plus complexe des 
rapports humains, de la société et bien sûr de ses lois. Le tribunal 
final ne se déroule pas sur scène mais dans toute la salle ; Scapin, 
d'ordinaire maître du jeu, se trouve confronté à une comédie qui le 
dépasse.

Voici quelques uns des thèmes abordés dans le spectacle :

- Le monde des apparences où chacun joue entre dissimulation et 
affectation, comme dans Le Bourgeois Gentilhomme ou Les Pré-
cieuses Ridicules.

- L'émancipation des femmes est le sujet qui fit certainement le 
plus scandale à l'époque de Molière. La "Frosine" de Wanted Sca-
pin, si elle s'inspire largement de "l'intrigante au grand cœur" de 
L'Avare, assume à elle seule la charge de directrice de théâtre.

- La question de la liberté traverse toute l'œuvre de Molière, elle 
en est même le sujet essentiel. La structure sociale de son époque, 
comme en 1900, était loin de donner des chances égales à tous. 
Les destins contrariés de Wanted Scapin nous interrogent sur les 
obstacles que rencontrent celles et ceux qui veulent suivre leur vo-
cation ou leur idéal.

- Le thème central de la pièce, qui provoque plusieurs coups de 
théâtre, est la trahison. Wanted Scapin trouve son origine dans 
l'idée que Le Misanthrope est la sombre antithèse de Scapin; deux 
êtres solitaires, l'un s'exprimant avec une dignité glacée, l'autre par 
l'extravagance, chacun se sentant incompris par son entourage :

« Trahi de toutes parts, accablé d'injustices,
Je vais sortir d'un gouffre où triomphent les vices,

Et chercher sur la terre un endroit écarté
Où d'être homme d'honneur on ait la liberté. »

Le Misanthrope, Alceste, Acte V, scène 8.
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Plusieurs éléments complètent et enrichissent le texte, constituant un vé-
ritable langage scénique ; l’ensemble du spectacle s’inscrivant dans la 
tradition des « farces » du XVII siècle, ces éléments tendent à recréer 
l’ambiance des « divertissements » tels qu’ils étaient envisagés à l’époque 
de Molière :

-   Les illusions théâtrales et les effets spéciaux. Scapin est un magicien, 
accusé dans la pièce de pratiquer la magie noire.           
                                                                                  
-   Les projections vidéo s’inspirent des films de Georges Méliès. Il s’agit 
d’une réalisation originale de Rénald Magnier.

-‐ L’illustration sonore qui donne un rythme quasi cinématographique à 
l’ensemble du spectacle et qui décline au présent l’usage de la musique 
tel qu’il était fait dans les « comédies‐ballet » de Molière et Lully. La mu-
sique originale du spectacle a été composée par Edison Pullas Villaroel.
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POURQUOI CHOISIR DE SITUER L’ACTION EN 
1900 ?

Il s’agit d’abord de donner une identité visuelle 
à la pièce avec des costumes et un mobilier scé-
nique «Steampunk». C’est également l’époque 
où des théâtres ambulants présentaient les pre-
miers films de Georges Méliès. On y voyait des 
pièces burlesques, des phénomènes de foire, 
des diseuses de bonne aventure... Le Théâtre de 
la Sidération reprend ses caractéristiques.
Ce tout début du XXème siècle est aussi une 
période de grandes mutations sociales et tech-
niques. La « Fée Electricité » est d’ailleurs un des 
acteurs de Wanted Scapin. Scapin va faire les 
frais de certaines innovations. Ses juges ne man-
queront pas de «noircir» son  innocente magie. 
A cette époque, l’étrangeté était perçue comme 
un danger que les censeurs condamnaient. A la 
fin du spectacle, Scapin sera exclu de la société 
des hommes.

« A vous dire la vérité, il y a peu de choses 
qui me soient impossibles, quand je m’en 
veux mêler » 

Molière - Les Fourberies de Scapin 
Acte I, scène 2
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Le parcours artistique de François 
NORMAG est particulièrement diversi-
fié : il entre d’abord au Conservatoire 
d’Art Dramatique où il aborde le réper-
toire théâtral classique et contempo-
rain. Parallèlement, il monte plusieurs 
spectacles de magie où il intègre tout 
l’enrichissement qu’il reçoit du théâtre, 
de la scénographie, de la danse et des 
arts plastiques.

Une de ses créations (le Magicien aux 
Quatre Mains) lui permettra de rem-
porter de nombreuses récompenses, 
dont des Premiers Prix aux Congrès 
nationaux en France et en Allemagne 
ainsi que le Silver Award aux « Wor-
ld Magic Olympics » à Tokyo. Sa car-
rière le conduit vers des scènes et des 
Festivals internationaux (comme les 
Monte-Carlo Magic Stars et Le Festival 
International de magie) ainsi que sur 
des plateaux de télévision en France 
et à l’étranger.
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Pièces écrites ou mises en scène par
François Normag

« L’Illusion symbolique » (créée à l’occasion de l’inauguration 
du Palais des congrès d’Évreux en 1991, mise en scène :
Daniel MESGUICH) 

« La Nuit des Magiciens » (créée à l’Opéra de Lille) 

« Shazam » (commande pour le paquebot France‐ Norway 
à l’occasion de l’Exposition Universelle de Lisbonne) 

« Angésis » d’après La Genèse (Théâtre Montansier à Ver-
sailles...) 

« Les Douze Travaux du Magicien »  (Théâtre Le Temple à 
Paris...)

« Extravagance Royale » (spectacle incluant art lyrique et 
arts du cirque, chorégraphie et effets spéciaux, mise en 
scène de Patrice Vrain PERRAULT) 

« Les Folies Méliès » (Trophée Robert‐Houdin, élu spectacle 
de l’année 2014 par la Fédération Française des Artistes 
Prestidigitateurs ‐ FFAP) 

« Le Mystère Shakespeare » (commande à l’occasion du 
400e Anniversaire de la mort du dramaturge en 2016).
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Aurélie LEPOUTRE 

Interprète régulièrement des pièces de Molière 
(entre autres dans le cadre du Festival Molière à 
Versailles), a monté et joué plusieurs spectacles 
pour le « Jeune Public », récemment Le Casse 
Noisette, à l’affiche de plusieurs théâtres pari-
siens, Le Carnaval des Animaux (Coproduction 
Théâtre Montansier de Versailles et Opéra de 
Bordeaux)... 

Charly LABOURIER 

Après une formation à l’Académie Internatio-
nale Des Arts du Spectacle et à la Lilian Bishop 
School of Music de Londres, Charly travaille 
avec plusieurs compagnies et joue notamment 
dans des productions qui valorisent le style de 
la Commedia dell’arte dans des pièces du réper-
toire classique (Georges Dandin de Molière et 
La Nuit des Rois de Shakespeare, toujours en 
tournée et au Festival d’Avignon 2017...). Il est 
également mime, chanteur et musicien.  
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Les interprètes

Pierre CARBONNIER

Pierre s'est formé au Théâtre auprès de différents 
metteurs en scène et comédiens tels Fabrice Eberhardt, 
Philippe Lelièvre, Niels Arestrup ou encore John 
Strasberg à New-York. Il a joué au Théâtre le répertoire 
classique et contemporain (Molière, Marivaux, Racine, 
N. Saugeon, B-M Koltès, C. Frechette, L. Calaferte) Au 
cinéma et à la télévision auprès de réalisateurs tel  : 
Philippe de Brocca, Tawfik Abu-Wael, Olivier Abbou, 
Philippe Niang, Patrick Cabouat, Nadège Loiseau. 
Dernièrement il a joué dans Matthieu(x) de et mis en 
scène par Caroline Sahuquet - (P'tit Molière du meilleur 
Spectacle 2017 - création Ciné 13) et dans Boucherie 
Rythmique de et par Valentin de Carbonnières 
(Théâtre 13).



Patrice Vrain PERRAULT 

Comédien, metteur en scène et auteur de comédies 
musicales : Trenet le Cœur Volant ; Extravagance 
Royale ; Hôtel des cancans ; Clap ! ;Cavalcade ; Les 
Flonflons du Bal...
Programmateur et directeur artistique de music‐
halls et de compagnies de théâtre.
Assistant à la mise en scène : Les Folies Méliès de 
François Normag ; Le Banquet d’Auteuil et Jean 
Moulin Évangile de Jean‐Marie Besset...

Rachel RUELLO 

Après des études aux Beaux-arts de Bordeaux, 
elle débute sa carrière de comédienne à Lyon en 
1998, où elle se forme auprès de Joëlle Sevilla et 
Alexandre Astier à l'Acting Studio. Elle poursuit sa 
formation à Paris en 2001, au Studio Pygmalion. Elle 
participe à diverses séries télévisuelles puis se di-
rige vers la mise en scène, d'abord en partenariat 
avec l’Opéra national de Paris, son travail étant sa-
lué par le ministère de la Culture. 
D'autres mises en scène suivront : La Folle Allure  
de Christian Bobin, Il y aurait une fois d’après les 
Contes d’Andersen, Tout compte fait , un spectacle 
sur le thème de l'égalité, Les contes en mitaines  
d’après les frères Grimm... 
En 2019, elle est à l’affiche de  Mots d’elles, paroles 
de femmes, mis en scène par Jean-Philippe Azéma.
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Les metteurs en scène



Durée du spectacle : 1H 15 - Tout public (à partir de 9 ans)

Le spectacle est autonome pour la régie Lumière et faisant partie inté-
grante du dispositif scénique. Cependant, il est également possible, notam-
ment au cas où l’espace scénique ne permette pas de placer les pieds  de 
projecteurs, d’utiliser l’équipement de la salle, un plan de feu est disponible 
avec la fiche technique.
Seule la sonorisation de la salle est utilisée, le spectacle possède son tech-
nicien son, les comédiens peuvent être équipés, dans certaines salles, de 
micros DPA que nous fournissons.

Pour les représentations effectuées dans un cadre pédagogique : 
Un échange avec les élèves peut être envisagé à la suite de la représentation, 
ou à un autre moment en fonction du souhait des professeurs. Il pourra être 
axé sur différents thèmes :

- Le choix des textes de Molière, la façon de mettre en scène ses pièces, les 
personnages emblématiques de ses comédies, les thèmes abordés conjoin-
tement dans ses pièces et dans Wanted Scapin...

- L’année 1900, les débuts du cinéma, Georges Méliès...
L’histoire de la magie, son évolution (les effets magiques au XVIIe siècle dans 
les premiers opéras « à machines », l'apogée de l'illusionnisme à la fin du 
XIXe...)

- L’art théâtral : la mise en scène, le travail du comédien et l’enseignement du 
théâtre, la relation au texte, la notion de « représentation », les styles théâ-
traux...

Fiche technique détaillée et dossier pédagogique disponibles sur demande.
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Contacts :

Production François NORMAG :  francoisnormag@orange.fr

Secrétariat artistique Alternance Théâtre : infos@alternancetheatre.com 

Derviche Diffusion : Tina Wolters - tina.wolters@dervichediffusion.com

                         www.dervichediffusion.com

     06 10 58 42 96

Site Internet du spectacle : https://www.wantedscapin.com/
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D'apres Moliere

WAnted 
Scapin


