


La  Farce  de  Maître  Pathelin met  en  scène  l’affrontement  entre  un 
homme instruit qui n’a jamais obtenu de véritables diplômes, un commerçant 
enrichi qui ne pense qu’à accumuler et un berger sans instruction qui vole pour 
assurer sa subsistance. Ça manigance, exploite, escroque. L’argent domine. « 
Oeuvre saillante d’un âge de fripons » selon Michelet,  La Farce de Maître  
Pathelin est encore parfaitement d’actualité. Entre la soif du gain et le manque, 
la vie apparaît  comme une urgence. En ce sens elle nous parle d'ici  comme 
d'ailleurs,  d'Europe comme d'Afrique, partout  où les  conditions  de vie sont 
parfois celles de la survie. Ici l'arme fatale c'est  la langue. Que de la gueule ! 
La parole  se  déchaîne,  mêle  la  moquerie  à  l’effroi:  elle  déborde,  dynamite, 
abuse, renverse.
On ne joue pas  La Farce de  Maître  Pathelin,  on s’y jette  comme dans une 
bataille. Une bataille de polochons. Il faut de la jubilation, une bonne santé
physique  et  l’ombre  d’une  hargne  souterraine.  Vidée  de  toutes  positions 
morales, la pièce offre le malin plaisir de faire table rase. À la fin, tout est à
réinventer. C’est la force de la farce. Nous voilà prêts à y succomber.  

Agnès Régolo



Genre
Première vraie comédie de la littérature française, elle était  jouée par descompagnies  
d’étudiants, les jours de marché, en marge du théâtre officiel. Elle est souvent comparée  
aux pièces de Molière dont elle annonce l’esprit. Phénomène unique, c’est un météore 
qui  percute  la  langue  française  à  la  fin  du  XVème  siècle  et  dont  le  choc  est  encore 
perceptible aujourd’hui. Elle nous laisse une expression mystérieuse : « revenons à nos 
moutons » et fait du nom de son héros un mot de la langue commune.
Seule farce vraiment connue du théâtre  du Moyen-Âge, atypique par  sa longueur,  la 
complexité de la langue et de l’intrigue, elle n’a jamais cessé d’être jouée depuis sa 
création et  fait  partie aujourd’hui des « classiques » étudiés au collège.  La Farce de 
Maître  Pathelin  possède  un  pouvoir  d’attraction  très  large  qui  s’exerce  sur  tous  les  
publics.

Période
Située autour de 1460. Si l’on sait avec certitude que son succès fut immédiat et durable, 
en revanche, la date exacte de sa création est inconnue.

Auteur Inconnu

Point de départ de l’intrigue
Maître Pathelin, avocat désargenté, las de sa minable situation que n’a de cesse de lui 
rappeler son épouse Guillemette, se met en quête de revenir les bras chargés d’étoffes 
acquises par la seule force de son verbe.



Notes de mise en scène
L’époque de la création de La Farce de Maître Pathelin est charnière, celle d’un passage 
d’un théâtre sacré à un théâtre profane. Une nouvelle conception de l’homme se dégage :  
celle d’un individu échappant à un idéal et saisi dans sa complexité et sa vie sociale. Ce 
théâtre ne s’embarasse pas, il tient tout entier dans la présence de l’acteur et entretient un 
rapport décomplexé avec le public qui joue le jeu.

Scénographie
Les représentations au Moyen-Âge se tiennent sur de simples tréteaux.
Cette scène surélevée sera la pierre de touche de notre décor. Une scène sur la scène. On 
jouera autour et dessus. Dessus on s’y hisse pour le « grand jeu ». C’est le lieu « du crime »,  
de l’embrouille, du mensonge, de l’imposture. Au centre de ce plateau surélevé : un trou. 
Dans ce trou, ce qui est caché : la marchandise, la coulisse, une fosse à accusé. C’est la  
trappe. On y passera tous.
Dans cet espace, on est assis au bord du vide comme dans la vie. Ici, on joue avec.

La langue
Dans La Farce de Maître Pathelin, c’est elle qui fait avancer l’action. C’est l’action. Elle est 
colorée,  inventive,  euphorique.  Elle mobilise  toutes  les  forces des personnages.  Elle est 
physique.Dans cette version , le wolof pourra très aisément à certains moments s'inviter. 

Musique
Même matériau que la langue : du cri, de la voix, du souffle. Comme le réservoir des forces 
qui se déploient dans la pièce. Instruments à vent et voix humaines à composer (collage, 
mixage, superpositions). Quelque chose de désordonné et en même temps de déterminé. La 
musique tire vers l’ avant la machine à jouer. Elle l’emballe.Elle sera dirigée par Guillaume 
Saurel en étroite collaboration avec les participants . Elle ponctuera l'avancée  de la pièce et 
se fera en direct sur le plateau.



L’équipe artistique
Distribution  
Troupe Nationale du Théâtre Daniel Sorano de Dakar :
Saikou Lô 
Roger  Sambou 
Bourama Barthélémy 
Ndeye Fatou Cissé 
mise en scène 
Agnès Régolo
musicien 
Guillaume Saurel

Mise en scène
Agnès  Régolo  Comédienne  sous  la  direction  de  Jacques  Weber,  Amir  Abramov,  Yves 
Fravéga, Danièle Bré, Akel Akian, Alain Timar, Isabelle Pousseur, Marie Vayssière, Haïm 
Ménahem,, Claire Simon, Claire Denis, Blandine Masson, Eric Rochant, Georges Appaix, ...
Metteuse en scène, associée à partir de 1997 à la Cie Mises en Scène, elle y réalise « Ubu  
Roi  »  de  Jarry  (1997),  «  Don  Juan  »  de  Molière  (1999),  «  La  Nuit  des  Rois  »  de  
Shakespeare (2001), « Cairn » d’Enzo Cormann (2004), « L’été » de Weingarten (2007).
En 2009, elle initie sa propre compagnie: La CIE DU JOUR AU LENDEMAIN avec la 
création de « Que d'espoir ! » de Hanokh Levin en 2010, suivie de « La Farce de Maître  
Pathelin » en 2012 , d' « Enquête sur un Grand Chantier » d'Hélène Vesian en 2013 et du « 
Mariage de Figaro  »  de  Beaumarchais  en  2014,  «  Les  Règles  du  Savoir-Vivre  dans  la 
Société Moderne » de Jean-Luc Lagarce en 2016 et UBU ROI en 2018. 
Invitée  par  d'autres  compagnies  complices  elle  met  en  scène  en  2008 pour  le  Cocktail 
Théâtre « Carmenseitas » d'Edmonde Franchi, « Vache sans herbe » de Sabine Tamisier en 
2012 pour la compagnie Senna'ga, et « My God ! » pour la Compagnie Onstap en 2013.
Depuis  2006 chargée  d'enseignement,  elle  signe dans  le  cadre  des  Ateliers  de  Création 
d’Aix-Marseille Université : « Plein Air » (2007), « La Farce de Maître Pathelin » (2009), « 
Les oiseaux sont des cons » (2012), « Ubu Roi » de Jarry en 2014 et «Music-Hall » de Jean-
Luc Lagarce en 2017 et  en 2015,  « Drôles d'oiseaux ! »  d’après  Tchekhov,  spectacle  de 
l'ensemble 22 de l'ERAC.

Musique
Guillaume Saurel, violoncelle et composition
De formation classique, il a joué et composé pour Maguy Marin, Michèle Bernard, Charlie 
Kassab, la Cie Mises en Scène, le Groupe F. Il a participé à la création du groupe Rien, du 
groupe Volapük et à de nombreuses créations du collectif Inouï. Il accompagne également le 
chanteur Lionel Damei. En 2008, il crée avec Nicolas Chatenoud bassiste et guitariste le duo 
Archi Pass (cinéconcert sur « L'homme à la caméra » et « Maciste »).



La Cie Du Jour au Lendemain

« Du  jour  au  lendemain » est  l'expression  d'un  éphémère,  celui  bien  sûr  de  nos 
existences, et dont le théâtre est une si stimulante métaphore. 
La Compagnie  est  initiée  par  Agnès Régolo à  Marseille  en 2009 avec le  soutien d'une 
équipe artistique complice. On y fréquente des auteurs classiques comme contemporains 
avec un goût affirmé pour les collaborations musicales. Sa vocation : se donner à penser, à 
douter, et quelle que soit la noirceur du propos, travailler à un acte de gaieté, une  capacité de 
converser.

La mise à feu de la COMPAGNIE DU JOUR AU LENDEMAIN s’est faite avec :

« Que d’Espoir ! » de Hanokh Levin, créé en 2010 au Théâtre des Halles, suivent :
« La Farce de Maître Pathelin » en 2012,  en coproduction avec le  Théâtre  du Jeu de 
Paume d'Aix-en-Provence et Scènes-Cinés.
« Enquête sur un Grand Chantier » d'Hélène Vésian, en 2013 en coproduction avec le 
Théâtre de Fos-Scènes et Cinés.
« Le Mariage de Figaro » de Beaumarchais, en 2014, en coproduction avec le Théâtre du 
Jeu de Paume d'Aix-en-Provence.
« La Farce de Maître Pathelin »,  en 2015,  dans une nouvelle version coproduite avec 
l'Institut Français/Ville de Marseille, l'Institut Français de Dakar et le Théâtre National de 
Dakar,
« Les Règles du Savoir-Vivre dans la Société Moderne » de Jean-Luc Lagarce, en 2016, 
en coproductions avec La Garance, Scène Nationale de Cavaillon, le Théâtre Gymnase-
Bernardines et le Pôle Arts de la Scène-Friche la Belle de Mai.
« Ubu Roi » d'Alfred Jarry, en 2018, en coproduction avec Le Théâtre Joliette Minoterie, La 
Garance, Scène Nationale de Cavaillon et le Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai.
« La Dispute » est le huitième spectacle de la Compagnie. 

Depuis sa création, la COMPAGNIE DU JOUR AU LENDEMAIN a reçu le soutien de la 
DRAC PACA, de la Région PACA, du Département des Bouches-du-Rhône  et de la Ville 
de Marseille.

La COMPAGNIE DU JOUR AU LENDEMAIN a été associée de septembre 2017 à mars 
2019 au Théâtre Joliette Minoterie de Marseille et de septembre 2016 à juin 2019 à La 
Garance, Scène Nationale de Cavaillon. 

                         



Presse des derniers spectacles

UBU ROI 
« La folie est présente à tous les étages, portée par l'énergie vive des acteurs et musiciens 
qui montent au front pour raconter cette épopée où le ridicule, flagornerie, le mensonge et la 
trahison sont de mèches. »

L'Humanité, juillet 2019

« Musiciens rock sur scène, vitalité du jeu, modernité de la pièce : la mise en scène d’Agnès 
Régolo, faite du même bois que le texte, le revisite avec brio. Ils sont affreux, provoc, et 
épatants. »

IO Gazette, juillet 2019

« Un régal signé Régolo ! Un UBU ROI dopé d'énergie, de liberté et d'actualité. Le propos 
anti  totalitaire  et  anti  idiotie  s'incère parfaitement  dans  les  préoccupations  actuelles.  Ça 
pique et ça réveille. Ne le ratez pas ! » 

Zibeline, novembre 2018

LES RÈGLES DU SAVOIR-VIVRE DANS LA SOCIÉTÉ MODERNE 

« La mise en scène d'Agnès Régolo est  loufoque et  inventive,  insufflant  à  cette charge 
explosive contre la ritualisation de nos existences le souffle dont ces dernières manquent, 
étouffées  par  le  canevas  des  convenances.  La  dénonciation  est  subtilement  ambiguë, 
apportant au texte une dimension nouvelle. »

IO Gazette, mars 17

LE MARIAGE DE FIGARO

« Agnès Régolo a créé la pièce de Beaumarchais avec une belle intelligence du texte, de la 
scène,  des  acteurs.  Elle  en  a  gardé  la  drôlerie  mais  surtout  la  force  révolutionnaire,  la 
revendication d'égalité, de liberté, l'impertinence de cette raison qui s'impose et va quelque 
mois  après  l'écriture  renverser  le  système  monarchique,  l'incroyable  actualité,  sans  la 
déplacer dans un présent factice, ni reconstituer vraiment l'époque... 
Un régal. » 

Zibeline, février 2015



          

CIE DU JOUR AU LENDEMAIN 

22 rue Georges St Martin 13007 MARSEILLE
laciedujouraulendemain@gmail.com 
http://www.dujouraulendemain.com 
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Chargée de production
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