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Knock – Jules ROMAINS  

Jules Romains (1885-1972) est un poète, romancier et dramaturge dont l’œuvre 

la plus connue est la pièce : « Knock ou le triomphe de la médecine ». Cette 

comédie grinçante, créée par Louis Jouvet, dénonce la manipulation, en 

l’occurrence par la médecine. Car, comme le dit le docteur Knock : « Tout 

homme bien portant est un malade qui s’ignore. » 

Knock : Patrick QUITTON 

La dame en violet : Annick BOLLENGIER 

 

Chambres – Philippe MINYANA 

Philippe Minyana est un auteur contemporain né en 1946. C’est à Sochaux que 

se nouent les destins des personnages de sa pièce : « Chambres ».  Ceux-ci 

s’expriment alors en des monologues qui ont pour point commun d’être liés à 

une chambre, lieu clos symbole d’un monde intérieur. 

Chambre 1 

Kos : Julien POTELLE 

Chambre 4 

Suzel : Annick BOLLENGIER 

Chambre 2 

Elizabeth : Léa OLIGNIER 

 

 



 

La ménagerie de verre – Tennessee WILLIAMS 

Tennessee Williams (1911 – 1983) est un écrivain américain dont de 

nombreuses pièces de théâtre furent portées au cinéma, « Un tramway nommé 

désir » étant la plus connue.  « La ménagerie de verre », créée en 1948, est son 

œuvre la plus autobiographique, le personnage de Tom (réel prénom de son 

auteur) étant largement inspiré de la personnalité du dramaturge. 

Tom : Julien POTELLE 

Amanda : Annick BOLLENGIER 

 

L’école des femmes – MOLIERE  

Dans « L’école des femmes », Molière relate l’histoire d’un homme mûr, 

Arnolphe, hanté par la crainte d’être trompé par une femme. Il élève alors une 

jeune fille, Agnès, coupée du monde extérieur, afin d’en faire son épouse. 

Molière, lui, se maria avec Armande Béjart, de vingt ans sa cadette. Et Armande 

le trompa... 

Arnolphe : Alain WARNKE 

Agnès : Léa OLIGNIER 

 

Le faiseur – Honoré de BALZAC 

Si Honoré de Balzac (1799-1850) est, avec « La comédie humaine », l’auteur de 

l’une des plus imposantes œuvres romanesques  de la littérature française, il 

écrivit également du théâtre. Mais ses œuvres dramatiques furent des échecs à 

l’exception du « Faiseur ». On retrouve dans cette comédie cruelle de grands 

thèmes balzaciens : la puissance de l’argent, l’ambition et l’échec. 

Mercadet : Patrick QUITTON 

Minard : Julien POTELLE 

 

 



Mon Isménie – Eugène LABICHE 

Eugène Labiche (1815-1888) est un célèbre auteur de vaudevilles qui écrivit, la 

plupart du temps avec de nombreux collaborateurs, pas moins de 176 pièces. 

Observateur de la bourgeoisie du Second Empire à laquelle il appartenait, ce 

satiriste, dont l’œuvre pouvait parfois s’approcher de la comédie de mœurs, 

traite dans « Mon Isménie » le thème du parent qui ne veut pas se séparer de 

son enfant.  

Vancouver : Alain WARNKE 

Dardenboeuf : Julien POTELLE 

 


