
1 
Dossier de presse Bourgeois Gentilhomme 
Samedi 11 mars à 19h30 – Grand Théâtre  
 

La Compagnie « ChanPaGne, des idées qui pétillent !!! » 
En co réalisation avec Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture 

vous présente 

 

Le Bourgeois gentilhomme 

de Molière 

 
Après « le Jeu de l’amour et du hasard » de Marivaux, 

« Beaucoup de bruit pour rien » de W. Shakespeare, « On purge Bébé » de 

G. Feydeau 

 

La nouvelle adaptation de la Compagnie « Chanpagne, des idées qui 

pétillent !!! » 

 

Un bourgeois, Monsieur Jourdain entend acquérir les manières des gens de 

qualité, celles d’un gentilhomme. À cet effet, il commande un nouvel habit, se 

lance dans l'apprentissage des armes, de la danse, de la musique et de la 

philosophie… 

 

Cette comédie, la plus acérée, la plus franche et la plus libre de toutes 
des pièces de Molière, nous démontre que  nous sommes tous des " bourgeois 

gentilshommes" dans notre désir d'être mieux ou autre que ce que nous sommes.  

Pourquoi se moquer de Monsieur Jourdain ? Le bourgeois se pique 

simplement de découvrir ce qu’aujourd’hui nous nommons “la Culture” et il 

s’attelle au vaste chantier de vivre ses rêves… Et qu’importe si ces rêves sont 

ceux d’un homme ridicule. 

Le comique naît naturellement du décalage entre les paroles et les actions, 

entre les désirs et les réalités.  

C'est en cela que Molière est toujours d'actualité, son regard lucide et 

bienveillant est une invitation à mieux voir et comprendre les petits et grands 

drames de la vie.  
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 Les acteurs 
 
Le Maître de musique et Dorante: François Jounot 

Le maître à danser: Hitinui Blaise 

Mr Jourdain: Nicolas Arnould  

Le maître d'armes: Bruno Sanchez 

Le maître de philosophie: Catherine Buiron 

Le maître tailleur et Covielle: Jérémy Rigal 

Nicole: Kinny Panades 

Madame Jourdain: Martine Guichard 

Lucille: Taina Fabre 

Dorimène: Catherine Chanson 

Cléonte: Cédric Tchan 

 

 Qui sommes-nous ? 

Catherine Chanson, Kinny Panades et Martine Guichard, les trois fondatrices sont 
enseignantes, comédiennes, professeures de théâtre. Elles sont bien connues sur le 
territoire pour leur travail de qualité, auprès des scolaires et du grand public : 
 

Le théâtre est de plus en plus populaire. Cet art vivant, qui s'adresse directement 
aux émotions, favorise une ouverture d'esprit. Nous souhaitons permettre aux 
spectateurs de réentendre  des textes qu'ils connaissent ou ont connu, faisant partie du 
patrimoine de cette génération. 
 

L’objectif de la Compagnie « ChanPaGne, des idées qui pétillent » est de permettre 

aux enfants d’assister, dans le cadre scolaire, à des spectacles de qualité, tant sur le plan du 

propos que de la forme, et de concourir ainsi à leur éducation artistique et citoyenne. Notre 

compagnie, vise notamment à susciter chez les élèves le goût des arts et de la culture, à 

aiguiser la réflexion, le sens critique, la créativité... pour contribuer à l’épanouissement 

personnel des enfants. 

 

En assistant à nos spectacles, les élèves sont amenés à écouter des œuvres musicales, 

à conforter leurs connaissances littéraires, à s’asseoir dans un rôle de spectateur actif et 

objectif, développant son sens critique. Ils vont acquérir des compétences de savoir-faire et 

savoir être utiles dans leur vie sociale et professionnelle. 

 

« L’histoire des arts, ici l’art du spectacle vivant, s’inscrit au sein d’un véritable parcours 

culturel de la maternelle à la terminale. Dans une perspective humaniste, il est important de 

faire prendre conscience aux élèves de la diversité des cultures et de la portée universelle des 

œuvres. » (Enseignement de l’Histoire des Arts : BO) 

 

Consciente de l’immensité de cette tâche, la Compagnie ChanPaGne, des idées qui pétillent, 

propose donc son aide aux enseignants pour la construction de cette culture humaniste. 



3 
Dossier de presse Bourgeois Gentilhomme 
Samedi 11 mars à 19h30 – Grand Théâtre  

 Infos pratiques 

 
 
Samedi 11 mars – 19h30 
Grand Théâtre 
 
Billets en vente sur place ou en ligne 
www.maisondelaculture.pf 
 
Tarifs : 
Adulte - 2 500 Fcfp 
Enfant - 1 500 Fcfp 
Gratuit pour les moins de 2 ans 
 
Pack famille : 
2 adultes et 2 enfants 
6 000 Fcfp 
 
Renseignements : 40 544 544 
Chanson Catherine : 87 77 38 08 
Panades Kinny : 87 77 51 65 
Guichard Martine : 87 76 61 69 
chanpagne.tahiti@gmail.com 
FB ChanPaGne compagnie, des idées qui pétillent 

 

 

 

http://www.maisondelaculture.pf/
mailto:chanpagne.tahiti@gmail

