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Distribution en cours (Lubin), Aliou Cissé (Colin), Neophana Valentine Claudine) 

 

Cette comédie en trois actes et en prose fut commandée par Louis XIV pour être jouée le 18 

juillet 1668 à Versailles, à l’occasion des fêtes données pour célébrer les victoires militaires 

de la France.  

Georges Dandin, riche paysan, a voulu s’élever au-dessus de sa condition en épousant la fille 

d’un gentilhomme, Angélique de Sotenville. Mais il a tout lieu de regretter cette union : la 

famille d’Angélique a conclu ce mariage pour avoir son bien et lui fait bien sentir le peu 

d’estime qu’elle a pour lui ; quant à Angélique, elle semble disposée à se laisser faire la cour 

par Clitandre, un jeune galant qui rôde autour d’elle, accompagné de son valet Lubin.  

Reprenant le cadre d’une farce traditionnelle, la pièce va loin dans la critique sociale, raillant 

à la fois les paysans parvenus et les nobles arrogants.  
 

« Que mon mariage est une leçon bien parlante à tous les paysans qui veulent s’élever au-dessus de 

leur condition, et s’allier, comme j’ai fait, à la maison d’un gentilhomme ! » 

 

Création : Mi-novembre 2016 à Tropiques Atrium, Scène nationale de Martinique 

 

Diffusion :  

Ville du Marin : 4 représentations 

Fort-De-France : 3 représentations 

Le Carbet : 4 représentations 

Guadeloupe :   

Guyane :  



                                                                             

 

Note d’intention 

 

Georges Dandin, paysan devenu riche voulait s’élever au-dessus de sa condition. Il 

acquiert un titre de noblesse (Monsieur de la Dandinière) en cédant sa fortune à 

Monsieur et Madame de Sotenville, qui lui donnent leur fille Angélique en mariage.  

Angélique déjà amoureuse d’un gentilhomme Clitandre n’a jamais voulu de ce 

mariage. Georges Dandin, malgré plusieurs tentatives, ne peut empêcher Clitandre 

aidé par Lubin, son entremetteur et de Claudine, la servante de Angélique de courtiser 

sa femme.  

La pièce se termine mal, Dandin est sans cesse dupé tant par le monde des aristocrates 

que par celui des domestiques, avec un acharnement sadique de la part de sa femme, 

de l’amant et de la servante de celle-ci.  

Les dernières paroles de Dandin étant « …Lorsqu’on a comme moi épousé une 

méchante femme, le meilleur parti que l’on puisse prendre, est de s’aller jeter dans 

l’eau la tête la première ».  

Il pourrait s’agir d’un naufrage humain, mais ce qui m’intéresse dans ce travail est de 

m’appuyer sur les atouts de farces contenus dans cette pièce afin de mettre en relief la 

vision de la liberté de la femme qui en est très prononcée.  

Pour atteindre ces objectifs, j’ai choisi de travailler avec des acteurs de grandes 

expériences ayant également des parcours de musiciens, danseurs, slameurs, conteurs. 

Le jeu des acteurs sera une partition enlevée et rythmée dans un univers nocturne 

feutré.  

Le décor et les costumes nous permettrons d’atteindre l’universalité du propos de la 

pièce.  

 

 

Hassane Kassi Kouyaté, metteur en scène



                                                                             

 

L’équipe du spectacle : 

Le metteur en scène : Hassane Kassi KOUYATE                          

 

    

 Né au Burkina Faso, Hassane Kassi 

KOUYATE est à la fois un Griot, un 

conteur, un comédien, un musicien, un 

danseur et un metteur en scène de 

renommée mondiale. Depuis Janvier 2015, 

il a accepté de s’installer en Martinique où 

il prend la tête de la nouvelle Scène 

nationale  « Tropiques Atrium ».  

Il a retenu de l'héritage traditionnel, l'essence de la fonction, l'art du geste, la maîtrise du 

temps, et c'est après avoir joué dans plusieurs compagnies africaines qu'il a décidé d'aborder 

le théâtre européen.  

Il a fait la mise en scène de plusieurs spectacles : 

La racaille, La spiruline, La bibliothèque dans tous ses états, Moi je veux faire du cinéma, Pourquoi 

les couples sont ceux qu'ils sont ?, La noce chez les petits bourgeois de Bertolt Brecht (Créations au 

Burkina-Faso, Niger, Mali), Les Mouches de Jean-Paul Sartre, Maître de musique (création avec 200 

musiciens et danseurs pour la mission 2000), Le Papalagui (création pour le Festival des 

Francophonies, Limoges 2003), Da Monzon, L'humanité-plage, The Islands... Nombreuses sont ses 

mise en scène qui sont jouées des centaines de fois et qui font le tour du monde! 

 

En tant que comédien… 

Il a été l’un des comédiens fétiches de Peter BROOK plus de 17 ans aux côtés de son père Sotigui 

KOUYATE (son père) et d’Habib DEMBELE il a participé à différentes créations en France, Italie, 

Suisse, Allemagne, Ile de la Réunion, Sénégal: Soundjata, Naissances (Théâtre Spirale), Taba Taba de 

B-M. Koltès, Le chant de la vallée du paradis de Monique Stalens (Théâtre du Volet fermé), L'île aux 

mille saveurs (Compagnie TAO), La légende du Wagadu (Attroupement Deux), Voyage en Barbarie 

de Valérie Poirier (Neuchâtel), Congrés des griots à Kankan de Francis Bebey (Arcodis, Genève), Les 

Troyennes d'Euripide (Théâtre du Binôme), La fable du cloître de Caya Makhélé (Théâtre Spirale), Le 

Lien du sang de Athol Fugard (Espace Kiron Paris), Ventriloque de Larry Tremblay mise en scène 

Gabriel Garran (Théâtre international de langue française), Le Costume de Can Themba mise en scène 

Peter Brook (Théâtre des Bouffes du Nord), Trahitions (Centre Djéliya à Bobo et Paroles), 

Métamorphoses (Cie InterScène), Le Pont mise en scène Sotigui Kouyaté. On a pu le voir récemment 

au TILF dans Sozaboy de Ken Saro-Wiwa, mis en scène par Stéphanie Loïk. 

 

Il a joué dans plusieurs courts et longs-métrages : Sahraounia et Lumière noire de Med Hondo, 

Histoire d'Orokia de Jacques Oppenheim, Le pari de Bintou de Kristen Riberholdt, Sans Souci de 

Jean-Michel Isabel, Macadam tribu de José Laplaine, Saraka bô de Denis Amar. 

Il a également composé la musique de différents films. 

Hassane travaille sur le conte : spectacles, adaptations, stages, animations d'ateliers. Il présente son 

spectacle dans les écoles, les collèges, les bibliothèques, les médiathèques, les festivals et les théâtres, 

aussi bien en France qu'à l'étranger. 



 

 

Les comédiens :  

Joël Jernidier 

 

Joel JERNIDIER est un comédien et metteur en scène très 

présent sur la scène artistique guadeloupéenne. Formé au 

cours Florent, à Paris, 

En 25 ans de théâtre, il a joué dans de nombreuses pièces de 

théâtre telles que «Conte à Mourir Debout» de Frantz 

Succab, dirigé par Antoine Maestrati; 

«Africa Solo» d’Ernest Pépin, adaptée par José Exelis; «Pawana» de Jean-Marie Le Clézio, 

mise en scène par Moïse Touré; ou encore «La Noce chez les Petits Bourgeois...Créoles» de 

Bertolt Brecht, mise en scène par Philippe Adrien. 

Parallèlement, il met en scène et joue «Pawol an sax», «Pawol Boukousou» et «Bato pé rivé a 

pa rantré», ainsi que les spectacles du Festival de poésie et musique «Poétika». On lui doit 

également l’écriture et la mise en scène de «Humeurs» avec Nowliz Félicianne. 

Joël Jernidier a également un parcours d’acteur : au cinéma, il joue entre autres dans «Nèg 

Marron» de Jean-Claude Barny, «Papillon Rouge» de J-F Willemer, et « Comme une 

première fois » de John L’écuyer. À la télévision, on le voit dans la mini-série «Chawlo & 

Sapoti» sous la direction de Kalil Sarkis.  

En 2010, il partage l’affiche avec Dominik Bernard dans «Congre et Homard» de Gaël 

Octavia, un spectacle qui enchaîne les festivals de théâtre : Avignon, Cap Excellence en 

Théâtre, Quatre Chemins d’Haïti, Fort-de-France, Guyane. Joël Jernidier développe 

également son concept «‘Nayo’ Pawol é Mizik», avec des musiciens caribéens et africains. 

En 2016, il participe à la création « 1848 – Romyo et Julie ». 

Daniely FRANCISQUE 

Comédienne sur scène comme à l’écran, Daniely Francisque s’est 

formée à Paris au Théâtre de l’Air Nouveau avec Luc Saint-Eloy, au 

Laboratoire de l’Acteur avec Hélène Zidi et au Théâtre du Mouvement 

avec Claire Heggen et Yves Marc.  

Elle se produit dans une quarantaine de productions théâtrales, 

chorégraphiques ou cinématographiques, notamment : 

 

THÉÂTRE : avec Patrice Le Namouric « Cyclones » dont elle est auteur - Annick Justin-

Joseph « Instantanés d’infinis » - Nelson-Rafaell Madel « Nous étions assis sur le rivage du 

monde… » de José Pliya - Lucette Salibur « Le Collier d’Hélène » de Carole Fréchette - José 

Exélis « Africa Solo » d’Ernest Pépin - Luc Saint-Eloy « Combat de femmes ». 



 

 

CINÉMA : dans « Vivre » de Maharakhi - « Noire Ode », « M Marronnage » de Patrice Le 

Namouric - « Tourments d’amour » de Caroline Jules - « La Noiraude » de Fabienne et 

Véronique Kanor (Prix d’interprétation féminine Martinique 2006). 

TÉLÉVISION : dans la série « Guyane » réalisé par Kim Chapiron, Philippe Triboit, Fabien 

Nury (création originale Canal+) - « Meurtres à la Montagne Pelée » par Philippe Niang 

(France 2) - « Les îles d’en face » par Philippe Giangreco pour France Télévisions, série « 

Tropiques Amers » par Jean-Claude Flamand (France 3).  

DANSE : avec Josiane Antourel « Rituels Vagabonds » et « Rhapsodie Nègre » (afro-

contemporain) - José Chalons « Attentes » (afro-butoh) - Erol Josué « Péristyles Des Nuits » 

(danses rituelles). 

Elle mène des actions pédagogiques et de sensibilisation en milieu scolaire et socio-éducatif et 

co-dirige depuis 2010, la compagnie T.R.A.C.K. dont la démarche à la fois théâtrale et 

cinématographique s’articule autour du corps en mouvement. 

 

André Duguet dit Missé Lasous 

Né en 1962 dans les hauteurs de Sainte-Marie, haut lieu de la 

culture « Bèlè »,  Missié Lasous a été naturellement immergé dans la culture 

traditionnelle et  a eu l’opportunité de vivre et de travailler avec de grands 

maîtres tels Eugène Mona, Ti Raoul Grivalliers, Félix Cebarec,  Simeline 

Rangon, Tintin Defrel, Pierre Lavier,  Elie Pennont, Jean-Claude Duverger, 

Sonia Marc « La Sosso », Christian Vallejo, Constant Vélasquez. 

En plus de ses nombreux contes, « Misié Lasous » propose une revisite des 

contes traditionnels. 

Missié Lasous est également musicien, comédien, dramaturge, et metteur en scène.  

Après le théâtre amateur dans les années quatre-vingt, intègre le Centre Dramatique  Régional 

de la Martinique sous la direction D’Elie Pennont en 1991. 

 

Patrick Womba 

Patrick Womba : Musicien, Comédien, Conteur, Auteur, Metteur 

en Scène. 

D’abord musicien dès l’âge de 12 ans (chanteur et 

percussionniste), aborde le théâtre à partir de l’année 1979 au 

sein de la Cie Théâtre Existence. A vécu en France hexagonale 

de 1983 à 2001, tout en faisant des allés-retours. 

 A travaillé avec différents metteurs en Scène, a accompagné différents Artistes (danse, 

théâtre, conte, lectures). Il a composé la musique de différentes pièces de théâtre. Auteur de 



 

 

plusieurs textes et pièces de théâtre (La katchopine ou la fille aux oiseaux, les temps 

boul’versés, etc…). 

Ses spectacles de contes ont voyagés en France, Martinique, Guadeloupe, Allemagne (Aix la 

Chapelle), Angleterre…  

Dans des espaces variés, Scènes nationales, Petits théâtre, Bibliothèques Médiathèques, 

Écoles, Lycées, Collèges, Universités, espaces de plein air. 

Depuis un moment déjà, il prend part à la réflexion autour de la littérature orale. 

En 2015, il interprète  Bobo  Ier dans Bobo 1er, roi de Personne mis en scène par Guillaume 

Clayssen, créé à l’Artchipel, Scène nationale de Guadeloupe et représenté à la Manufacture à 

Avignon. 

 

Lucette Salibur 

Après des études de psychologie à l'université de Sciences 

humaines de Tours, c'est en 1978 qu'elle s'initie au théâtre, 

dans les ateliers du Service Municipal d'Action Culturelle de 

la Ville de Fort de France (SERMAC), né de la volonté 

d’Aimé Césaire. 

En 1982, on la retrouve parmi les membres fondateurs du Théâtre de la Soif Nouvelle, qui 

préfigure puis gère le Centre Dramatique Régional de la Martinique. 

 

Elle y suit pendant cinq ans un cursus de formation à l’art théâtral. Elle a entre autres comme 

enseignants, Wolé Soyinka, Pierre Vial, Pierre Debauche, Jean-Marie Willing, Robert 

Angebaud, Maura Michalon, René Loyon et bien d'autres… 

En 1987, elle revient à l'atelier théâtre de la ville de Fort de France où elle prend la 

responsabilitéde l'enseignement.  

 

En 1989, elle fonde sa compagnie théâtrale – le Théâtre du Flamboyant. Parallèlement, 

elle continue de se perfectionner : Écriture dramatique encadré par Jean-Claude Carrière 

(1991), Techniques de la marionnette à Charleville-Mézières avec François Lazaro (1993), 

Du conteur au comédien avec Sotigui Kouyaté comédien chez Peter Brook (1995), Direction 

d’acteurs encadré par Daniel Mesguisch (2004). 

 

En avril 2002, elle est à la Chartreuse, au Centre National des Ecritures Dramatiques où 

elle écrit, en résidence d'auteur "Zindziwa et la légende du vieux monde" - Editions aux 

Cahiers de l'Egaré (France). 

 

En 2003 le Centre Dramatique National de Sartrouville lui passe une commande pour son 

« Odyssées 78 » : elle écrit « Zaïna » qui sera monté par la Compagnie nationale l’Arcal 

(France). 

 

Parmi ses nombreuses mises en scène : 

« Gouverneurs de la rosée » de Jacques Roumain,  « La ka espéré Godot » de Monchoachi, 



 

 

traduction créole de « En attendant Godot » de Samuel Beckett. « Le livre d’Abouboudia », « 

La Fantastique nuit de Naïma », « Zandoline, la petite fille qui pleurait dans la ventre de sa 

mère », spectacles jeune public dont elle est également l’auteur ; « Le rêve d’Alizé » ballet-

théâtre pluridisciplinaire qu’elle écrit et orchestre pour 150 participants, et qui fera l’ouverture 

du festival de Fort de France en 1996. 

En 2005 elle adapte et met en scène « Twa fèy, twa rasin ou la légende de ceux qui étaient nés 

derrière le dos du monde » d’après des textes de A. Césaire, F. Fanon, E. Glissant. 

En 2006/2007 elle se tourne vers le Québec et monte « Le Collier d’Hélène » de Carole 

Fréchette. 

En 2008/2011 elle s’oriente vers la création théâtrale en direction du jeune public et de la 

petite enfance avec la création du triptyque « Ti Piman Dou », dont les deux premiers volets 

ont été créés en 2009 et 2010. 

 

Au cinéma on la retrouve entre autres dans « La Rue Case-nègres » d’Euzhan Palcy , « 

Antilles sur Seine » de Pascal Légitimus, « Nord-Plage » de José Hayot, en 2006 dans la série 

tv de France 3 « Tropiques amers » de Jean-Claude Flamand- Barny, et dans « Toiletzone » 

court-métrage de Didier Blasco (2009) 

 

Neophana Valentine 

 

Néofana  Valentine, comédienne . 

Elle a débuté sa carrière artistique dans des productions de 

la compagnie Poutchi pa téyat (« Tout jé sé jé » de Jeff 

FLORENTINY, « Délivrans » de Daniel BOUKMAN, 

« Femmes toutes couleurs cherchent arc-en-ciel 

désespérément » de Ntozake Shange).

Elle est membre créatrice de l’association « Kant é Kant ». Crée en juin 2005 aux Anses 

d’Arlet, cette association s’est spécialisée dans le théâtre de prévention puisant dans notre 

patrimoine culturel : défense de l’environnement, risques sismiques, risques auditifs, 

citoyenneté… (pièces de théâtre  « Tranblad », «  Djol dou » et « Je suis tout ouïe » de 

Christophe CAZALIS)  

Au sein de cette association, Néofana Valentine s’est également impliquée  dans la mise en 

espace de lectures : « Et les chiens se taisaient » d’Aimé Césaire, « Quand les murs tombent » 

d’Edouard Glissant et Patrick Chamoiseau, « Pawol anba fey » de Rudy Rabathaly, « Djab 

la » et « rue cases  nègres » de Joseph Zobel.  

Marionnettiste, elle a participé à différents spectacles pour enfants (« Flore et Tremblax », «  

La grotte secrète du père noël »…) et s’est produite en off au festival international de la 

marionnette 2009 à Charlevilles-Mézière. (« Manicou Roue » de Christophe CAZALIS) 

Cette comédienne a également mis son talent au service de certains projets audiovisuels : 

participation à des courts-métrages, enregistrement aux USA de voix-off pour documentaire,  

spots publicitaires du « crédit mutuel » … 

 

 



 

 

Aliou Cissé 

Premier prix de comédie en 1972 au théâtre Serano, Aliou Cissé y 

devient pensionnaire jusqu'en 1989.  Installé en Martinique 

depuis 1989, Aliou Cisé est un pilier des planches, et se lance  

dans la mise en scène en 2016 avec Le Bel Indifférent de Jean 

Cocteau.  

Rôles marquants au théâtre : « Tête d'or » de Paul Claudel, « Les bouts-de-bois-des dieux » de 

Sembène Ousmane., « Toussaint Louverture ou la révolte d'un esclave africain » de Jean 

Louis Sagot-Duvauroux (bicentenaire de révolution française), « Gouverneur de la Rosée » 

(Prix Albert Husson – 1979 – au Théâtre des Célestins Lyon).    

1982 : festival de Pézenas « Le maladeimaginaire » Molière / Mise en scène Raymond  

HERMANTIER   

A travaillé sous la direction de Gabriel GARRAND au TILF (la Villette) en 1989.   

A participé à « Toussaint Louverture, ou la révolte d'un esclave africain » mise en scène de 

Claude MOREAU, dans le cadre du bicentenaire de la révolution française.   

Au cinéma, il a travaillé avec Philippe VENAULT, Rogers KAHANE, Laurent 

HAYNNEMAN, Paolo BARZMAN, John MC THURNAN, Daniele DUBROUX (cahiers du 

cinéma).   

 

Installé depuis 1989 en Martinique. A jouer dans de nombreuses pièces telles que :   

- « BOESMAN & LENA » D'Athol FUGARD, mise en scène de Yussufa JOHN, - « LES 

FEUX » de Michèle CÉSAIRE adaptation du « Bel été » de Cesare PAVESE, - « PÈ 

PHILOCTET » adaptation du « Philoctèt » de Sophocle – mise en scène Eli PENNONT, - « 

OEDIPE ROI » de Sophocle mise en scène Eli PENNONT, - « Phèdre » de Jean Racine mise 

en scène de Philippe ADRIEN, - « Ce soir on improvise » d'après Luigi Pirandello mise en 

scène de Philippe ADRIEN, - « Man CHOMIL » de Georges Mauvois mise en scène de 

Aurélie DALMAT. 

 



 

 

Extraits du texte : 

 ACTE I, SCÈNE PREMIÈRE 

 
GEORGE DANDIN.- Ah ! qu’une femme Demoiselle  est une étrange affaire, et que mon mariage est 
une leçon bien parlante à tous les paysans qui veulent s’élever au-dessus de leur condition, et s’allier 
comme j’ai fait à la maison d’un gentilhomme. La noblesse de soi est bonne : c’est une chose 
considérable assurément, mais elle est accompagnée de tant de mauvaises circonstances, qu’il est 
très bon de ne s’y point frotter. Je suis devenu là-dessus savant à mes dépens, et connais le style des 
nobles lorsqu’ils nous font nous autres entrer dans leur famille. L’alliance qu’ils font est petite avec 
nos personnes. C’est notre bien seul qu’ils épousent, et j’aurais bien mieux fait, tout riche que je suis, 
de m’allier en bonne et franche paysannerie, que de prendre une femme qui se tient au-dessus de 
moi, s’offense de porter mon nom, et pense qu’avec tout mon bien je n’ai pas assez acheté la qualité 
de son mari. 

 ACTE II, SCÈNE V 

GEORGE DANDIN, LUBIN. 

GEORGE DANDIN.- Voici mon homme de tantôt. Plût au Ciel qu’il pût se résoudre à vouloir 

rendre témoignage au père et à la mère de ce qu’ils ne veulent point croire. 

LUBIN.- Ah vous voilà, Monsieur le babillard, à qui j’avais tant recommandé de ne point 

parler, et qui me l’aviez tant promis. Vous êtes donc un causeur, et vous allez redire ce que 

l’on vous dit en secret. 

GEORGE DANDIN.- Moi ? 

LUBIN.- Oui. Vous avez été tout rapporter au mari. Et vous êtes cause qu’il a fait du 

vacarme. Je suis bien aise de savoir que vous avez de la langue, et cela m’apprendra à ne vous 

plus rien dire. 

GEORGE DANDIN.- Écoute, mon ami. 

LUBIN.- Si vous n’aviez point babillé, je vous aurais conté ce qui se passe à cette heure, mais 

pour votre punition vous ne saurez rien du tout. 

GEORGE DANDIN.- Comment. qu’est-ce qui se passe ? 

 

ACTE III, SCÈNE VIII 

GEORGE DANDIN.- Ah ! je le quitte maintenant, et je n’y vois plus de remède, lorsqu’on a 

comme moi épousé une méchante femme, le meilleur parti qu’on puisse prendre, c’est de 

s’aller jeter dans l’eau la tête la première. 

 

http://www.toutmoliere.net/acte-1,405439.html#outil_sommaire


 

 

Contacts  

 

TROPIQUES ATRIUM Scène nationale 

Direction : Hassane Kassi KOUYATE 

 

Tropiques Atrium est un Etablissement Public de Coopération Culturelle, né en 2014 

de la fusion du Centre martiniquais d’action culturelle et de l’Atrium. Tropiques 

Atrium bénéficie du label Scène nationale du Ministère de la Culture et de la 

Communication. 

Tropiques Atrium Scène nationale, dirigée par le metteur en scène Hassane Kassi 

Kouyaté, propose une programmation pluridisciplinaire portant l’accent sur la 

création, la jeunesse, l’accompagnement des équipes artistiques martiniquaises et les 

collaborations artistiques caribéennes et internationales. 

 

Julie ABALAIN, Administratrice de production/diffusion, partenariats 

institutionnels 

Tél : 0596 60 92 86 / (+596) 6 96 43 15 55 

 jabalain@tropiques-atrium.fr 

6, rue Jacques CAZOTTE 

97200 FORT-DE-FRANCE 

Siret : 200 048 817 00015 

APE : 9001Z 

Tél : 0596 70 79 29 / 0596 60 78 78 

www.tropiques-atrium.fr 
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