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Article du Mardi 7 août 2018 

A vélo pour dépoussiérer « Tartuffe » 

Drôle de clique que cette attachante troupe Cycl’arts ! Basés à 

Montreuil, ces comédiens sillonnent cet été les routes… à vélo, 

ils font halte dans les campings ou les centres socioculturels 

auxquels ils proposent gratuitement leur spectacle et des ateliers 

de théâtre et de bien-être en échange du gîte et du couvert. 

Arrivés à Niort hier, Sarah, Maëlle, Servane, Flore, Barbara et 

Grégory vont ainsi présenter leur « Tartuffe » : s’ils respectent 

l’esprit de la pièce de Molière (on y moque le fanatisme et 

l’imposture), ils ont dépoussiéré le texte pour l’adapter au monde 

actuel. Ainsi, leur Tartuffe est-il désormais coach en 

développement personnel (si, si). Côté mise en scène, on reste 

aussi dans l’inattendu… avec un spectacle de rue sans filtre qui 

ne masque rien des coulisses où se préparent les comédiens. 

Emmanuel Touron 

  



 

Article du Mercredi 15 août 2018 

Une tournée de théâtre à vélo. C’est l’aventure dans laquelle 

s’est lancée la compagnie Cycl’arts, arrivée hier à Cognac et qui 

proposera ce soir, sa version de Tartuffe, place d’Armes. Durant 

un mois, les cinq comédiens parcourent l’ouest de la France, de 

Nantes à Bordeaux, pour proposer de ville en village, de revenir 

aux sources du théâtre : « défendre un art accessible à tous » au 

beau milieu de la rue, explique Grégory Charpenne, metteur en 

scène et comédien. 

Basée à Montreuil en région parisienne, la troupe est partie de 

Nantes le 23 juillet. « On est ensuite passé par la Vendée. On a 

pris le passage du Gois avec un vent à 50 km/h et les voitures 

tout autour », racontent-ils. Après la côte, ils sont entrés dans les 

terres… plus dures pour les jambes de ces sportifs non 

confirmés mais branchés « zéro carbone ». « En fait, on se 

surprend » reconnaissent-ils, enchaînant les étapes de 30 à 

60km. Ils ont joué dimanche à Montembœuf en Charente 

Limousine, et on fait une étape à Montignac, Lundi. Hier, en un 

coup de pédale ou presque, ils étaient à Cognac. 

Quelque 400 km au total 

Au menu donc ce soir : Tartuffe de Molière… « Complètement 

revisité, précise Grégory Charpenne. On a retravaillé tout le 

texte, utilisé un langage plus actuel pour en faire une version 

contemporaine. On a juste gardé l’intrigue générale. » Leur 

Tartuffe à eux n’est pas religieux… mais coach en 

développement personnel. Attention : participation du public 

requise. 



Demain l’équipe prendra la direction de Ponts, où elle jouera 

dans la soirée, avant de rejoindre Talmont-sur-Gironde, dernière 

étape de cette tournée. «  En fait on va descendre jusqu’à 

Bordeaux, mais on a rien de calé pour le moment », indique 

Grégory Charpenne. 

Au total, les comédiens auront enquillé quelque 400 km « un joli 

défi », estime Grégory Charpenne, attaché au « principe du 

partage ». « Dans les moments galère, on a toujours pu compter 

sur des gens super », résument les comédiens, qui ont aussi 

proposé des ateliers théâtre à certains endroits. C’est toujours 

gratuit, « mais on fait tourner le chapeau à la fin ». 

Julie Pasquier 

  



 

Article du Jeudi 16 août 2018 

« Cycl’arts » dépoussière le Tartuffe de 

Molière 

Hier soir, la compagnie itinérante « Cycl’arts » proposait une 

représentation de la comédie « Tartuffe » de Molière, sur la  place 

d’Armes à Cognac. 

Une pièce du répertoire classique entièrement revisitée par cinq 

comédiens à la belle énergie. Une version beaucoup plus 

contemporaine avec pas ou peu de déguisements, l’utilisation 

d’un langage actuel, et de nombreuses interactions avec le 

public. 

Quelques tirades ont tout de même été conservées par cette 

troupe qui effectue toute sa tournée de théâtre à vélo (lire CL 

d’hier). Partis de Nantes le 23 juillet, les comédiens seront ce soir 

à Pons pour une nouvelle représentation. Comme en son temps, 

la troupe de Molière. 

 

  



 

Article du Mardi 14 août 2018 

Du théâtre interactif, place d’Armes 

C’est une belle aventure et une idée originale. Les jeunes 

comédiens de la compagnie Cycl’arts, basée à Montreuil (Seine-

Saint-Denis) ont décidé, cette année, de parcourir le pays à vélo 

et de s’arrêter, ici et là, pour y proposer un spectacle de théâtre, 

« Le Tartuffe Dépoussiéré ». Soit une relecture et une adaptation 

du classique de Molière passé au mixeur du monde moderne. Un 

spectacle de rue interactif et imprévisible. Demain à 19h, place 

d’Armes. Entrée Libre. 

 

Article du Jeudi 16 août 

Le Piéton 

Ne peut que féliciter la troupe Cycl’arts, qui a joué « Le Tartuffe 

dépoussiéré », hier soir. D’abord car l’idée de revenir aux 

sources du théâtre, au milieu de la rue, est chose louable. 

Ensuite, car la publicité faite par la compagnie originaire de 

Montreuil, en région parisienne, a été du même genre : des vélos 

décorés qui sont passés dans les rues de la ville. Original ! 


