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Le résumé du spectacle 
 
Volpone est l'une des comédies les plus brillantes de Ben Jonson, dramaturge dont la 
réputation fut équivalente à celle de Shakespeare. Il a signé là une comédie 
exubérante où il donne libre cours à son génie satirique pour montrer les effets de la 
soif de l'argent, et notamment la perversion des relations entre les individus. 
 

Volpone, riche vénitien, amateur de bonne chère et de femmes, assisté de son âme 
damnée, Mosca, a trouvé un moyen astucieux pour s'enrichir encore plus ; il feint 
d'être mourant ; ceux qui convoitent son héritage le couvrent de cadeaux. Après de 
nombreux complots et jeux de dupes, ce bel édifice va s'effondrer... 
 

Des personnages hauts en couleurs ; une farce "moderne" menée tambour battant, 
un spectacle loufoque et baroque à la fois. 
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Note de mise en scène 
 
Au delà de la morale sur la cupidité des hommes et le rapport odieux 
qu'entretiennent certains avec l'argent, c'est le côté cinématographique de cette 
pièce qui nous a séduits ; il est aisé d'imaginer une parenté avec une comédie 
mafieuse en noir et blanc, un "Tarantino", le côté caricatural des personnages nous 
semblait tendre aussi vers le dessin animé, la B.D ; cependant nous voulions trouver 
notre propre univers, que l’hommage reste léger, discret, personnel... 
 

Nous avons donc choisi un code de jeu très marqué, en lien avec notre dernière 
production : "Le Médecin malgré lui", joué par des comédiens marionnettisés. Les 
personnages s’immobilisent parfois dans une gestuelle outrancière, exagérant ainsi 
la situation comme dans un "Tintin", ou encore dans un film muet. 
 

Nous ne voulions pas figer les costumes dans une époque donnée ; même si les 
redingotes et les robes rappellent les années 20, nous nous sommes plutôt appuyés 
sur les noms des personnages qui évoquent des animaux (Voltore, Corbaccio, 
Corvino), les perruques ont donc été traitées sur ce thème ; Il nous fallait de la 
couleur, de la folie, de l'irrévérence… Ces costumes, étranges et baroques, nous les 
devons au talent de Marie-Ange Soresina. 
 

La modernité, c'est aussi une bande son qui ne se contente pas d'illustrer le texte 
mais qui est une composante essentielle du spectacle ; cette musique sur des 
thèmes jazzy, rap, rock, nous la devons à  notre compositeur, Samir Dib. 
 

Cet univers devait se décliner dans des lieux eux aussi codifiés, irréalistes : une boite 
à jeux, sans repères connus, avec un minimum d'accessoires pour laisser place à 
l'imaginaire : 4 lieux, 4 faces, un cube qui se déplie, tourne, nous permettant 
littéralement d'apparaître sur scène, pas d'entrées, pas de sorties, passer d'une 
scène à l'autre sans s'en être aperçu, des lieux qui s'entremêlent, des fonds neutres, 
pour ne pas trop marquer l'époque… Une scénographie inventive de Daniel Martin. 
 

Restait la lumière, "l'éclairage" que nous voulions donner à notre projet ; grâce à 
Arnaud Viala, notre créateur lumière, elle est devenue un personnage à part entière, 
soulignant nos choix, guidant le spectateur vers l'émotion, le rire, alternant entre 
chaleur et froid... 
 

Il ne nous restait plus qu'à nous laisser guider, porter, par ce texte haut en couleurs, 
rebondissant et intemporel. 
 

C'est d'abord un travail d'équipe que nous tentons de perpétuer depuis maintenant 
plus de 10 ans, même si le metteur en scène impose des choix et des décisions 
parfois indispensables ; nous continuerons dans nos prochaines créations à orienter 
nos mises en scène vers cet esprit de troupe au format serré et personnel, qui 
n'appartient qu'à nous. 
 

Une dernière chose : le rôle de Mosca est joué par une femme ; nous pensions que le 
rapport maître valet n'était plus vraiment d'actualité, que des filous comme ceux à 
qui nous avons à faire dans cette histoire se méfieraient de ce Mosca ; en revanche, 
comment des hommes, obnubilés par le pouvoir, aveuglés par l'argent et par leur 
vanité exacerbée, pourraient-ils se méfier d'une humble secrétaire ? 
"C'est une femme" penseraient certains d' entre eux, elle ne peut guère réfléchir… 
ou encore, "elle est faible, comment pourrait-elle ne pas succomber à mon 
charme ?". Au fil des répétitions, cette problématique nous est apparue beaucoup 
plus riche de possibilités de jeu. 
C'est un spectacle visuel, drôle, enlevé qui emmène le spectateur pendant 1h25 
dans un tourbillon théâtral... 
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La Fox Compagnie 
 
Créée en 1995, La Fox Compagnie est une troupe professionnelle implantée à 
Annemasse (74). Elle est dirigée par Alfred Le Renard, comédien, metteur en scène. 
Elle est en résidence permanente au Théâtre Michel Servet-Annemasse (74). 
 

Elle bénéficie du soutien de Château Rouge-Scène Régionale, de Théâtre en 
Savoie, de la ville d'Annemasse, du Conseil général de Haute Savoie, de l'Assemblée 
des Pays de Savoie et du Conseil régional Rhône-Alpes. Elle se produit en France et à 
l'étranger (Suisse, Pologne, Italie, Ukraine…). Elle forme également à la pratique 
théâtrale. 
 

 
Ses créations : 
 

1997-1998 : «Le Marathon» de Claude Confortès. 
 

1998-1999 :«Comment Harponner le requin ?» de V. Haim. Festival d’Avignon 1999. 
 

2001-2006 :«Un éléphant dans le jardin» d'Éric Westphal. Festival d’Avignon 2001. 
Avec le soutien de l’Adami. Tournée de 105 représentations. 
 

2003 : «BAL-TRAP» de Xavier Durringer. Festival d’Avignon 2003. 
 

2004-2006 : «PASSEPORT» de Pierre Bourgeade. Festival d’Avignon 2004.  
Ce spectacle a été représenté plus de 100 fois. 
 

2005-2007 : «Une journée quelconque» de D. Fo et F. Rame ; traduction de V. Tasca. 
Festival d’Avignon 2007 
 

2005-2007 : «Antigone à New York» de Janusz Glowacki (Editions théâtrales) ; 
traduction de Olivier Cohen et Urszula Mikos. Festival d’Avignon 2007 – Th. du Balcon. 
 

2006-2007 : «Les 7 jours de Simon Labrosse» de Carole Fréchette 
Spectacle créé en résidence à Yseure (03) et à Annemasse. 
 
2008-2010 : «Le Médecin malgré lui» de Molière, Festivals d’Avignon 2008 et 2009. 
Spectacle de comédiens et marionnettes. Tournée nationale (135 représentations). 
Coproduction Théâtre des Marionnettes de Genève, Château Rouge – Annemasse et 
L’Esplanade du lac - Divonne les Bains. 
 
Une réussite totale, de quoi faire aimer Molière au plus grincheux. La compagnie Fox propose un 
dispositif scénique inventif, entre le Guignol et le théâtre de masque… d’une richesse visuelle 
surprenante, d'une fantaisie qui s’accordent bien avec la truculence du verbe de Molière. Farce 
virtuose sur le thème de la manipulation et de la crédulité, Le Médecin malgré lui se refait une nouvelle 
jeunesse. N’y allez pas, courez-y ! Rue du théâtre (Coup de cœur du Off 2008) 
 
Un tourbillon de folie, de drôlerie. Un vrai régal à voir. Le Dauphiné libéré. 
 
L'idée lumineuse est d'avoir confié les rôles à des acteurs "marionnettisés". Le résultat est désopilant. Et 
comme la mise en scène est soignée et le jeu des acteurs irréprochable, le texte de Molière en ressort 
dynamisé. Tribune de Genève 
 
Une farce animée, futée, qui file de subterfuges en rebondissements. Un rythme et une folie que la Fox 
Cie entretient avec talent. Le Temps 


