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ANNE KESSLER - MISE EN SCÈNE
Formée à l’École du Théâtre national de Chaillot, Anne Kessler entre à la Comédie-
Française en 1989 et en devient la 488e sociétaire en 1994. Actrice, elle alterne les rôles 
comiques, tragiques ou romantiques, elle joue sous la direction de nombreux metteurs 
en scène parmi lesquels Lee Breuer, Piotr Fomenko, Alain Françon, Jacques Lassalle, 
Georges Lavaudant, Jean-Pierre Vincent, Jean-Luc Boutté, Lukas Hemleb, Muriel Mayette-
Holtz, Catherine Hiegel, Christophe Rauck, Denis Podalydès, Arnaud Desplechin, Isabelle 
Nanty, Lars Norén, Christophe Honoré, Serge Bagdassarian et Marina Hands... Metteuse 
en scène, elle présente en 2006 Grief[s] à partir de textes de Strindberg, Ibsen et 
Bergman, Trois hommes dans un salon d’après l’interview de Ferré, Brassens et Brel par 
François-René Cristiani, ainsi que La Double Inconstance de Marivaux, La Ronde d’après 
Schnitzler et Les Créanciers de Strindberg. De Guy Zilberstein, elle met en scène Les 
Naufragés, Coupes Sombres et Thomas Voltelli. En 2019, elle met en scène Madame Favart 
d’Offenbach à l’Opéra-Comique. Elle conçoit et interprète un Singulis seule-en-scène, 
Ex-traits de femmes d’après Molière. Anne Kessler est également peintre et vidéaste.

DANIÈLE LEBRUN - PENSIONNAIRE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE
Engagée à la Comédie-Française entre 1958 et 1960, Danièle Lebrun intègre ensuite la 
troupe du Théâtre de la Huchette, puis celle de Roger Planchon et enfin la Compagnie 
Renaud-Barrault. Elle mène une importante carrière au théâtre, au cinéma et à la télévision. 
En 2011, elle rejoint à nouveau la troupe de la Comédie-Française. Elle y retrouve le metteur 
en scène Christophe Lidon pour La Visite de la vieille dame de Dürrenmatt et joue ensuite 
sous la direction, notamment, d’Alain Françon (La Trilogie de la villégiature de Goldoni, 
Les Trois Sœurs de Tchekhov) ; elle interprète Labiche pour Giorgio Barberio Corsetti 
(Un chapeau de paille d’Italie), Molière pour Galin Stoev (Tartuffe), Shakespeare pour Éric 
Ruf (Roméo et Juliette). L’auteur et metteur en scène Lars Norén la distribue dans Poussière, 
Pauline Bureau dans Hors la loi. On la retrouve cette saison dans Fanny et Alexandre de 
Bergman mis en scène par Julie Deliquet. Elle a déjà présenté un Singulis, seule-en-scène, 
L’Envers du music-hall de Colette, au Studio-Théâtre en 2016. Hors Comédie-Française, 
elle joue en 2019 dans la pièce de Caryl Churchill Du ciel tombaient des animaux, créée par 
Marc Paquien au Théâtre du Rond-Point.
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SEULE-EN-SCÈNE SINGULIS 
LE SILENCE DE MOLIÈRE
Giovanni Macchia / Anne Kessler / Danièle Lebrun

TEXTE
Giovanni Macchia

TRADUCTION 
Jean-Paul Manganaro et 
Camille Dumoulié

MISE EN SCÈNE
Anne Kessler

LUMIÈRE 
Éric Dumas

Le texte est publié et représenté 
par les Éditions Desjonquères.

AVEC 
Danièle Lebrun 
Pensionnaire de la Comédie-Française

Simul et Singulis 
(être ensemble et être soi-même), 
devise de la Comédie-Française, 
dit bien le paradoxe dans lequel 
se place l’acteur de troupe : élément 
fondateur d’un collectif qu’il nourrit et 
dont il se nourrit, il doit aussi cultiver 
la singularité qui fait son art et définit 
son talent. L’exercice du seul-en-scène 
est pour lui rare, et c’est à cela que 
l’invite à se prêter la forme du Singulis. 

Production : Comédie-Française / Studio-Théâtre

UN NOUVEAU PORTRAIT DE MOLIÈRE

ENTRETIEN AVEC 
ANNE KESSLER ET DANIÈLE LEBRUN

Chantal Hurault. Avec Le Silence de Molière 
de Giovanni Macchia, vous présentez 
une pièce qui nous fait découvrir Esprit-
Madeleine, la fille de Molière, sur laquelle 
nous ne connaissons pas grand-chose.

Danièle Lebrun. Nous avons en effet 
très peu de témoignages à son sujet. 
Il faut dire qu’il reste peu d’archives 
contemporaines de Molière lui-même. Les 
recherches historiques sérieuses ont été 
réalisées tardivement ; à part le précieux 
registre de La Grange, sa première 
biographie faite par Grimarest a été 
désapprouvée par ses propres amis, dont 
Boileau. Nous savons qu’il a eu quatre 
enfants et que seule Esprit-Madeleine a 
vécu longtemps. Elle s’est retirée dans 
un couvent, mais n’a pas pris le voile. Elle 
n’était pas forcément la « bigote »
que l’on décrit, ce que la pièce dément 
d’ailleurs très intelligemment : « Je serais 
restée toute la vie au couvent, sans mari 
et sans dieu… ». Elle a aussi été accusée 
– sans fondement, uniquement parce 
qu’elle est sa dernière descendante – 
d’avoir brûlé les archives de son père ; 
Macchia, lui, reprend la thèse selon 
laquelle les papiers seraient restés chez 
Guérin, le fils qu’Armande a eu après le 
décès de Molière. Ce qui nous a séduites 
avec Anne, c’est justement que Macchia, 
cet Italien passionné de littérature et 
grand connaisseur de Molière, a créé avec 
Esprit-Madeleine un personnage 
référencé certes, mais totalement 
imaginaire. Ce que nous aimons aussi, 
c’est que les spectateurs sortiront en se 
demandant : « Mais qui est
cette femme ? », sans pouvoir aller 
chercher dans une biographie quelconque 
car ils ne trouveront pratiquement rien !

Anne Kessler. Cette pièce nous propose 
un voyage, poétique, dans le temps. 
Avec Danièle, nous sommes en effet 
convaincues que cette femme doit 
conserver son mystère. Au théâtre, j’aime 
partir du principe que ce que l’auteur dit 
est vrai et sincère. L’idée magnifique ici 
est de faire entendre le témoignage de 
cette femme depuis son regard d’enfant. 
Considérant qu’elle avait peu connu son 
père, et surtout trop jeune, personne 
ne s’est vraiment intéressé à elle. On ne 
fait malheureusement pas confiance aux 
souvenirs des enfants, encore moins à 
son époque qu’aujourd’hui... Si nous 
pouvons être sûrs d’une chose, c’est 
qu’Esprit-Madeleine a très peu, voire 
jamais, parlé publiquement de son 
histoire. Il y a tant de silence autour d’elle, 
et dans sa vie… Dans le texte de Macchia, 
un jeune homme vient la rencontrer pour 
lui poser des questions. Nous conservons 
ce principe de questions-réponses, 
comme dans le cadre d’une conférence 
exceptionnelle. Elle a vécu longtemps 
après la mort de ses parents, elle s’est 
éloignée de la vie théâtrale pour choisir 
le couvent, et l’on imagine qu’elle a dans 
sa solitude eu le temps de réfléchir et 
d’analyser son histoire. Aujourd’hui, c’est 
la première fois qu’elle parle en public, de 
façon spontanée et sensible. Le caractère 
unique de l’événement tient aussi au 
trouble de cette femme, qui n’est pas 
habituée à prendre ainsi la parole. Danièle 
sera plus que jamais dans ce
« maintenant », et elle répondra aux 
questions du public selon son humeur, 
sa volonté et l’incandescence de ses 
sentiments. Ce sera un grand moment
de vie !


