
Wanted Scapin 
Une coméd ie  mag ique de 
F ranço i s  Normag d ’ap rès 
l e s  œuv res  de  Mo l iè re , 
du  7 au  30 ju i l l e t  au 
Fes t i va l  d ’Av ignon Of f

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Associer les comédies de Molière à l’art magique, 
tel est le défi que s’est lancé François Normag avec 
Wanted Scapin.

Cette comédie magique entraine le public dans une 
intrigue policière burlesque et étonnante, qui réunit les 
plus célèbres scènes du dramaturge du 17ème siècle. 
Elle sera présentée au Festival d’Avignon Off, du 7 au 
30 juillet 2021, à l’Espace Alya.

http://www.wantedscapin.com/


Wanted Scapin n’est pas une adaptation des Fourberies de Scapin. 
C’est une véritable voltige littéraire, dans laquelle plusieurs extraits 
de différentes pièces, dont Les Fourberies de Scapin, L’Avare, 
Le Médecin malgré lui et le Bourgeois Gentilhomme, servent de 
support à une nouvelle intrigue. « L’enthousiasme du public montre 
que cette audace fonctionne », se réjouit François Normag.

La pièce est ainsi une sorte de « préquel » des Fourberies de 
Scapin, qui met en scène l’arrestation et le jugement du personnage 
emblématique de Molière, un comédien qui conquiert sa liberté de 
façon éclatante et audacieuse.

Dans ce jeu qui brouille constamment les pistes entre théâtre et 
réalité, Scapin rencontre sa face sombre, un commissaire inflexible 
qui le conduit devant la justice. Son parcours suscite la réflexion sur 
le sujet de l’émancipation, central dans l’œuvre de Molière.

L’intrigue de Wanted Scapin est placée en 1900, un choix qui 
n’est pas anodin. L’époque est une période de grandes mutations 
techniques, sociales et culturelles, qui font écho aux problématiques 
de notre époque.

Une volt ige l i t téraireLe double plaisir du 
théâtre et  de la  magie

Wanted Scapin est la première pièce de théâtre à produire une 
relation fusionnelle entre les textes de Molière et l’art de l’illusion. 
L’idée du spectacle est venue à François Normag quand il a réalisé 
que Scapin se définit lui-même et agit comme un magicien.

Wanted Scapin est une comédie magique tout public, mais elle 
a été particulièrement conçue à destination des collégiens, pour 
leur faire découvrir le plaisir du théâtre et l’attrait des pièces de 
Molière.« Pour le public adolescent et pré-adolescent, la magie est 
une porte d’entrée très attractive », poursuit François Normag.

« Il s’agit pour moi d’une relation 
d’évidence, non seulement en 
raison de la personnalité de Scapin, 
mais aussi du contexte culturel 
dans lequel évoluait Molière, qui 
a vu le développement du théâtre 
“à machines” avec des thèmes 
“merveilleux” »

FRANÇOIS NORMAG



Mis en scène par Rachel Ruello et Patrice Vrain Perrault, Wanted 
Scapin a été créé en 2018. Comme pour la plupart des aventures 
culturelles, sa diffusion a été freinée par la crise de la Covid-19.

Sa présentation au Festival d’Avignon est une occasion essentielle 
de le faire connaître auprès du public et des professionnels de la 
culture.

Wanted Scapin est par ailleurs promis à un bel avenir : l’année 
2022 sera l’année Molière, avec le 400ème anniversaire de la 
naissance du dramaturge. C’est une circonstance favorable à la 
pièce, qui est actuellement en cours de programmation et vise une 
scène parisienne.

It inéraire  contrarié  d ’un 
spectacle  promis à  un bel 
avenir

Une mise en scène 
originale

Plusieurs éléments complètent et enrichissent le texte, et créent un 
langage théâtre qui s’inscrit dans l’esprit des « farces » du 17ème 

siècle. Les illusions théâtrales et les effets spéciaux font écho au fait 
que, dans la pièce, Scapin est accusé de pratiquer la magie noire. 
Les projections vidéos, réalisées par Rénald Magnier, s’inspirent des 
films de Georges Méliès.

L’illustration sonore, quant à elle, confère un rythme quasi 
cinématographique au spectacle ; elle réactualise la façon dont 
la musique était utilisée dans les « comédies ballet » de Molière 
et Lully. La musique originale a été composée par Edison Pullas 
Villaroel.

Les interprètes, Aurélie Lepoutre, Pierre Carbonnier, Charly Labourier 
et François Normag jouent une dizaine de personnages (Frosine, 
Scapin, Sganarelle, Octave, Harpagon, des Turcs…).



À propos de 
François  Normag, 
créateur de la  pièce

François Normag est un « comédien-illusionniste » qui a présenté 
ses pièces magiques sur des scènes nationales et lors de festivals 
internationaux. Son parcours artistique commence au Conservatoire 
d’Art Dramatique, où il explore le répertoire théâtral classique et 
contemporain.

Parallèlement, il monte plusieurs spectacles de magie où il intègre 
des éléments venus du monde du théâtre, de la scénographie, de 
la danse et des arts plastiques.

Ses créations ont été présentées dans des émissions de télévision 
en France et à l’étranger. Certaines d’entre elles ont obtenu les 
plus hautes récompenses dans les milieux magiques, dont le titre 
de « Spectacle de l’Année » pour Les Folies Méliès en 2015, 
ou le Silver Award aux World Magic Olympics à Tokyo pour Le 
Magicien aux Quatre Mains.

Pour en savoir plus

Site web : https://www.wantedscapin.com

Site de François Normag : 
http://www.francoisnormag.com

 https://www.facebook.com/Wanted-Scapin-
com%C3%A9die-magique-de-Fran%C3%A7ois-

Normag-113780312579296/

Contact  presse

François Normag

Email : francoisnormag@orange.fr

Tél. : 06 80 63 86 48
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