
Tartuffe ou l’Imposteur



Résumé 
Orgon ne jure plus que par Tartuffe, un prétendu dévot rigoriste, 
dont il suit les conseils à la lettre dans la conduite de sa maison. Il va 
même jusqu’à lui proposer d’épouser sa fille, Marianne, qui devait 
se marier à celui qu’elle aime, Valère. Toute la maisonnée se ligue 
alors pour dénoncer l’imposture du faux dévot. Dorine, la servante 
guidée par son bon sens et Elmire, l’épouse d’Orgon que Tartuffe 
courtise, joueront un rôle déterminant pour contrer l’hypocrite. 

Durée : 1h35  

Pour Avignon, nous jouons une version abrégée de la pièce. 
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L’ATELIER THÉÂTRE  
DE L’ÉCOLE ALSACIENNE 

Depuis 1967, l’Atelier théâtre de l’École alsacienne, établissement scolaire 
parisien, propose à ses lycéens de vivre une aventure collective et théâtrale 
grâce à la création d’une ou plusieurs pièces de théâtre, avec une exigence 

professionnelle.  

Les lycéens découvrent ainsi la magie d’une troupe théâtre et parcourent 
toutes les étapes du processus créatif, depuis les premières lectures jusqu’aux 
représentations devant plus de 2000 spectateurs, en passant par la création 

des costumes et des décors.  

L’Atelier théâtre de l’École alsacienne (ATEA) existe aussi pour les collégiens et 
s’ouvrira l’an prochain aux étudiants. 

55e saison : Molière 
En 2021, les lycéens de l’ATEA ont réussi à représenter quatre pièces de 

Molière en dépit des masques, des répétitions en distanciel, du couvre-feu, du 
confinement, des dates de représentations reportées ou annulées, des demi-

jauges et des cas contacts ! 

Tartuffe ou l’Imposteur 
Les Fourberies de Scapin 

La Jalousie du Barbouillé et Le Médecin volant 

Vous pouvez retrouver tous ces spectacles sur notre chaîne YouTube, 
@ateainfo, qui compte près de 900 000 vues, ou sur notre site Internet : 

www.atea.info

http://youtube.com/ateainfo
http://www.atea.info
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