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“Je voudrais bien savoir si la grande règle de toutes les règles 
n’est pas de plaire » (Critique de l’école des femmes, 1663) 

« … lorsque vous peignez les hommes, il faut peindre d’après 
nature.. » (Ibidem)

« ..l’affaire de la comédie est de représenter en général tous 
les défauts des hommes, et principalement des hommes de 
notre siècle… » (L’impromptu de Versailles, 1663) 

«I due libri sui quali ho più meditato furono il Mondo 

e il Teatro…Il primo mi mostra vari caratteri di 

persone, me li dipinge così al naturale…Il secondo 

mi fa conoscere con quali colori si debban

rappresentare sulle scene…»

(Prefazione ed. Bettinelli, 1750)







• LE SOLEIL a été choisi comme 
le symbole du Roi: tout doit se 
concentrer autour de sa 
personne.

C’est un roi bâtisseur, en particulier 
il fait construire le CHATEAU DE 
VERSAILLE, qui exalte son prestige 
et constitue un instrument de 
contrôle politique de la noblesse.



Beaucoup d’artistes étaient invité à la cour des Versailles et ils étaient 
dans la protection du roi.

O CHARLES LES BRUNS . Il avait un rôle très important 

dans la cour de Versailles. ll a formulé les canons qui 

devaient être respecté par les peintres.(METHODE POUR 

APPRENDRE à DESSINER LES PASSIONS)

O NICOLA POUSSIN. Les canons artistiques de Poussin 

influencent particulièrement les académies artistiques.



Ingres, Louis XIV et Molière déjeunant à Versailles



• L’esthétique classique est dominée par le gộut de l’ordre et 
de la raison.

• Le classicisme se place sous l’égide des Anciens et le respect 
des règles établies dans une constante recherche du beau et 
de l’harmonie.

• Les œuvres classiques se basent sur la règle de « plaire et 
instruire »

• Le XVII siècle est le grand siècle du théâtre, ainsi la tragédie 
et la comédie deviennent les genres par excellence du 
classicisme.



• Molière naisse à Paris le 15 janvier 1622 et il meurt à Paris le 17 février 1673; il 
a été dramaturge et acteur de théâtre en France.

• Il s’est dédié au théâtre, en composant la compagnie L’Illustre Théâtre: ils 
commencent à jouer dans les théâtre des provinces françaises. 

• La compagnie retourne à Paris dans la Salle du Palais-Royal, où ils ont leurs 
premiers succès soutenus par le Roi Louis XIV. 

• Il s’enferme d’une maladie physique et mentale. Il écrit en 1673 « Le 
malade imaginaire » où il critique la médicine.

• Molière meurt après avoir joué le rôle d’Argan le 17 février 1673.

• Il est considéré le précurseur du renouvellement du théâtre qui 
commencera avec Goldoni.



• 1662        Molière invente la comédie moderne.

• Molière se fait l’héritier de trois traditions différentes pour 
la inventer:

• À ses traditions il ajoute le réalisme, ça veut dire 
l’observation de la société de son temps        comédie 

comme une plainte des vices de la société, elle révèle la 
nature humaine.

Les farces La commedia dell’arte Plaute et Térence



Attori della Commedia dell’arte 

fine XVI secolo (wikipedia)

O La centralité de 
l’acteur

O Les masques

O Jouer devient un 
réel métier

O Les femmes 
deviennent actrices

O L’improvisation



-personnages types

- deguisement avec masques

• GLI ZANNI (rappresentati da 

Arlecchino o Pulcinella nell’area 

napoletana)

• COLOMBINA

• I MAGNIFICI (spesso 

rappresentati da Pantalone)

• IL CAPITANO

• GLI INNAMORATI

Commedianti italiani e francesi (wikipedia)



• C’ est le serviteur

• Vêtements très colorés qui 

representent son caractère

• Personnalité curieuse

(paresseux, hyperactif)

• A été interpreté pendant 

longtemps par Ferruccio Soleri. 

Maurice Sand, Arlecchino (wikipedia)



De Molière De Goldoni

O À Paris il est 

influencé par une 

troupe italienne

O Ressemblance entre

personnages

O Il réforme la 
commedia dell’arte:

O Les masques sont
eliminés

O Les rôles et les
dialogues sont écrits
par l’auteur



Le malade imaginaire, Honoré Daumier, 

Museum of Art, Philadelphia



L’oeuvre accueille comme inspirations les 

farces françaises et la Commedia dell’Arte

Thème scatologique:

tout ce qui concerne 

les fonctions 

corporelles les plus 

basses

(les noms: Diafoirus, 

Fleurant, Purgon) 

Personnages types:

personnages fixes

(Toinette = Colombine

Les médecins pédants)



Ugo Chiti dirige Le malade imaginaire



Argan se croit fortement malade et 

il demande toujours les soins des 

médecins Diafoirus. Afin de 

disposer d’un médecin dans sa 

famille, Argan veut marier sa fille 

Angélique, qui aime Clèante, à 

Thomas Diafoirus, Grâce à Toinette 

et à Bèralde, Argan retrouve un 

peu la raison à travers une 

expérience singulière. Enfin Argan 

permet le mariage entre Angelique 

et Cléante et il se fait nommer  

médecin.

Argan si crede molto malato e 

chiede perciò le cure della 

famiglia di medici Diafoirus. 

Argan vuole sposare sua figlia 

con Thomas, il giovane Diafoirus, 

in modo da disporre di un 

medico all’interno della famiglia, 

ma Angèlique è innamorata di 

Clèante. Grazie a Toinette e 

Bèralde, Argan riprende n parte 

la ragione attraverso un 

esperimento un po’ paticolare. 

Argan acconsente al matrimonio 

tra Angèlique e Clèante e infine, 

lui stesso,  si fa nominare 

medico



O Maladie: défense 
contre la vie en 
détournant l’idée de 
la mort 

O Mort: aspect comique 
et dramatique

O Hypocrisie: argent et 
médecine

O Critique aux 
médecins qui veulent 
l’argent

O Amour et mariage

O Comique de mots

O Comique de gestes

O Comique de situation

O Comique de mœurs

O Comique de caractères

Représentation de Walter Le Moli



TOINETTE: Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes 

malade.

ARGAN: Du poumon?

TOINETTE: Oui. Que sentez-vous?

ARGAN: Je sens de temps en temps des douleurs de tête.

TOINETTE: Justement, le poumon.

ARGAN: Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux.

TOINETTE: Le poumon.

ARGAN: J'ai quelquefois des maux de coeur.

TOINETTE: Le poumon.

ARGAN: Je sens parfois des lassitudes par tous les membres.

TOINETTE: Le poumon.

ARGAN: Et quelquefois il me prend des douleurs dans le ventre, 

comme si c'étaient des coliques.

TOINETTE: Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez?

ARGAN: Oui, monsieur.

Acte III, scène X



« La nature d’elle-

même, quand nous 

la laissons faire, se 

tire doucement du 

désordre où elle est 

tombée. C’est notre 

inquiétude, c’est 

notre impatience qui 

gâte tout, et presque 

tous les hommes 

meurent de leurs 

remèdes, et non pas 

de leurs maladies. »

Phrase prononcé par 

Bèralde qui représente 

la pensée de Molière

Molière dit que 

l’homme doit suivre la 

nature sans l’entraver 

Acte III, scène III



O La filosofia dei «lumi» a Venezia e l’ascesa della borghesia

O Critica alla classe nobiliare

O Esaltazione dell’ «uomo dabbene»: leale, onesto, attivo

O Ottimismo sulla convivenza sociale basata sulla «ragione»

O Finalità etico-sociale della letteratura

Conferenza de 
la Tragédie de 
l'orphelin de la 
chine de 
Voltaire dans le 
salon de Mme 
Geoffrin, Anicet 
Charles Gabriel 
Lemonnier



1701, Venezia - 1793,Parigi

Ritratto di Carlo Goldoni, Alessandro Longhi, 

XVIII secolo

O Avviato alla carriera  forense, 
diventa scrittore di professione per 
la compagnia di Girolamo Medebac
presso il teatro Sant’Angelo 

O 1748-53: scrive molte commedie, 
perseguendo gradualmente la sua 
riforma (La Locandiera è del 1753)

O Deve affrontare la concorrenza dei 
rivali Piero Chiari e Carlo Gozzi

O 1759-62: continua a scrivere per il 
teatro San Luca

O 1762 accetta l’invito a Parigi a 
dirigere la Comédie italienne

O 1771 scrive Le bourru bienfaisant

O 1783-87 scrive i Memoires



La Commedia «riformata»

O Marcato realismo

O I personaggi sono "caratteri"

O Importanza del testo scritto

O Lingua semplice e comprensibile

O Funzione etica del teatro

Carla Gravina interpreta Mirandolina, il 22 aprile 1979

«Il mondo è annoiato di veder sempre le 
cose istesse, di sentir sempre le parole 

medesime, e gli uditori  sanno cosa deve 
dir l’Arlecchino, prima ch’egli apra 

bocca»
Placida, "Teatro Comico", 1750



Poetica goldoniana

O Elaborare opere realistiche
osservando la realtà

O Adattarsi al gusto del pubblico

O Adottare una lingua vicina alla 
quotidianità

«I due libri su’ quali ho più meditato, e 
di cui non mi pentirò mai di essermi 
servito, furono il Mondo e il Teatro»

Prima edizione illustrata, 1761

Avviso al lettore, prima edizione "Delle Commedie", 1750



(dalla lettera a Federico di Sassonia, 4 dicembre 1751)





Il ‘’Molière’’ di Goldoni

“Ho voluto in questa 
[commedia], a differenza 
delle altre mie, seguire anco 
lo stile del lodato autore, 
scrivendola in verso rimato, 
ad immitazione delli
francesi” (ibidem)

● A Torino c’era un 
grande influsso della 
cultura francese

● Il gusto del pubblico 
torinese induce Goldoni 
a una “pièce à la 
Molière“



Il ‘’Molière’’ di Goldoni

Goldoni sottolinea di essersi 
voluto attenere il più 
possibile al modello della 
commedia di Molière

“J’ai composé sur le champ une 
comédie en cinq actes et en vers
sans masques et sans 
changements de scènes” 
(Memoires, II, 22)



Il ‘’Molière’’ di Goldoni

«Di Francia era, il sapete, il comico teatro
In balia di persone nate sol per l’aratro.
Farse vedeansi solo, burlette all’improvviso,
Atte a muover soltanto di sciocca gente il riso.
E i cittadin più colti e il popolo gentile
L’ore perdean preziose in un piacer sì vile:
Gl’istrioni più abietti venian d’altro paese
A ridersi di noi, godendo a nostre spese;

● Si percepisce l’intenzione di suggerire al pubblico un parallelo tra 
Molière e se stesso

● Con il protagonista non si intende solo l’autore francese ma anche lo 
stesso Goldoni

Fra i quali Scaramuccia, siccome tutti sanno,
Dodicimila lire si fe’ d’entrata l’anno;
E i nostri cittadini, con poco piacer loro,
Le sue buffonerie pagarno a peso d’oro.
Tratto dal genio innato e dal desio d’onore,
Al comico teatro died’io la mano e il cuore;
A riformar m’accinsi il pessimo costume[...]» 
(I.6.15-29)



Goldoni e Molière

«Allons, continuais-je dans mes
réflexions; voici le moment peut-etre
d’essayer cette réforme que j’ai en vue

depuis longtemps. Oui, il faut traiter des
sujets de caractére; c’est là la source de la 
bonne comédie: c’est par là que le grand

Molière a commencé sa carrrière» 
(Memoires, I, 40)
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O Commedia in tre atti.

O Scritta nell’anno 1752 e rappresentata 
nel 1753 al tatro Sant’Angelo.

O Innovazioni strutturali:  rinuncia 
ai vari stereotipi ed alle maschere.

O Conduce al compimento del 
passaggio alla commedia riformata.

Rappresentazione 
della Locandiera, 
1891, Eleonora Duse



ANALOGIE:

Personaggi:

O 1.Mirandolina → servetta

O 2.Fabrizio → servo

Scene:

O 1.Finto svenimento

O 2.Duello

O CONTRASTI:
Personaggi:
O 1.Mirandolina
O 2.Commedianti
O NOVITÀ:
O 1.Maschera→Personaggio a tutto 

tondo
O 2.Caduta degli stereotipi.

Locandiera di Carlo Goldoni, 1966

La Locandiera, 1966, Valeria Moriconi e Silvana De Santis



O Personaggio complesso, non 
catalogabile

O Analisi psicologica del personaggio, 
che si espande alla sua classe sociale

O Mirandolina «attrice»

O Trionfo di Mirandolina

O Lezione morale

Mirandolina, La Locandiera, 1966



O L'opera ha come referente la società veneta

O I personaggi sono rappresentativi dei 
fondamentali ceti → nobiltà di spada e di 
toga, borghesia e proletariato

O Riscatto di genere e di classe

O Nuovi ideali del ceto mercantile e critica 
all’oziosità aristocratica

O Giudizio di Goldoni aperto e critico Ritratto del Capitano Coram, William 
Hogarth, Foundling museum, Londra, 1740

“La mercatura è una

professione industriosa […]

La mercatura è utile al 

mondo, necessaria al 

commercio delle nazioni […] 

più plebeo è quegli che per avere ereditato 

un titolo e poche terre, consuma i giorni 

nell’ozio e crede che gli sia lecito di 

calpestare tutti e di viver di prepotenza.”

C. Goldoni, Il cavaliere e la dama, 1749


