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Theatre Glendon presents/ Le Théâtre Glendon présente: 
Le Jaloux corrigé et La Jalousie du Barbouillé 

 
 
Theatre Glendon is proud to present a production of Molière's La Jalousie du Barbouillé staged by 
Gabrielle Houle and performed by the students in the course “Molière : homme de théâtre.” A staged 
reading of Boccaccio's Jaloux corrigé will precede the performance. The production will run from 
March 26th to March 29th at 7pm in the Glendon Theatre (YH 188). The performance will be in French 
with English surtitles. 
 
La Jalousie du Barbouillé tells the story of a bourgeois family fighting over love, fidelity, and 
marriage. In this farce, Le Barbouillé, an unhappily married man, foolishly seeks his doctor's counsel 
and hilarity ensues. Following the same themes, Le Jaloux corrigé explores marriage, betrayal and, of 
course, jealousy. 
 
Le Théâtre Glendon est fier de vous présenter une mise en espace du Jaloux corrigé de Boccace suivie 
d'une mise en scène de La Jalousie du Barbouillé de Molière. Ce spectacle représente l'aboutissement 
du travail des étudiants dans le cours «Molière : homme de théâtre», sous la direction de Gabrielle 
Houle. Les représentations auront lieu du 26 au 29 mars à 19h00 au Théâtre Glendon (YH 188). 
 
La Jalousie du Barbouillé raconte l'histoire d'une famille bourgeoise se disputant à propos de la 
fidélité, de l'amour et du devoir des gens mariés. Dans cette farce, le Barbouillé demande conseil à son 
docteur afin de mettre un terme à une situation conjugale qu'il trouve insupportable. S'en suit une série 
de malentendus comiques. Tout comme La Jalousie du Barbouillé, Le Jaloux corrigé explore les 
thèmes de l'infidélité, du mariage et, bien entendu, de la jalousie. 
 
Coût des billets / Ticket Prices: 
5$ tarif étudiant / student admission 
10$ admission générale/ general admission 
 
Pour réserver des billets, veuillez contacter la billetterie au 416-487-6822, ou par courriel à 
<theatre@glendon.yorku.ca>. 
 
To book tickets, please contact the box office at 416-487-6822, or by email at 
<theatre@glendon.yorku.ca>. 
 
Veuillez noter que la billetterie n'accepte que l'argent comptant.  
Please note that we only accept cash at the box office. 
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