
 Janvier SEQUENCE III : LA PASSION CLASSIQUE : Phèdre, de Jean Racine ou la 

passion dévastatrice. 

Objet d’étude : LA TRAGÉDIE ET LA COMÉDIE DU XVIIème SIÈCLE : le 

classicisme. 

Ouverture : Edmond ROSTAND (1868-1918), Cyrano de Bergerac (1897). 
 

Devoir maison à rendre le mardi 09 janvier 2018 ! 
 

Séance n° 15 
 

La mise en scène de la pièce d’Edmond ROSTAND, CYRANO  (1897) 
 

Représentation théâtrale des mardi 05 et mercredi 06 décembre 2017 au Théâtre 

d’Angoulême, 

Mise en scène (novembre 2017) de Lazare HERSON-MACAREL. 
 

1°) Cherchez dans un dictionnaire la définition de mise en scène. / 1 

2°) Quels sont les éléments du décor présents sur le plateau ? Cyrano évolue dans un 

espace scénique dépouillé : quelle dimension cela apporte-t-il au personnage principal ? à 

la pièce ? / 3 

3°) Dessinez sur une feuille de format A4 (en format paysage) les éléments du décor de la 

pièce (Vous pouvez choisir le décor d’un Acte qui vous a marqué). Ou, si vous le 

souhaitez, vous pouvez élaborer une maquette, avec des personnages comme des 

Playmobil par exemple (ce n’est qu’une suggestion parmi d’autres…). Faites preuve 

d’originalité ! / 5 

4°) Décrivez certains costumes portés par les personnages, dont celui de Cyrano ; à quelle 

époque font-ils référence ? Sont-ils modernes ? classiques ? Pour quelle raison, selon vous, 

le metteur en scène a-t-il fait ce choix ? Précisez et développez votre réponse. / 3 

5°) Les comédiens prennent non seulement possession de la scène mais aussi de la salle : 

quel est le but du metteur en scène ? / 2 

6°) Le metteur en scène a fait le choix d’utiliser 10 acteurs pour 50 rôles : comment tous 

ces rôles sont-ils gérés ici ? / 2 

7°) Résumez en quelques lignes l’intrigue de la pièce. Il ne s’agit pas de recopier un 

résumé sur internet ou dans un ouvrage : ce travail doit être personnel. / 3  

8°) Citez une réplique extraite de la pièce qui vous a marqué (vous pouvez la chercher 

dans l’ouvrage ou sur internet – le texte est en ligne – ; justifiez votre choix. Comment 

l’acteur (ou l’actrice) l’a-t-il (ou l’a-t-elle) prononcée ? / 3 

9°) Que pouvez-vous dire des éléments sonores : précisez-les ; font-ils preuve de 

modernité, sont-ils classiques ? Précisez et développez votre réponse. / 2 

10°) BILAN : Qu’avez-vous pensé de la pièce de théâtre, de sa mise en scène, du jeu des 

comédiens (les déplacements, la gestuelle, les expressions du visage), de leur élocution 

(débit, rythme de la parole, accentuation), de l’éclairage (commentez le travail de la 

lumière, son rôle dans la pièce), etc. ? Avez-vous oublié pendant quelques heures que vous 

étiez au spectacle ? Vous rédigerez un paragraphe argumenté illustré par des 

exemples précis. / 6 
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CORRECTION DU TRAVAIL SUR LA MISE EN SCÈNE DE LA PIÈCE CYRANO 

D’APRÈS EDMOND ROSTAND 

 

1°) La mise en scène est l’organisation matérielle et esthétique (on parle de « parti-pris » du metteur en 

scène, c’est-à-dire sa lecture de l’œuvre et ce qu’il lui apporte) de la représentation d’une pièce avec le 

choix des décors, de l’éclairage, des éléments sonores (scénographie), des objets, des costumes et du jeu 

des acteurs (gestes, ton de la voix). Lors des répétitions, le metteur en scène oriente le jeu des acteurs, en 

leur indiquent des déplacements, des gestes à effectuer, des expressions ou des intentions, c’est-à-dire 

d’une orientation spécifique de l’ensemble du jeu et des objectifs (corps, rythme, voix, vitesse…) 

particulières. Toute représentation scénique implique un certain nombre de choix traduisant une vision 

particulière de la pièce = parti-pris. Depuis la fin du XIX
ème

 siècle, la responsabilité de la représentation 

scénique incombe généralement au metteur en scène. / 1 point 

 

2°) Le décor est formé d’une longue table (un châssis comme on trouve dans tous les théâtres qui 

symbolise le « festin de mots »), de quelques chaises, d’« échafaudages », d’un escalier ; le dispositif 

complètement amovible permet de montrer qu’on peut faire du théâtre avec des éléments simples et 

changer « à vue » de décors = il s’agit de montrer Cyrano et ses comparses non comme des personnages 

totalement incarnés, mais aussi comme des comédiens qui racontent tous ensemble une histoire (« la fête 

du théâtre ») et avec une grande liberté de gestes et de mouvement, car Cyrano, c’est aussi la liberté ; cela 

participe aussi au rythme de l’ensemble ; le fond est assez sombre (marron ou noir). Les chandeliers 

rappellent le XVII
ème

 siècle. Le balcon de Roxane se trouve par exemple en haut d’une sorte 

d’échafaudage ou de palissade. Mélange moderne et classique : il s’agit de ne pas marquer d’époque 

précise car Cyrano nous parle aussi aujourd’hui. Pendant la guerre, par exemple, le feu de camp est formé 

de balais et de chaises ; ces objets donnent l’illusion d’un feu de camp et rappellent que le théâtre est un 

JEU, comme des enfants qui s’accaparent ce qu’ils ont sous la main et font travailler leur imagination 

(comme le spectre.) 

Finalement, le décor très dépouillé et moderne met en valeur le personnage principal, Cyrano de 

Bergerac. Les personnages, l’action et les comédiens sont plus importants que le décor lui-même. Le 

metteur en scène a aussi voulu laisser libre cours à l’imagination du spectateur.  / 3 points 

 

3°) Dessin ou maquette. / 5 points 

 

4°) Les costumes :  

Cyrano porte une longue veste de cuir avec une capuche, une barbe, il est chauve. Ce costume rappelle le 

XVII
ème

 siècle, époque à laquelle l’histoire est censée se dérouler. Le costume de Cyrano rapiécé, vieilli, 

usé, relativement mou, est aussi un signe d’un Cyrano plus vieux, presque nostalgique et ayant un peu 

perdu de son panache, un Cyrano qui, malgré les défis, a une certaine douceur (il remplace l’épée par la 

plume) et inspire une certaine pitié, comme s’il était vaincu d’avance ; le choix du comédien n’y est pas 

pour rien, il est beaucoup plus vieux que les autres = personnage romantique mis en exergue, celui qui 

hésite entre les étoiles et la fange… Les costumes ont des marques surtout atemporelles avec quelques 

allusions au XVII
ème

 siècle (chapeau à plumes) et au XXI
ème

 siècle (tee-shirt, jean) ; Roxane est en 

pantalon, a une voix grave et arrive presque virilement (c’est elle qui récupère le panache), comme un 

cow boy (sur son char à l’acte IV) ; elle a un chapeau tout droit sorti d’une malle à costumes avec des 

paillettes (brille, c’est la fête du théâtre, comme si on avait trouvé au hasard cet accessoire). Même effet 

avec l’utilisation d’objets anachroniques (les objets sont anachroniques par rapport au moment de l’action 

et de l’écriture, mais jamais dans la mise en scène qui n’a pas d’époque) comme l’aspirateur ou l’appareil 

photo. Tous ces mélanges (moderne et classique) rendent la pièce baroque, lumineuse, colorée, festive. 

Ces costumes montrent aussi que cette pièce est toujours d’actualité, notamment dans les thèmes qu’elle 

traite comme la laideur, l’amour, la vérité, le jeu et le faux-semblant. / 3 points 

 

5°) Les comédiens prennent non seulement possession de la scène mais aussi de la salle en se « fondant » 

parmi les spectateurs. Le premier but est de figurer l’espace dramatique de l’acte I ;  ensuite, l’objectif est 

de faire tomber la barrière entre la scène et le public, de rendre la pièce plus vivante, d’associer les 

spectateurs à l’action : faire tomber ce qu’on appelle le 4
ème

 mur ; le spectateur devient même un acteur (il 

est le spectateur dans l’acte I à l’hôtel de Bourgogne, ce qui rappelle l’époque où le roi était avec sa cour 

sur scène, et le spectacle était… dans la salle puisqu’on se regardait les uns les autres = n’est-ce pas ce 



qu’on a fait ?). On fait participer le spectateur à cette « fête populaire » qu’est le théâtre.   Faire tomber 

l’illusion théâtrale et provoquer une  mise en abîme : Le théâtre dans le théâtre. / 2 points 

 

6°) 10 acteurs pour 50 rôles : Chaque comédien joue plusieurs rôles, se met dans le costume, la peau de 

différents personnages. Par exemple, le comédien Harrison Arevalo joue un marquis, Valvert, le capucin, 

un cadet et une sœur. / 2 points 

 

7°) Résumé de l’intrigue : / 3 points 

Cyrano est un mousquetaire intrépide, appartenant à la compagnie des Cadets de Gascogne. Il est 

amoureux de sa cousine Roxane mais n’ose pas se déclarer... Car elle est belle et il est laid, affligé d'un 

énorme nez. Par amour pour elle, désespéré, il accepte de protéger son rival Christian et va même jusqu’à 

l’aider à séduire Roxane. En effet, Christian n’est pas habile avec les mots et c’est Cyrano qui écrira les 

lettres d’amour qu’il envoie à Roxanne. Alors que Roxanne est sur son balcon, Cyrano souffle à Christian 

les mots d’amour qu’il doit lui adresser. Roxanne est conquise et repousse temporairement les avances du 

Comte de Guiche. Elle épouse Christian rapidement. Le Comte de Guiche, qui veut tout à la fois être 

l’amant de Roxanne et célébrer son mariage avec De Valvert, arrive trop tard et déchaîne son courroux. 

De Guiche envoie Cyrano, Christian et les Cadets de Gascogne à la bataille du siège d’Arras. Les 

Espagnols encerclent les Gascons qui meurent de faim. Cyrano brave les lignes ennemis pour faire 

parvenir les lettres d'amour qu’il écrit pour Christian à Roxane, tout en protégeant Christian du danger. 

Roxane est bouleversée par les lettres et va les rejoindre malgré la guerre. Christian comprend alors que 

Roxane est amoureuse des mots d’esprit de Cyrano et que Cyrano aime Roxane. Christian demande à 

Cyrano de tout avouer et se jette dans la bataille avec l’intention de mourir. Christian meurt dans les bras 

de Roxane et Cyrano garde le silence. Il ne révèle pas leur secret.  

15 ans passent. Roxane a rejoint un couvent parisien. Elle est toujours amoureuse de Christian. Cyrano lui 

rend visite chaque semaine. Mais un jour, il tombe dans une embuscade et est blessé à la tête. Mourant, il 

demande à être conduit auprès de Roxane. Il lui lit dans le noir la dernière lettre de Christian qu’elle 

emporte toujours avec elle. Elle reconnaît la voix qu’elle avait entendue sur son balcon... En outre, la nuit 

est tombée et Cyrano récite par cœur la lettre. Il la lit avec une telle ferveur et une telle facilité que 

Roxane découvre la « généreuse imposture » : des années durant, elle n’était pas amoureuse de Christian 

sinon des mots d’amour de Cyrano. Roxane lui donne un baiser sur le front ; Cyrano se sent enfin aimé et 

meurt heureux. © https://education.toutcomment.com/article/resume-de-cyrano-de-bergerac-d-

edmond-rostand-12988.html 
 

8°) – Réplique : / 0,5 point 

- Justification du choix : / 2 points 

- Ton sur lequel l’acteur ou l’actrice a prononcé la réplique : / 0,5 point 

 

9°) La musique : Batterie et viole de gambe qui correspondent à deux époques, les XX
ème

 / XXI
ème

 

siècles et le XVII
ème

 siècle. Cela crée à la fois un contraste mais aussi une rencontre entre les deux 

époques. Les deux musiciens sont présents sur la scène, comme des personnages. Ces deux instruments 

rythment l’action. Ces deux instruments représentent aussi la dualité de Cyrano qui peut être brutal 

(comme la batterie) et spirituel, poète (comme la viole de gambe). / 2 points 

 

10°) Paragraphe argumenté sur la mise en scène mais aussi sur leurs ressentis sur la pièce :  

/ 6 points 
- le jeu et l’élocution des comédiens ; 

- l’éclairage ; 

- le décor ; 

- la musique ; 

- les costumes, etc. 

- ont-ils apprécié ou pas la pièce ? Pourquoi ? 
 


