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Séquence 4. Le théâtre dans le théâtre.
Corneille, L’Illusion comique (1636-1639)
Œuvre intégrale

Le théâtre, texte et représentation du XVIIe siècle à nos jours

Axes de problématisation
• Le jeu baroque avec la réalité.
• Feuilletage du texte et large
d’interprétations.

éventail

Textes & documents complémentaires
a) Captations de représentations
• Mise en scène d’Éric Vignier, Théâtre de
Lorient, 2016.
• Mise en scène de la Compagnie amateur
Arnold Schmürz, Acte 2 Théâtre, Lyon, 2014.

b) Deux présentations de mise en scène
• Présentation de la mise en scène de Marion
Bierry, Paris, Théâtre Hébertot, 2007.
• Présentation de la mise en scène de Georges
Wilson au TNT de Chaillot, 1966.

c) Scripta manent, verba volant, écrire sur des
représentations de L’Illusion comique
• Critique de la mise en scène de L’Illusion comique
par Galin Soev, Comédie Française, 2010 par
Lorène de Bonnay, www.lestroiscoups.com.
• Extraits de la brochure de la Comédie française
pour la mise en scène de Galin Soev :
o Présentation de sa vision de la pièce par le
metteur en scène, propos recueillis par
Laurent Muhleisen.
o Retour sur l’histoire des représentations
de L’Illusion comique, par Agathe Sanjuan.
• Roland Barthes, lettre adressée à Michel Archimbaud, Urt, 9 juillet 1975.

François Frapier (Matamore) et Frédéric Laurent (Clindor) dans une mise en scène de
Jean-Marie Villégier, créée en 1997. Cliché Marie-Noëlle Robert.

d) Autour de la lecture analytique 1, intertextes et représentations
• Plaute, Le Soldat fanfaron, I, 1 (202 av. J.-C.).
• Corneille, Le Cid, IV, 3 (1637).
• Captation vidéo de la scène dans la mise en scène de Brigitte Jaques-Wajeman,
Comédie de Genève, 2004.
• Extrait du téléfilm réalisé par Mathieu Amalric avec des comédiens de la ComédieFrançaise, 2010.

e) Autour de la lecture analytique 4, représentation
• Captation vidéo de la scène dans la mise en scène de Marion Bierry, Théâtre Hébertot,
2007.

f) Petit aperçu de la peinture baroque
• Le travail sur la lumière
• Vanités.
• Visions de la mort

• Le merveilleux chrétien.
• L’importance du mouvement
• La démesure des grandes fresques

• Le thème du reflet et de l’illusion.
• La peinture baroque, un mouvement
artistique européen.

Lectures analytiques
1. II, 2 (Clindor, Matamore) – “Quoi, Monsieur, vous rêvez […] vous refuser son cœur”.
2. II, 3 (Isabelle, Adraste) – “Hélas s’il est ainsi […] une vaine poursuite”.
3. III, 7 (Matamore) – “Les voilà, sauvons-nous ! […] traiter mes amours”.
4. V, 6 (Alcandre, Pridamant) – “Ici, on relève la toile […] de sa bonne fortune”.
Attention : le texte étudié est celui de l’édition originale de la pièce, en 1639, publiée par exemple dans l’édition Pocket.
Lectures cursives au choix
Plaute, Le Soldat fanfaron, 202 av. J.-C..

Pedro Calderón de la Barca, La Vie est un songe, 1635.

