
CARNET DE CRÉATION

UNE SCÉNOGRAPHIE ÉPURÉE
La grande scène du Théâtre de l’Aquarium est entièrement occupée 
par le dispositif. Sur un sol en vinyle noir brillant, est posé un vaste 
carré, d’abord recouvert d’un épais tapis de plumes grises  – favorable 
aux chutes et aux jeux interdits de la jeunesse – qui devient à l’acte II 
un plancher marqueté dans le style « de l’époque ».
À jardin et à cour, deux rangées de trois flight-case (1) – versions 
modernes de la traditionnelle malle à costumes des comédiens 
ambulants, dont le couvercle relevé fait miroir de maquillage, entouré 
d’ampoules – autre signe évident du théâtre – servent de loges aux six 
comédiens qui s’y retirent, à la fois présents et invisibles, lorsqu’ils ne 
« jouent » pas. Le metteur en scène s’amuse parfois de l’ambiguïté 
de l’espace qui les sépare de la « scène », en y faisant apparaître des 
personnages dont on ne sait pas s’ils sont déjà ou pas encore en jeu, 
et rarement certains duos se prolongent en franchissant cet espace 
(Lysis-Cléandre à l’acte II).
Les miroirs se font face et renvoient à l’infini certains mouvements 
ou certains visages, que peut même reprendre le vinyle du sol. Jeu de 
reflets incertains et mouvants qui évoquent l’esthétique baroque, de 
même que le crâne humain, seul objet présent du début à la fin sur cet 
espace nu, rappelant que la beauté est éphémère comme celle de la 
fleur qui l’accompagne à l’acte I (2).
Le carré est la représentation abstraite de la Place Royale, que 
les personnages traversent pour aller de l’un chez l’autre, puisque 
Angélique (cour) et Lysis (jardin) sont censées être « voisines ». Cette 
place est surtout le lieu où se croisent ceux qui ne devraient pas se 
croiser, où s’enlèvent les filles qui ne devraient pas être enlevées, qui 
trahit les intentions de ceux qui s’y trouvent (3). Mais le nom de la place 
a peu d’importance : elle est « loin de tout réalisme, cet espace où se 
croisent les corps et les désirs, là où l’on peut retrouver, rencontrer ou 
fuir l’être tant aimé » (4).

UNE « MACHINE À JOUER » EFFICACE
Ce plancher sera un parquet de danse et de glissades comiques, 
mais aussi comme un ring de boxe le lieu d’affrontements physiques 
effectifs, entre hommes et femmes en particulier, ce qui est résolument 
une transgression – évidemment suggérée par la violence contenue 
dans le texte – de la part de François Rancillac par rapport aux « 
bienséances » qui présidaient au jeu théâtral classique. On se touche 
beaucoup dans ce spectacle : les amants s’embrassent sur la bouche au 
moment de se déclarer leur « change » (autre thème baroque, lié à celui 
de l’inconstance des choses humaines), roulent à terre sauvagement 
pour des bagarres d’adolescents, Lysis plaque bravement sa main sur 
le sein de Phylis, et Angélique, au moment d’accepter l’enlèvement, offre 
à voir et à toucher sa poitrine dénudée à Alidor.

DES COSTUMES ATEMPORELS
Les costumes ne renvoient explicitement à aucune époque, même 
s’ils ne sont surtout pas des reconstitutions des costumes du siècle 
où écrit Corneille. Plutôt modernes, mais composites, ils rendent 
compte de la singularité des personnages. Angélique et Lysis par 
exemple sont quasi semblables au début (robe courte, bas de couleur, 
souliers à talons), totalement différentes à la fin : Lysis n’a pas changé 
de style, toujours pomponnée comme une poupée, alors qu’Angélique 
est apparue pieds nus sans bas, défaite, puis dans une robe blanche 
« de bal » qui devient la préfiguration de l’aube de la novice et fait d’elle 
une héroïne tragique.

UNE MISE EN SCÈNE QUI SOULIGNE LES CONTRADICTIONS DU TEXTE
François Rancillac, dans sa direction d’acteurs, a mis en évidence 
le caractère ambivalent de l’écriture de Corneille : officiellement 
déclarée « comédie », La Place Royale a des aspects de farce petite-
bourgeoise par le cynisme – ou le réalisme pratique – de certains 
personnages : Lysis qui résout à sa façon le problème de la liberté en 
ayant mille amants plutôt que de se donner réellement à un seul, et qui 
finira par prendre celui que le hasard lui aura mis sous la main... avec 
l’accord de ses parents ! Cléandre qui courtise Phylis parce qu’elle est 
la voisine de celle qu’il aime vraiment. Rancillac a fait de Lysis un clown 
acrobatique qui traverse le plateau pour se faire rembarrer. Mais par 
ailleurs il y a des moments proches du tragique, comme la dernière 
scène entre Alidor et Angélique qui se font un « éternel adieu » digne 
de Titus et Bérénice (6), juste après une sortie sautillante et riante 
des autres personnages.

UN DÉNOUEMENT AMBIGU
Le dénouement de la « comédie » de Corneille sonne étrangement : 
quand tout va s’arranger, que chacun a retrouvé sa chacune et que 
le consentement des parents est acquis, comme dans toute bonne 
comédie... Angélique et Alidor s’enferment chacun de son côté sans 
espoir de rémission, elle dans un couvent (très belle image de son 
corps, comme mort, enseveli sous une pluie de plumes grises) et lui 
dans sa solitude.
Le monologue final d’Alidor est très révélateur de ce que le metteur 
en scène appelle un « héros manqué ». Certes il a le discours des 
« grands », comme Auguste dans Cinna « je suis maître de moi comme 
de l’univers » (7), mais qu’il est petit, lâche et poltron ! Il n’agit que 
par fourberie, mensonge, fausses lettres, fausses excuses, faux 
prétextes, enlèvement raté, minable face à une Angélique qui se donne 
toute à lui. Finalement il se réjouit – à ce moment les spectateurs 
éclatent de rire – d’être « enfin libre » grâce à une décision prise bien 
malgré lui par Angélique (8).
(1) Caisse de transport, renforcée de profilés en aluminium, dans laquelle on 
range le matériel électronique fragile lors le la tournée d’un spectacle.

(2) L’époque de Louis XIII marque l’apogée de cette tendance présente 
dans tous les arts depuis la fin du XVIe, et qui s’exprime par exemple dans la 
littérature ou les « vanités » en peinture (voir ci-dessous, « pour aller plus 
loin »)

(3) Acte I, sc. 4 Cléandre : « Mais voir de ce côté ta démarche avancée / montre 
bien qu’Angélique est fort dans ta pensée »

(4) François Rancillac, in dossier de presse

(5) Acte I, sc. 4 Alidor : « Du temps qui change tout les révolutions / Ne 
changent-elles pas nos résolutions ? / Est-ce une humeur égale et ferme que 
la nôtre ? »

(6) La tragédie de Racine Bérénice (1670), une des plus épurées de l’auteur : 
deux amants qui s’aiment passionnément doivent se quitter pour toujours à 
cause de pressions politiques insurmontables.

(7) Dans la tragédie de Corneille (1641) l’empereur romain décide, surmontant 
toutes ses pulsions de vengeance, de pardonner à son ami Cinna qui avait 
prévu de l’assassiner.

(8) Toujours satisfait de lui et de ses (fausses) victoires, il fait penser au 
Matamore que créera Corneille deux ans plus tard dans l’Illusion Comique, un 
personnage qui se prend pour le plus grand guerrier de tous les temps et qui 
est en réalité un poltron à peine capable d’aller la nuit voler du pain dans la 
cuisine.

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » La Place Royale
DE Pierre Corneille, MISE EN SCÈNE François Rancillac 
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Vanité, de Philippe de Champaigne, 1646, Musée de Tessé, Le Mans

Vanité, de David Bailly, 1651, Musée de Lakenhal, Leiden (Pays-Bas)

Vanité au crâne dans le style ancien, photo tirage argentique, de Renan Pollès, site 
de l’auteur, 2013

L’esthétique baroque, dans laquelle baigne La Place Royale, est un 
mouvement philosophique et artistique aux contours assez larges 
selon les régions d’Europe où il s’est développé de la fin du XVIe au 
début du XVIIIe siècle. On retrouve dans notre comédie des thèmes 
comme :
- la présence de la mort dans la vie, le caractère éphémère des 
beautés du monde, déjà annoncé dans le poème de Ronsard 
Mignonne allons voir si la rose (1545), sujet des Sonnets sur la mort 
de Jean de Sponde (1595), et très bien documenté dans la peinture 
européenne avec les « vanités », tableaux mettant en coprésence 
des objets beaux mais fragiles (flamme, miroir), représentant 
la toute-puissance provisoire de l’homme sur le monde (globes 
terrestres, encyclopédies...), le corps d’une belle jeune femme nue 
voyant dans son miroir le squelette qu’elle deviendra, etc...
- l’antithèse, chère à l’écriture de Corneille, qui peut aller jusqu’à 
l’oxymore (l’« obscure clarté » du Cid) : la flamme/la glace, la liberté/
les fers...
- les reflets et les miroirs, qui troublent la perception du réel au point 
qu’on ne sait plus où est le vrai et où est la « copie », voir sur ce sujet 
L’Illusion Comique (1636) de Corneille et La vie est un songe (1635) de 
Calderón de la Barca.

EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE DU SPECTACLE

« Derrière la jubilation, le brio et le plaisir théâtral de cette comédie 
menée tambour battant, il y a aussi, l’air de rien, un miroir tendu à 
la jeunesse d’aujourd’hui. Comme les personnages cornéliens, nos 
jeunes « héros » contemporains passent bien souvent par la radicalité 
pour expérimenter le monde et l’amour... » dit François Rancillac dans 
le dossier de presse. Que pensez-vous de l’attitude face à la vie des 
personnages de la pièce ?

MISE EN SCÈNE : François Rancillac
SCÉNOGRAPHIE : Raymond Sarti
LUMIÈRE : Marie-Christine Soma
COSTUMES : Sabine Siegwalt
SON : Frédéric Schmitt

AVEC :
Christophe Laparra : Alidor
Hélène Viviès : Angélique
Linda Chaïb : Phylis
Assane Timbo : Cléandre
Nicolas Senty : Doraste
Antoine Sastre : Polymas, Lysis

Petite vanité au Freezer, photo tirage argentique, Renan Pollès, site de 
l’auteur, 2013

Deux articles en ligne abondamment illustrés sur les vanités en 
peinture :
http://wodka.over-blog.com/article-1613410.html
http://wodka.over-blog.com/article-1656165.htmlPOUR ALLER PLUS LOIN

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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