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Avec leur nouvelle création, Dans la peau de Don Quichotte, Métilde Weyergans 
et Samuel Hercule poursuivent leur relecture des grands mythes de notre 
culture, en permettant aux spectateurs, à partir de douze ans, d’aborder un 
monument de la littérature. 
Depuis la publication de ses deux parties, en 1605 et 1615, le roman de Miguel 
de Cervantès, L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, est sans cesse 
relu, réinterprété et réinvesti par d’autres créateurs qui s’intéressent aussi 
bien à l’archétype qu’est vite devenu son héros qu’à la vision de la société qu’il 
porte, à son humour et à sa fantaisie ou à la structure vertigineuse du récit. 
Le spectacle de la Cordonnerie transmet tout cela en transposant le héros et 
le récit dans une époque moderne qui n’est déjà plus tout à fait contempo-
raine : celle du tournant de l’an 2000 avec la menace du fameux bug informa-
tique. Comme dans Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin, la compagnie 
cherche dans l’histoire récente ce qui fonde le monde où nous sommes plon-
gés actuellement.
La signature de la Cordonnerie, c’est une forme originale et surprenante, où 
l’innovation technique pointue et la fabrication artisanale s’enrichissent l’une 
l’autre ; le « ciné spectacle » décloisonne les formes artistiques sur le plateau : 
le théâtre s’associe au cinéma, à la musique live et à l’élaboration en direct de 
la représentation. 
Le dossier s’attache à fournir aux jeunes spectateurs quelques repères pour 
entrer dans la représentation sans être déroutés. Il les prépare aussi à accueillir 
et à apprécier la forme innovante du spectacle, sans la dévoiler pour préserver 
le plaisir de la découverte.

Édito
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Avant de voir le spectacle, 
la représentation en appétit !

UN PERSONNAGE MYTHIQUE : L’INGENIEUX HIDALGO DON QUICHOTTE 
DE LA MANCHE

Le spectacle est une réécriture de l’œuvre de Cervantès, où la figure de Don Quichotte se compose progressi-
vement. Pour que les élèves se repèrent dans le récit, et aussi parce que cette figure fait partie du patrimoine 
que le spectacle transmet, ces activités permettent de faire connaissance avec le personnage et l’œuvre. 

Au fil des activités proposées dans cette partie, réaliser progressivement une carte mentale dont le noyau 
sera le nom « Don Quichotte ». 

UN ROMAN, UN PERSONNAGE, UN TYPE, UN MYTHE…

Demander aux élèves ce qu’ils savent sur Don Quichotte ou ce que leur suggère ce nom. 
Puis, répartir dans des groupes des recherches succinctes sur les points qui suivent, en vue d’en faire un 
rapide compte rendu à la classe. Il ne s’agit pas d’approfondir chaque sujet, mais d’acquérir quelques 
repères, de se familiariser avec le personnage et le mythe auquel il a donné lieu.
–  Faire une recherche documentaire (sans se préoccuper du récit) sur le roman de Cervantès : auteur, dates, 

histoire de la publication des deux parties, succès et postérité de l’œuvre.
–  Faire une recherche par images à partir du nom « Don Quichotte ». Identifier les constantes de la représentation 

du personnage, de son entourage et de son environnement. Fonder le compte rendu sur quelques images.

Gustave Doré, illustration de Don Quichotte, 1880. 
© Markus Mueller, CC



AvANT DE vOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

7DANS LA PEAU DE DON QUICHOTTE

–  Faire la même recherche par images à partir du nom « Don Quichotte ». Identifier différentes formes artis-
tiques par lesquelles sont représentés le personnage et son histoire. Choisir deux ou trois images à pré-
senter plus particulièrement à la classe ; analyser la tonalité (ou le registre) qui semble être mise en œuvre.

–  Chercher le sens du terme « Don Quichotte » lorsqu’il est employé comme nom commun, ainsi que des 
mots « don quichottisme » et « don quichottesque ». Comparer les définitions de plusieurs dictionnaires. 
Quelles sont les connotations de ces termes ?

L’HISTOIRE DE DON QUICHOTTE
L’activité qui suit vise à permettre aux élèves de reconnaître quelques-uns des éléments du roman repris 
dans le spectacle afin qu’ils se repèrent dans le récit et ses différents niveaux au cours de la représentation, 
tout en favorisant le plaisir de la reconnaissance et de la connivence. Elle amène également un début de 
réflexion sur la façon dont on peut adapter un roman dans un spectacle.

Répartir les extraits du roman de Cervantès donnés en annexe 1 dans des groupes, qui devront en pré-
parer une lecture orale. Travailler la clarté de l’articulation et l’adresse (qu’ils choisissent de s’adresser 
les uns aux autres ou au public). Réfléchir à la position dans l’espace de chaque membre du groupe et au 
rythme de la lecture. Pour la présentation, demander aux six premiers groupes (dans l’ordre des extraits) 
de prendre place ensemble et de s’animer tour à tour, comme si chacun était une vignette d’un ensemble. 
Les autres élèves sont spectateurs, et l’on inverse ensuite les places.

Le monument à Cervantès sur la Plaza de España (Madrid).
© John Greim
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Faire collectivement le point sur l’image du personnage de Don Quichotte qui émerge de ces travaux. 
S’interroger sur ce qui en fait un mythe.
Les propositions de lecture permettront de dégager les éléments essentiels du mythe : la silhouette carac-
téristique de Don Quichotte ; Alonso Quijana, son vrai nom ; son surnom, le chevalier de la Triste-Figure ; 
Sancho Panza, son compagnon ; Dulcinée, la dame de ses pensées ; Rossinante, sa monture ; la folie née 
de ses lectures ; sa volonté d’être chevalier errant ; son optimisme que rien ne décourage... Certains élèves 
reconnaîtront peut-être quelques épisodes très connus : les moulins pris pour des géants, les moutons pris 
pour des armées, le plat à barbe pris pour un casque… 
Don Quichotte, inadapté à son époque et à son milieu, vit dans la nostalgie d’un univers fantasmé. Son 
idéalisme, son courage, une certaine grandeur contrastent avec sa folie, ses échecs et son ridicule. Il est 
insupportable et attachant par sa confiance dans les livres, son cœur pur, sa volonté de vivre une autre vie 
plus exaltante. Malgré la dimension parodique, le personnage est loin d’être négatif.

LA RÉÉCRITURE DU MYTHE

« Peut-être que la chevalerie et les enchantements de nos temps modernes suivent une autre voie que 

ceux des temps anciens. »

Miguel de Cervantès, Don Quichotte, quatrième partie, chapitre XLVII

« DANS LA PEAU DE DON QUICHOTTE » 

« […] Don Quichotte entrera en scène, littéralement, en chair et en os. Dans la peau et dans la tête de 

Don Quichotte ! »

Extrait des notes d’intention de la Cordonnerie.

Dans ce spectacle, l’expression « Dans la peau de… » est une réalité omniprésente et cela à différents niveaux. 
Il convient donc d’interroger les élèves sur le sens de cette expression par différentes activités. 

Quand on dit l’expression « être dans la peau de… », on pense à... Compléter cette phrase par un mot, 
une expression ou un exemple. 
Il s’agira ici d’imaginer ce que veut dire « être dans la peau de Don Quichotte » comme le suggère le titre de la 
pièce. Pour ce faire, il sera nécessaire de comprendre qu’être dans la peau de quelqu’un peut revêtir plusieurs sens : 
–  quelqu’un qui ressemble à quelqu’un d’autre est son alter ego voire sa réplique (par coïncidence morpho-

logique, par magie, par des opérations de clonage, etc.). Il s’agit là du sens propre, de souligner l’idée de 
jumeau/sosie ;

– un acteur qui endosse le rôle de son personnage ;
–  un personnage qui joue double jeu, qui a une double vie, avec toutes les connotations de duplicité, de 

dualité que cela peut induire ;
– quelqu’un qui adopte le point de vue d’un autre.

Demander aux élèves de se mettre par deux et de proposer à la classe une réponse à l’une des trois 
consignes suivantes : 
–  imaginer une courte scène où un acteur devient un personnage. Vous pouvez utiliser des accessoires, 

mais l’essentiel est de travailler les expressions, les gestes et l’adresse afin de souligner l’entrée de 
l’acteur « dans la peau » de son personnage ;

–  pratiquer le jeu du miroir. Pour ce faire, demander à deux élèves de même gabarit de se mettre face à 
face. L’un des deux est l’initiateur des gestes et l’autre doit suivre exactement l’évolution des gestes 
proposés. Il sera nécessaire que les deux élèves se regardent dans les yeux, que les gestes soient lents. 
À la fin de l’exercice, les spectateurs doivent oublier qui est le meneur pour une symbiose parfaite ;

–  filmer quelque chose ou/et quelqu’un en caméra subjective, c’est-à-dire filmer comme si la caméra était 
les yeux d’un personnage. La séquence filmée ne devra pas excéder deux minutes.

Demander, en bilan, aux élèves d’échanger sur des solutions théâtrales qui mettront le spectateur dans 
la peau de Don Quichotte.
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Cet échange s’attache à éveiller des attentes chez les élèves en imaginant des propositions de scénographie 
et/ou de son, qui immergent le spectateur dans l’univers mental du personnage. Les solutions envisagées 
précédemment éveillent la curiosité de l’élève pour le spectacle à venir et permettent un échange constructif. 

DON QUICHOTTE AUJOURD’HUI ? 
Le spectacle de la Cordonnerie donne une dimension actuelle au personnage mythique. Cette activité a pour 
objectif d’y rendre les élèves attentifs.
Demander à chacun, en s’aidant de la carte mentale élaborée auparavant, d’écrire une fin à la phrase  
« Si Don Quichotte vivait aujourd’hui, il… » Mettre les phrases en commun ; inviter ceux qui ont des proposi-
tions voisines à se rapprocher et à élaborer ensemble un court texte évoquant leur Don Quichotte moderne.
Certains seront sans doute plus sensibles à l’aspect rêveur du personnage qui se réfugie dans l’imaginaire, 
ou à sa folie, d’autres au combat pour des causes difficiles ou perdues, d’autres encore à son honnêteté ou 
à son côté comique. Il est intéressant d’avoir diverses façons d’envisager l’actualisation du modèle. Toutes 
les propositions peuvent servir à compléter la carte mentale.

LE BUG DE L’AN 2000
Dans la peau de Don Quichotte s’appuie sur l’actualité des années 1999/2000 avec en particulier le bug infor-
matique de l’an 2000. Aussi, pour comprendre l’enracinement du spectacle dans des questions contempo-
raines mais lointaines pour les élèves, il est important qu’ils découvrent cette actualité, cette histoire qui 
va modifier radicalement notre lien à l’informatique. Cette époque est la véritable entrée dans le xxie siècle. 

Diviser la classe en cinq groupes. Chaque groupe présentera son travail dans un temps consacré à la 
restitution des travaux menés. 
–  Groupe 1 : Présenter une revue de presse du mois de décembre 1999. Pour cela, lire l’article internet 

suivant : https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1999. Après cette lecture, créer des titres d’articles, 
trouver ou inventer des images sur Internet. Rédiger la revue de presse. L’exposer à la classe.

–  Groupe 2 : « Nous sommes le 30 décembre 1999 et vous réalisez un reportage télévisé sur le bug pos-
sible de l’an 2000. » Pour s’informer sur ce bug de l’an 2000 et rédiger le propos, s’inspirer de l’article 
donné : https://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_informatique_%C3%A0_l%27an_2000. Éventuellement, imaginer 
le témoignage d’une personne directement concernée par le bug annoncé. Apporter des images illus-
tratives. Faire un montage de ces éléments et le présenter à la classe. La présentation doit clairement 
signifier que nous sommes dans un reportage télévisé (décors, manière de présenter le reportage, etc.).

–  Groupe 3 : « Nous sommes au matin du 1er janvier 2000 et le bug a eu lieu. » Écrire une saynète qui se 
passe dans une entreprise touchée par ce bug. Il est possible, pour connaître les conséquences prévues 
par ce bug de lire aussi l’article donné pour le groupe précédent. La jouer devant la classe. 

–  Groupe 4 : Rechercher des éléments de scénographie qui peuvent figurer, sur un plateau de théâtre, le 
bug de l’an 2000. Apporter alors des images, des objets, des costumes, des sons, des idées de couleur, 
de lumières, etc. Expliquer votre projet en vous appuyant sur les éléments apportés.

Pour figurer un bug au théâtre, il est envisageable que la lumière, le son et l’image soient mis en avant dans 
la scénographie mais il est tout à fait possible d’imaginer un changement radical d’univers sur le plateau, 
à la manière de la science-fiction, comme un retour dans le passé grâce, par exemple, à une machine à 
remonter le temps ; comme une projection de notre quotidien dans une autre dimension, dans un autre 
espace géographique, etc.
–  Groupe 5 : Exposer une histoire du développement de l’informatique dans les foyers français, à partir 

des statistiques données par les sites suivants : 
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/internet_chiffres
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/synthese-barometre-du-numerique-2016-291116.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1379756

En bilan, réfléchir aux sens qu’a pu avoir ce bug de l’an 2000, entre réalité et source de l’imaginaire. 
Ce bug informatique de l’an 2000 a cristallisé de nombreuses extravagances, de nombreuses craintes mais 
il correspond aussi au moment où notre société tout entière est entrée dans le « tout informatique ». 
Aujourd’hui, cette ultra présence conserve encore une forte charge de fantasmes qui, tout à la fois, ques-
tionnent, inquiètent et passionnent.

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1999
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_informatique_%C3%A0_l%27an_2000
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/internet_chiffres 
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/synthese-barometre-du-numerique-2016-291116.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1379756
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UNE HISTOIRE EN TRAIN DE SE CONSTRUIRE

L’universalité du roman de Cervantès ne tient pas seulement à l’humanité de son héros, mais aussi à une 
narration où le réel et la fiction s’entremêlent, où le lecteur peut se perdre dans les différents niveaux de 
récit. Il en résulte à la fois des effets de réel et des mises en doute constantes, entre un supposé auteur arabe, 
un traducteur espagnol, des digressions nombreuses, des récits racontés par les personnages. De plus, des 
personnages du roman lisent les aventures de Don Quichotte, qui sait lui-même qu’il est un héros littéraire 
et qu’on lui a prêté de fausses aventures…
Ces jeux de mise en abyme, de porosité entre le réel et l’imaginaire, de contamination du réel par la fiction 
font partie du spectacle, qui les met en œuvre avec les moyens originaux créés par la compagnie.

Décrire le plus précisément possible cette image diffusée par la compagnie La Cordonnerie. Quelles 
questions amènent-elles à se poser ? 

L’image fonctionne sur une série d’ambivalences et de paradoxes qui provoque la perplexité du spectateur.
La figure principale est celle de l’écran d’ordinateur avec, en son centre, la silhouette de Don Quichotte. 
Le héros est associé à l’informatique : réduit à une silhouette (très reconnaissable), il perd toute réalité ;  
les 0 et les 1 qui composent son image en font un être purement virtuel, une programmation en langage 
BASIC.
Le décor ressemble aux plages de l’Ouest ou du Nord de la France, mais associé au personnage et au ciel 
bleu, il évoque aussi les grandes étendues arides de la Manche (celle de l’Espagne, la Mancha).
Le cadrage de l’écran, légèrement de biais et vu à ras du sol, fait sentir la présence d’un point de vue parti-
culier, qui pousse à se demander qui voit et dans quelles position et situation il se trouve.
Comment cet écran désuet est arrivé en ce lieu ? Quelle catastrophe l’a poussé là ? Est-ce un déchet ? 
Comment fonctionne-t-il encore ?

Visuel du spectacle. 
© La Cordonnerie
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L’image crée une mise en abyme du personnage de Don Quichotte ; elle associe le matériel et le virtuel, 
le réel et l’imaginaire ; elle crée des incertitudes sur l’époque et le lieu. Elle rappelle aussi bien la folie de  
Don Quichotte qui s’imagine être un chevalier errant que les jeux vidéo ou l’obsolescence des objets ont 
mis au rebut à notre époque.
Pour que les élèves puissent les saisir et les apprécier lors de la représentation, l’activité qui suit vise à faire 
repérer, dans des extraits du roman de Cervantès, les procédés de décalage et de déconstruction de la nar-
ration qui organisent aussi la dramaturgie.
Répartir les extraits donnés en annexe 2 dans des groupes. Demander d’en préparer une présentation 
qui rende le plus clair possible le travail de la narration, avec les différents niveaux d’énonciation, sans 
forcément conserver l’intégralité du texte. Ces extraits sont essentiellement narratifs et demandent donc 
d’imaginer des solutions pour raconter sur le plateau. Donner aux groupes le choix de faire une lecture 
dans l’espace, de tenter une mise en scène du passage, ou d’inventer un autre mode de présentation à 
un public. Les inviter à recourir à des procédés et des techniques divers. Ils peuvent miser essentielle-
ment sur la mise en espace et l’adresse, mais aussi sur des modes de profération et/ou de jeu différent 
(en utilisant, par exemple, la lecture en chœur) ainsi que sur l’utilisation d’enregistrements audio, sur 
l’amplification des voix, sur la vidéo…
Après la présentation des productions, faire une synthèse collective sur les procédés de narration qui ont 
été imaginés, et sur les effets créés chez les spectateurs par les passages d’un niveau de récit à l’autre. 

CINÉ SPECTACLE

Le terme « ciné spectacle » est utilisé par la compagnie pour désigner la forme pluridisciplinaire de ses 
créations. Celle-ci peut se révéler déroutante pour les élèves et il est donc bon de créer chez eux l’attente 
d’une forme originale et inédite ; cependant, il faut se garder de la dévoiler à l’avance de façon précise, pour 
leur laisser le plaisir de la découvrir.
Projeter le générique du spectacle, qu’on trouve sur le site de la compagnie (http://lacordonnerie.com/spec-
tacles/dans-la-peau-de-don-quichotte/) ou sur celui du théâtre où se rendra la classe. Observer les différentes 
fonctions nommées ; faire des hypothèses sur les disciplines artistiques à l’œuvre dans la représentation 
et sur la façon dont elles peuvent se combiner.
Pour synthétiser les réflexions de la classe au fil des travaux menés avant la représentation, demander 
un projet d’adaptation pour la scène d’un passage de Don Quichotte.
Par petits groupes, choisir dans les annexes 1 ou 2 un extrait du roman et le réécrire en le transposant à 
notre époque. Rédiger un projet de représentation de ce passage, qui associe au théâtre une ou plusieurs 
autres disciplines artistiques (danse, musique, arts plastiques, cirque, marionnette, images fixes ou 
animées, bruitage…). Adresser (fictivement) le projet à la structure dans laquelle les élèves iront voir le 
spectacle Dans la peau de Don Quichotte, dans le but qu’elle aide à sa réalisation.

http://lacordonnerie.com/spectacles/dans-la-peau-de-don-quichotte/
http://lacordonnerie.com/spectacles/dans-la-peau-de-don-quichotte/

