
17Les Fourberies de scApin

Après la représentation, 
pistes de travail

LA Mer n’esT pAs Loin : un uniVers porTuAire

oÙ soMMes-nous ?
Les élèves placés en cercle se remémorent le début de la pièce, les yeux fermés ; chacun prend la parole 
quand il le veut pour décrire une image qui l’a marqué au tout début de la pièce. Une fois les souvenirs 
de ces premières minutes recueillis, demander aux élèves de préciser l’impression produite par cette 
ouverture.

La description fera sans doute émerger une première caractéristique notable de la mise en scène : le fait que 
la pièce commence dans l’obscurité et que nous percevions d’abord les choses de manière essentiellement 
auditive. On entend une corne de brume, puis deux voix, situées en hauteur, ce qui nous désoriente quelque 
peu, la lumière arrive de manière progressive pour nous révéler l’allure des personnages (Silvestre vêtu de 
blanc, Octave portant une veste jaune à brandebourgs), des bruits de machinerie, une lumière venant du 
sol, et soudain, une apparition surgie du sous-sol : c’est Scapin.

Valoriser les notations et indices qui se rapportent au danger, au mystère, au secret… Ici, l’aspect « bas-
fonds » ou interlope d’un port de commerce. 

Les bruiTs du porT
Un groupe d’élèves est chargé de faire la liste des éléments qui composent l’univers sonore du port  
de Naples tel que le présente la mise en scène de Denis Podalydès. À partir des éléments relevés, et en 
utilisant les moyens dont ils disposent dans la classe (enceintes du vidéoprojecteur, smartphones, objets, 
voix), les élèves conçoivent une installation sonore pour transformer la salle de classe en espace portuaire. 
Leur création est ensuite proposée au reste de la classe qui peut proposer des pistes pour l’enrichir.

Corne de brume, sifflets, bruit de vagues, de machines, mouettes, et même chanson italienne : après avoir 
dressé la liste des bruits qui ont frappé leur mémoire, les élèves sont conduits à se poser des questions sur 
la manière de créer les sons, sur leur intensité, sur leur répartition dans le temps (il ne s’agit pas de les faire 
entendre tous en même temps) et sur leur spatialisation (situer la mer, les oiseaux, les bruits humains, ceux 
des machines, etc.).

« un TerrAin de Jeu » : Les Accessoires
Benjamin Lavernhe, l’interprète du rôle de Scapin, parle au sujet de la scénographie et des accessoires 
d’un véritable « terrain de jeu » offert aux comédiens. Un groupe de quatre élèves est chargé de faire  
la liste des accessoires utilisés au cours de la pièce et de les inscrire sur des petits papiers. Ils font 
tirer au hasard ces papiers par des élèves de la classe qui sont ensuite chargés de se remémorer et de 
reconstituer sous forme de théâtre-image l’utilisation de ces accessoires par les comédiens. L’accessoire 
ne figure pas matériellement sur l’image, seules les postures des élèves permettent de le faire deviner.  
Les élèves-spectateurs doivent identifient les accessoires et les actions représentées.

Le plateau des Fourberies offre aux comédiens une profusion d’accessoires, dont la plupart sont en lien avec 
l’univers portuaire (un seau servant de siège à Scapin pour regarder la prestation d’Octave ou de casque 
pour dissimuler Argante, un filet de pêche manipulé par Scapin ou utilisé par Géronte pour emprisonner 
son fils, des petits poissons que Léandre jette dans le pantalon de Scapin, un tourteau menaçant, une nasse 
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dans laquelle Argante se prend le pied, une pique utilisée par Léandre puis Scapin, le grand sac soulevé par  
un treuil, etc.)… mais pas tous (l’épée de Silvestre, le bâton, la bourse de Géronte). Ce travail donne aux élèves 
l’occasion de mesurer l’apport des accessoires dans le travail de jeu et dans l’invention d’actions concrètes 
en lien avec la situation.

À l’issue de cet échange, on projette aux élèves le début de l’entretien avec Benjamin Lavernhe sur la scéno-
graphie (www.theatre-video.net/video/Benjamin-Lavernhe-Scapin-le-rapport-a-la-scenographie?autostart) dans lequel 
il explique à la fois l’intérêt de travailler avec une scénographie et des accessoires qui s’offrent comme un 
terrain de jeu propice aux trouvailles, et dans le même temps le risque pour le texte de disparaître sous 
une agitation excessive (« on en a enlevé beaucoup »). On peut discuter avec la classe de la manière dont  
les accessoires sont utilisés dans cette mise en scène et mis au service du texte.

Léandre et Scapin.
© Christophe Raynaud de Lage
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ToiLe de Fond
Projeter le tableau d’Auguste Mayer choisi par Éric Ruf (Scène de la bataille de Trafalgar ou Le Bucentaure  
à Trafalgar, 1836, Musée de la Marine) pour réfléchir collectivement au sens de ce choix en termes d’époque, 
d’esthétique, de sujet, etc. Projeter ensuite la photographie de la mise en scène située en annexe 6 pour 
analyser collectivement la manière dont le tableau est intégré dans la scénographie et modifié par elle.

Ce travail vise à sensibiliser les élèves à la manière dont une image est choisie pour une scénographie puis 
travaillée pour être intégrée à un ensemble en trois dimensions. Éric Ruf a opté pour un tableau du xixe siècle 
représentant une bataille navale (mâts et voiles, ciel lumineux et fumée de canons), mais les spectateurs 
n’en perçoivent qu’une partie, et tous ne voient pas la même chose selon l’endroit où ils sont placés. Décrire 
cette installation conduit à prendre conscience de l’ensemble dans lequel s’intègre l’image (différents étage-
ments, faits de palissades et de filets de pêche mobiles, dissimulent ou révèlent la toile de fond). Les élèves se 
souviendront sans doute aussi de la manière dont cette toile descend des cintres à grands bruits de poulies, 
comme au temps du théâtre à machines, ce qui fait d’une certaine manière allusion aux travaux effectués 
dans le Théâtre du Palais-Royal au moment de la création de Scapin.

1 : Auguste Mayer, Scène de la bataille  
de Trafalgar ou Le Bucentaure à Trafalgar,  
1836, Musée de la Marine.
© RMN-Grand Palais / Agence Bulloz

2 : Scapin et Géronte.  
En arrière-plan, la toile d’Auguste Mayer  
utilisée dans la scénographie.
© Christophe Raynaud de Lage

1

2
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Travail interdisciplinaire : avec le professeur d’arts plastiques, mener une recherche pour proposer  
un autre tableau comme toile de fond, toujours en lien avec l’espace maritime ou portuaire. Par groupes,  
à partir d’une photocopie du tableau choisi, les élèves conçoivent une maquette plane de scénographie en 
dessinant ou en collant les éléments qu’ils désirent superposer à l’image de départ pour la recomposer. 
Chaque production est commentée devant la classe pour en expliquer les choix.

Ce travail donne l’occasion d’utiliser des œuvres d’esthétiques variées et de mesurer les implications d’un 
choix (veut-on suggérer une époque précise ? une géographie ? une atmosphère ? une lumière ? une action ? 
etc.). Il sensibilise aussi les élèves au fait que l’image est utilisée dans un espace en trois dimensions  
et qu’elle doit entrer en relation avec d’autres éléments (en particulier les costumes).

pALissAde, Grue eT TrAppe : une scÉnoGrApHie À MuLTipLes niVeAuX

LA pALissAde
Projeter la photographie située en annexe 7. Inviter les élèves à préciser les images qu’ils associent  
à la grande palissade qui coupe le plateau de jardin à cour.

Parmi les associations possibles : un chantier de construction, un amer (en raison de la couleur rouge qui 
permet un repérage aisé depuis la mer), des tréteaux, l’envers d’un décor, un rempart… À l’issue du tra-
vail, projeter à la classe un extrait des notes sur la présentation de la maquette par Éric Ruf (annexe 8) :  
il y explique l’origine de son idée de scénographie (réduire la profondeur du plateau pour rappeler les condi-
tions de création de la pièce, lorsque le Théâtre du Palais-Royal était en travaux).

Répartir ensuite les élèves en groupes de cinq. La moitié des groupes prépare la restitution devant  
la classe d’un moment de la mise en scène qui intègre un jeu avec la palissade (pour se cacher, dominer 
le partenaire, surveiller une entrée, etc.) en improvisant le texte. L’autre partie des groupes invente une 
utilisation nouvelle de la palissade pour un moment de la pièce.

Octave console Léandre,  
désespéré à l’idée de perdre Zerbinette.  
En haut, Scapin.
© Christophe Raynaud de Lage
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Les temps de rejeu par les élèves permettent de souligner la manière dont cette mise en scène exploite  
la verticalité : à de nombreuses reprises, un personnage est au pied ou au sommet de la palissade en fonction 
de sa situation de domination ou de soumission. Après avoir été menacé et humilié par Léandre, Scapin 
monte sur la palissade et crache en direction de son maître pour manifester son mépris.

LA Tour
En classe entière, décrire la manière dont la tour métallique située à cour et son bras articulé sont utilisés 
tout au long de la mise en scène. Préciser les images qui en résultent.

Parmi les pistes possibles : des hommes se postent en haut de la tour comme des guetteurs ; les person-
nages descendent par cette tour comme des sortes de deus ex machina ; le bras articulé transforme la tour 
en grue de chantier naval ; le sac enfermant Géronte est accroché au bras métallique et reçoit des coups de 
bâton à la manière d’une piñata ; l’échafaudage rappelle les travaux du Palais-Royal ou le fonctionnement 
du théâtre à machines, etc.

Scapin et Carle.
© Christophe Raynaud de Lage
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LA TrAppe
Décrire collectivement la manière dont la trappe est utilisée durant le spectacle (au début, pendant  
la scène du sac, ou à la fin de la pièce). Interpréter l’entrée en scène par la trappe en proposant des ana-
logies (« Scapin sort de la trappe comme un… », « il est mouillé comme s’il… », « le fait qu’il soit nu fait 
penser à… »).

On peut faire visionner aux élèves l’apparition initiale de Scapin à partir de l’onglet « critiques » de la page  
de theatre-contemporain.net consacrée aux Fourberies de Scapin, en utilisant les vingt-cinq premières secondes  
du reportage de TV5 Monde (http://information.tv5monde.com/culture/comedie-francaise-scapin-l-eternel-fourbe-
est-de-retour-194686).

Pour compléter ces interprétations, projeter deux extraits de l’entretien avec Benjamin Lavernhe dans lesquels 
il explique ce que représente pour lui cette entrée en scène : l’entretien sur le costume (« c’est l’oiseau qui 
sort de son nid », « le degré zéro de l’acteur »), et l’entretien consacré au début de la pièce (« il nageait à poil 
car il a renoncé à tout ça, il ne voulait plus rien faire », « j’entre par-dessous, c’est le décor qui accouche, c’est 
une renaissance, il sort du ventre », « c’est aussi une manière de le rendre plus dangereux, de le viriliser ») :
 –  le début de la pièce : www.theatre-contemporain.net/spectacles/Les-Fourberies-de-Scapin-21720/videos/media/B-
Lavernhe-Scapin-le-debut-de-la-piece?autostart ;
 –  les costumes (à partir de 2 minutes) : www.theatre-contemporain.net/spectacles/Les-Fourberies-de-Scapin-21720/
videos/media/B-Lavernhe-Scapin-les-costumes?autostart.

Géronte et Scapin.
© Christophe Raynaud de Lage

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Les-Fourberies-de-Scapin-21720/videos/media/B-Lavernhe-Scapin-les-costumes?autostart
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Les-Fourberies-de-Scapin-21720/videos/media/B-Lavernhe-Scapin-les-costumes?autostart
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LA FoLLe JournÉe de scApin : rYTHMes eT LuMiÈres

une JournÉe pour AGir : LuMiÈres
Les élèves décrivent les lumières dont ils ont conservé le souvenir : chaque étape est notée au tableau, 
puis la classe essaie de préciser à quelle action ou à quel climat correspond chaque lumière.

Le déroulement de la journée est nettement marqué par les ambiances lumineuses qui font écho aux étapes 
de l’action et à la montée des périls :
 –  Octave et Silvestre sont plongés dans l’obscurité lorsqu’ils évoquent leurs inquiétudes ;
 –  une aube blanche et froide accompagne le retour des pères ;
 –  le jour s’éclaircit pour saluer les menées de Scapin et une chaude lumière de fin d’après-midi donne à la danse 
de Scapin et de Zerbinette une sensualité redoublée, qui souligne la jeunesse et le désir des jeunes gens ;
 –  mais l’horizon s’assombrit bientôt pour Scapin qui laisse libre cours à son désir de vengeance sous un ciel 
nocturne ;
 –  la famille se voit heureusement rassemblée dans une lumière dorée qui nimbe ce tableau de famille ;
 –  finalement, Scapin, qui est sorti de sa trappe dans une demi-obscurité, claque des doigts pour commander 
« le noir » au moment d’y retourner, soulignant le bouclage de l’action.

Dans ce déroulement chronologique de la journée, qui souligne l’urgence d’agir, un moment se démarque des 
autres, celui de l’adresse de Zerbinette au public, qui s’opère dans une salle entièrement éclairée, exhibant  
la situation théâtrale et le temps de la représentation (qui apparaissent ainsi dissociés du temps de la fiction).

TAbLeAu de FAMiLLe
Projeter aux élèves les photos situées en annexe 9 qui présentent quatre mouvements successifs  
effectués par la famille réunie à la fin de la pièce. Un groupe de dix élèves se répartit les rôles et s’entraîne 
à reconstituer chaque étape.

Une fois les différents tableaux mis en place, les élèves les enchaînent de plus en plus précisément et de 
plus en plus rapidement, dans une attention toujours plus grande aux mouvements des partenaires et à 
la dynamique d’ensemble. En réalisant ce travail, puis en voyant d’autres camarades le réaliser après eux,  
les élèves prennent conscience de la dimension presque chorégraphique de ces déplacements et de la manière 
dont le mouvement d’un groupe peut donner de l’ampleur à la présence d’un personnage (ici, Scapin).

scApin MAÎTre du TeMps
Comme ils l’ont fait pour se remémorer le tout début de la pièce, les élèves réunis en cercle décrivent col-
lectivement les derniers instants du spectacle et réfléchissent aux éléments qui lui confèrent son intensité.

Le trajet de Scapin opère un bouclage sur lui-même : à la fin du spectacle, il émerge de la trappe comme  
il l’avait fait au début, avec, cette fois, la tête entourée d’un bandage ensanglanté. Loin d’entraîner la fin de 
la pièce, sa dernière réplique est suivie d’un temps relativement long, un temps que Scapin étire en jouant 
du ukulélé et en chantant une chanson italienne, comme il l’avait fait lors de son apparition. Il est désormais 
seul, tous les autres personnages sont remontés dans la tour et l’observent : ils sont devenus spectateurs 
de cette fin et non plus acteurs. Étonnamment, plutôt que d’ôter son bandage pour en signaler le caractère 
factice, Scapin semble avoir mal à la tête, comme s’il était véritablement blessé. Il nous regarde, dans un 
temps que son immobilité suspend, puis commande le noir et s’effondre, épuisé par sa performance.

Cette fin est remarquable d’abord parce qu’elle entre en contraste avec le rythme de la pièce, fait d’urgence 
et d’énergie. Ici, Scapin n’est plus soumis aux délais que lui imposent les missions qui lui ont été confiées, 
il est le maître du temps et, comme l’indique son geste adressé à la régie, le metteur en scène du spectacle.

Le fait qu’il garde son bandage jusqu’au bout et qu’il suggère une souffrance physique donne aussi un sens 
particulier à cette fin : on songe, en le voyant s’effondrer, épuisé par sa performance, à la mort de Molière, 
dont on sait qu’elle survint deux ans après la création des Fourberies, et qui teinte d’un voile sombre la gaieté 
féroce de cette pièce1.

1 Voir le dossier pédagogique de la Comédie-Française sur le « Fauteuil de Molière » : www.comedie-francaise.fr/www/comedie/media/
document/moliere-collec-fauteuil.pdf

http://www.comedie-francaise.fr/www/comedie/media/document/moliere-collec-fauteuil.pdf
http://www.comedie-francaise.fr/www/comedie/media/document/moliere-collec-fauteuil.pdf
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Le corps en scÈne : sÉducTion eT VioLence

scApin nu !
Projeter aux élèves la photographie située en annexe 10 (prise durant la scène 3 de l’acte I). Observer 
attentivement cet instant du spectacle, puis demander à cinq élèves de rejouer en improvisation le début 
du spectacle pour arriver à cette image.

À partir de ce rejeu et des réactions du public, réfléchir collectivement au sens et à l’intérêt  
de ce « costume ».
L’improvisation des élèves permet de mettre en valeur la manière dont Benjamin Lavernhe joue sur sa 
nudité à la fois avec ses partenaires (il demande à Hyacinte de le supplier alors qu’il se tient nu devant elle !)  
et avec le public (lorsqu’il ôte la chemise qui lui sert de pagne, il se retourne aux premiers rires du public 
pour les renforcer).

Après avoir recueilli les interprétations des élèves, on projette les deux entretiens dans lesquels Benjamin 
Lavernhe expose les images auxquelles se rattache pour lui sa nudité lors de son entrée en scène :
 – entretien sur le début de la pièce : www.theatre-contemporain.net/spectacles/Les-Fourberies-de-Scapin-21720/
videos/media/B-Lavernhe-Scapin-le-debut-de-la-piece?autostart ;
 – entretien sur les costumes (à partir de 2 minutes) : www.theatre-contemporain.net/spectacles/Les-Fourberies-de- 
Scapin-21720/videos/media/B-Lavernhe-Scapin-les-costumes?autostart.

Silvestre, Octave, Scapin, Hyacinte et Nérine.
© Christophe Raynaud de Lage

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Les-Fourberies-de-Scapin-21720/videos/media/B-Lavernhe-Scapin-le-debut-de-la-piece?autostart
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Les-Fourberies-de-Scapin-21720/videos/media/B-Lavernhe-Scapin-le-debut-de-la-piece?autostart
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Les-Fourberies-de-Scapin-21720/videos/media/B-Lavernhe-Scapin-les-costumes?autostart
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Les-Fourberies-de-Scapin-21720/videos/media/B-Lavernhe-Scapin-les-costumes?autostart
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des corps Qui dAnsenT
Les élèves se remémorent le moment de danse qui ouvre l’acte III. Chacun d’eux note au tableau un mot 
qu’il associe à ce moment du spectacle (un élément visuel ou auditif, une impression).

Énergie, jeunesse, folie, musique, cris, rythme, collectif, fête, séduction, femmes, mouvement, contact,  
chaleur, sensualité, attirance, etc.

À partir de cette moisson de mots, et en s’appuyant sur l’observation des deux photographies situées 
en annexe 11, construire collectivement le sens de ce moment de danse dans l’économie de la mise en 
scène et dans l’image qu’elle donne de Scapin.

Contrairement à d’autres mises en scène qui ont pu mettre en avant la longue expérience de Scapin et 
le caractère désabusé du personnage, Denis Podalydès a choisi de mettre l’accent sur la jeunesse de son 
interprète et sur ce qu’il peut avoir de lumineux (voir l’entretien dans lequel Benjamin Lavernhe évoque  
la décision prise par Denis Podalydès de lui confier le rôle : www.theatre-video.net/video/B-Lavernhe-Scapin-
le-choix-de-l-acteur). De fait, le moment de danse que proposent Adeline d’Hermy et Benjamin Lavernhe 
montre que Scapin est un être plein d’énergie joyeuse, d’envie, et qu’il est aussi un corps désirant (à la fin 
de l’entretien, le comédien rappelle le conseil formulé par Denis Podalydès lors des derniers jours de répé-
tition : ajouter des « strates » au personnage, tenir ensemble le fait qu’il soit jeune, lumineux, mais peut-
être aussi « prédateur » avec les deux jeunes femmes qu’il côtoie). En s’appuyant sur les indices fournis par 
le texte, (Scapin : « Elle n’est pas tant sotte, ma foi ! et je la trouve assez passable », Zerbinette : « c’est un 
homme incomparable, et il mérite toutes les louanges qu’on peut donner »), la mise en scène suggère donc 
que Scapin et Zerbinette ne sont pas insensibles à leurs charmes respectifs et ce moment dansé contribue à 
suggérer leur proximité (la posture lascive de Zerbinette abandonnée dans les bras de Scapin le montre sans 
détour). De la même manière que la nudité du début, la danse contribue à sexualiser Scapin, à le viriliser.

Zerbinette (allongée), Scapin, Nérine, Hyacinte et Silvestre (debout).
© Christophe Raynaud de Lage
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cosTuMes : un corps d’AuJourd’Hui ?
Les élèves décrivent le costume de Scapin et en construisent collectivement le sens (son inscription dans 
une époque, son rapport avec les autres costumes, ce qu’il suggère du personnage).

La simplicité du costume de Scapin tranche avec les costumes des autres personnages : il apparaît d’abord 
nu sur scène, puis s’habille de vêtements clairs et sobres, qui ne s’inscrivent pas dans une époque précise : 
son ample chemise peut certes évoquer le xviie siècle mais elle laisse vite place à un T-shirt usé, et son 
pantalon corsaire gris est de tous les temps. Denis Podalydès avait prévu avec le grand couturier Christian 
Lacroix un ensemble de costumes beaucoup plus riche (quatre costumes pour Scapin, certains évoquant  
la figure de Scaramouche2). Finalement, c’est l’énergie et la jeunesse du personnage qui ont prévalu, plus 
que son aptitude à changer d’apparence en fonction de son interlocuteur, à la manière d’un caméléon.

Pour sensibiliser les élèves au processus de recherche et aux tâtonnements qu’implique toute mise en 
scène, projeter les photographies de répétitions que contient le programme de salle de la Comédie-Française  
(en ligne sur theatre-contemporain.net ou sur le site de la Comédie-Française3) et leur demander,  
à la manière du « jeu des sept erreurs », de repérer les différences entre ces photographies et l’état final 
de la mise en scène telle qu’ils l’ont vue au théâtre, au cinéma ou dans des extraits vidéo.

Quelques différences observables sur les photographies du programme de la Comédie-Française : page 13 
Scapin porte un chapeau et on aperçoit un pêcheur sur la palissade, p. 16 Octave a les cheveux longs, p. 20-21 
Scapin est noyé dans la trappe et non dans le seau, p. 22-23 et 24-25 il s’est installé un bureau de fortune  
et porte une perruque, etc.

On peut demander aux élèves de faire des hypothèses sur les raisons de ces écarts puis projeter l’entretien 
dans lequel Benjamin Lavernhe explique que de très nombreux changements ont été opérés durant les 
derniers jours de répétition en matière de costumes, d’accessoires, et de jeu (www.theatre-contemporain.net/
spectacles/Les-Fourberies-de-Scapin-21720/videos/media/B-Lavernhe-Scapin-les-costumes?autostart).

2 Voir le programme jeune public réalisé par la Comédie-Française, accessible en ligne, à la page 17 : www.comedie-francaise.fr/www/comedie/
media//document/programmejeunesse-scapin1718.pdf
3 Photographies du programme : www.theatre-contemporain.net/images/upload/pdf/f-913-59cde8f12350e.pdf

Carle, Silvestre, Scapin et Argante. 
Cette proposition pour la scène 5  
de l’acte II (Scapin et Argante)  
a été modifiée dans la suite  
du travail.
© Christophe Raynaud de Lage

http://theatre-contemporain.net
http://www.comedie-francaise.fr/www/comedie/media//document/programmejeunesse-scapin1718.pdf
http://www.comedie-francaise.fr/www/comedie/media//document/programmejeunesse-scapin1718.pdf
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« LÉAndre, en MeTTAnT L’ÉpÉe À LA MAin » : LA VioLence
Les élèves, par groupes de deux ou trois, reproduisent sous la forme de théâtre-image une scène de 
violence physique dont ils ont conservé le souvenir. Une partie de la classe est spectatrice des images 
réalisées, puis les groupes inversent leur position.

Le retour en images sur le spectacle permet d’en saisir de manière resserrée le grand déploiement de  
violence : Géronte utilise un filet de pêche pour ligoter son fils, le roue de coups alors qu’il est au sol ; Léandre 
étrangle Scapin, menace de lui percer la jambe avec sa lance, lui plonge la tête dans un seau, lui glisse des 
poissons dans la culotte, menace de placer le tourteau au même endroit ; Silvestre fait tournoyer son épée 
et donne de grands coups sur l’échelle ; Géronte donne des coups de pied sur les barres de métal de la tour, 
frappe Scapin de sa bourse élastique ; Scapin vise le public avec sa pique utilisée comme un javelot, projette 
le sac contre le décor, roue de coups le sac qui enferme Géronte… La manière dont cette violence circule 
est significative : les pères se déchaînent sur les fils, qui reportent leur colère sur les valets, qui se vengent 
sur les pères.

Léandre, Scapin et Octave.
© Christophe Raynaud de Lage
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un VALeT MAÎTre du Jeu : Le THÉÂTre dAns Le THÉÂTre

L’Adresse Au pubLic
Les élèves recensent les moments du spectacle durant lesquels ils ont eu le sentiment que les comé-
diens s’adressaient directement à eux, soit en les désignant, soit en les invitant à intervenir, soit encore  
en réagissant à leur présence.

Argante veut hurler en direction de la salle pour nous prouver qu’il peut être méchant, Zerbinette interroge 
la salle pour retrouver le nom de Géronte (« ron ron… gégé… »), Scapin invite le public à finir sa phrase  
(« à qui le vulgaire ignorant donne le nom de… fourberies »), se retourne lorsque le public rit de sa nudité, 
montre le paradis en parlant des jeunes (« les jeunes gens sont jeunes »), fait signe au public de se pousser 
pour éviter son javelot, invite un enfant à monter sur scène pour frapper le sac, demande aux spectateurs 
de faire des bruits pour effrayer Géronte, etc.

Projeter la photographie située en annexe 12 et la décrire collectivement pour préciser quel élément 
contribue à l’isoler du reste du spectacle.

Cette photographie prise durant la scène 3 de l’acte III montre l’échange entre Géronte et Zerbinette. La jeune 
femme s’adresse aux spectateurs comme pour leur demander de venir en aide à sa mémoire défaillante 
et c’est la manière dont elle est éclairée qui différencie cette scène du reste de la pièce. Les lumières de  
la salle sont allumées : elles rendent donc visibles les spectateurs et étendent symboliquement les limites  
du plateau à la salle entière pour autoriser les spectateurs à réagir aux sollicitations de Zerbinette.

Géronte et Zerbinette.
© Christophe Raynaud de Lage
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« scApin, c’esT L’ArTisTe ToTAL » (benJAMin LAVernHe)
Les élèves recensent au tableau les moments durant lesquels Scapin joue avec la présence du public  
ou fait allusion à la situation théâtrale ; ils classent ensuite ces différents moments selon le statut  
qu’ils confèrent à Scapin : celui de comédien, de régisseur, ou de metteur en scène.

On l’a vu, Scapin joue à de multiples reprises sur la présence du public (il désigne par exemple le public du doigt 
sur « vous me le promettez devant témoins », etc.) et pousse ce jeu sur la situation théâtrale jusqu’à devenir  
un homme de théâtre : un comédien bien sûr (lorsqu’il joue des rôles devant les pères), mais aussi un régis-
seur (il siffle pour actionner les éléments de régie) et surtout un metteur en scène (il donne une leçon de jeu  
à Octave, dirige Silvestre, propose à un enfant du public de frapper sur le sac, devient chef d’orchestre des bruits 
d’animaux destinés à effrayer Géronte), voire un dramaturge qui invente sans cesse de nouvelles intrigues.

Après avoir recueilli les propositions d’interprétation des élèves, visionner l’entretien de Benjamin 
Lavernhe sur les grandes lignes de l’interprétation du personnage (www.theatre-contemporain.net/spectacles/
Les-Fourberies-de-Scapin-21720/videos/media/Benjamin-Lavernhe-Scapin-l-interpretation?autostart).

Le comédien y explique que l’attitude de Scapin est un mystère (pourquoi accepte-t-il de venir en aide à ses 
maîtres ? Pourquoi prend-il tant de dangers pour eux ?) qui ne s’explique que par son goût du jeu au sens 
théâtral : « cela raconte le métier d’acteur, la vocation, l’impossibilité d’arrêter, comme pour une drogue »,  
« cela m’a parlé des raisons pour lesquelles je fais ce métier », « de la liberté de l’acteur qui joue avec le public,  
de la liberté et de la passion ».

Scapin et Géronte.
© Christophe Raynaud de Lage

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Les-Fourberies-de-Scapin-21720/videos/media/Benjamin-Lavernhe-Scapin-l-interpretation?autostart
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Les-Fourberies-de-Scapin-21720/videos/media/Benjamin-Lavernhe-Scapin-l-interpretation?autostart
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Les FOURBERIES, un HoMMAGe AuX ArTs du specTAcLe
Projeter aux élèves la photographie située en annexe 12 pour repérer avec eux les éléments de la scéno-
graphie qui évoquent l’univers du théâtre.

On peut voir dans la présence de ces grandes planches sur toute la longueur de la scène, dans la tour 
d’échafaudage, dans ces structures scéniques qui s’apparentent aux barres d’accroche des projecteurs  
et même dans les couleurs et les matières qui dominent la scénographie (le rouge, le bois et le métal) une 
série d’allusions à l’univers du théâtre, chargées de souligner les différents visages de Scapin dans cette pièce.

À partir de la galerie de photographies mise en ligne par la Comédie-Française4, réfléchir collectivement 
aux différents types de théâtre et plus largement de spectacles vivants que convoque cette mise en scène.

Si les lazzis (par exemple le jeu de la bourse par Géronte) renvoient à la commedia dell’arte, l’image des coups de 
bâton et celle de Géronte à califourchon sur le dos de Scapin viennent de la farce, Scapin sortant de sa trappe 
et bientôt armé d’un bâton rappelle l’univers de guignol, Zerbinette introduit avec elle le domaine de la danse, 
Scapin celui du chant, et Géronte va jusqu’à suggérer une petite corrida en narguant Scapin qui tente de se saisir 
de son argent. Chacune à sa manière, ces petites représentations contribuent à faire l’éloge du spectacle vivant 
et nous invitent à voir dans Les Fourberies de Scapin un texte écrit à la gloire du théâtre, sous toutes ses formes.

4 www.comedie-francaise.fr/fr/evenements/les-fourberies-de-scapin-17-18
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