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Annexes

ANNEXE 1. EXEMPLE DE SUCCESSION DE TABLEAUX

1.  Chimène et Rodrigue s’enlacent comme pour une danse ou se tiennent les mains à bout de bras comme 
s’ils tournoyaient ensemble, souriants. Rapport amoureux.

2.  Le même tableau, avec à la lisière de l’espace au lointain mais visible Don Sanche assis, bras ballants, dans 
une position de voyeur malheureux. Rapport amoureux.

3.  Chimène assise sur une chaise. À ses pieds, Elvire lui lace un soulier. De profil, Don Gomes baise le front 
de sa fille. Rapport familial et hiérarchique.

4.  Don Diègue et Rodrigue face public, le père une main sur l’épaule de son fils, le regarde avec un amour 
paternel, tandis que le fils sourit et regarde devant lui. Rapport familial et hiérarchique.

5.  Le roi, une couronne sur la tête, assis sur une chaise, regarde le public, serein. L’Infante, agenouillée à ses 
pieds, une couronne sur la tête, le fixe en souriant. Léonor, sur un des côtés, tient un vêtement de l’Infante, 
yeux tournés vers sa maîtresse. Rapport familial et hiérarchique.

6.  Don Gomes présente d’une main sa fille à Don Sanche. Chimène lui fait une révérence, Rodrigue derrière 
son père se penche côté public pour sourire à Chimène, qui lui sourit en retour. Don Diègue retient son 
fils par un bras pour qu’il se redresse. Rapport familial, amoureux et hiérarchique.

7.  Don Diègue, Don Gomes, Rodrigue, Don Sanche, Don Arias sont tous agenouillés devant Don Fernand, 
assis, qui sourit.

8.  L’Infante, une couronne sur la tête, et Chimène lisent toutes deux une lettre, mimiques inquiètes. Léonor 
et Elvire au lointain sur les côtés, se regardent avec connivence.

9.  Don Fernand présente sa fille à la cour, debout tous deux sur des chaises, tous les autres faisant mine 
d’applaudir. Distribuer l’espace par cercle : dans le premier cercle proche du roi, Don Diègue et Don Gomes, 
dans le second cercle Rodrigue, Don Sanche, Don Arias, dans le troisième cercle Chimène, dans le qua-
trième Elvire et Léonor.

10.  Don Fernand debout sur une chaise, bras ouverts comme s’il prononçait un discours politique, les hommes 
au garde à vous, les femmes en retrait, yeux baissés.
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ANNEXE 2. FABLE DU CID, ÉCRITE À PARTIR DE LA vERSION DE 1637

ACTE I, 352 vERS
En plein jour, à Séville, chez lui, Don Gomes, soutien du royaume, apprend avec satisfaction de la bouche 
d’Elvire, suivante de sa fille, que Chimène semble considérer de la même façon ses prétendants Don Rodrigue 
et Don Sanche. Don Gomes confie sa préférence pour Don Rodrigue, fils de Don Diègue, autrefois valeureux 
guerrier. Il enjoint la confidente de sonder sa fille sur une future alliance avec le jeune homme tandis qu’il 
se rend au palais du roi avec l’espoir d’être nommé gouverneur du jeune prince (sc. 1). Chimène, amou-
reuse de Rodrigue, entendant que ce dernier a la faveur de son père, ressent une inquiétude inexplicable 
(sc. 2). Pendant ce temps, l’Infante, dans une chambre du palais, après avoir rappelé son rôle dans l’origine 
de l’amour de Chimène pour Rodrigue, avoue à Léonor, sa gouvernante, qu’elle aime secrètement le jeune 
homme, pourtant indigne de son rang : elle espère que l’hyménée des amants éteindra sa passion (sc. 3). 
Au sortir du conseil du roi, devant le palais, Don Gomes qui s’est vu préférer Don Diègue pour le poste de 
gouverneur du prince, soufflette le vieillard qui n’a pas la force de lever son épée (sc. 4). Resté seul, Don 
Diègue, humilié, décide de transmettre son épée à son fils pour que ce dernier venge son honneur (sc. 5). 
Le jeune homme accepte, mais demeure muet lorsqu’il apprend le nom de l’offenseur, père de Chimène 
(sc. 6). Resté seul, le jeune homme balance entre son amour pour Chimène et son devoir envers son père, 
qu’il finit par choisir (sc. 7).

ACTE II, 398 vERS
Don Arias, gentilhomme envoyé par le roi chez Don Gomes, ordonne à l’offenseur de s’excuser auprès de 
Don Diègue. Le Comte refuse, quitte à déplaire au roi (sc. 1). Don Rodrigue arrive pour demander justice de 
l’affront fait à son père, les deux hommes sortent pour se battre en duel (sc. 2). Dans ses appartements, 
l’Infante promet à Chimène, inquiète de la situation, d’empêcher le combat (sc. 3). Un page leur apprend que 
le père de Chimène et son amant sont sortis pour régler leur différend (sc. 4). L’Infante se prend à espérer, 
de manière quasi prophétique, que Rodrigue vainque le Comte, puis vainque des royaumes et devienne 
ainsi digne d’elle, alors que sa gouvernante Léonor la prie de renoncer à cet amour indigne d’une princesse 
(sc. 5). Au soir, dans une salle du palais, le roi ordonne qu’on saisisse le jour même le Comte pour le punir 
de son affront envers le gouverneur du prince, donc envers lui. Il dit craindre une attaque par les eaux des 
Maures contre Séville. Don Alonse, gentilhomme, annonce la mort du Comte et la venue de Chimène (sc. 
6). Elle réclame au roi vengeance contre Don Diègue et toute sa famille. Don Diègue offre sa vie et demande 
grâce pour son fils dont le bras peut servir le roi. Le souverain, renvoyant Chimène chez elle, décide de traiter 
l’affaire en conseil (sc. 7).

ACTE III, 360 vERS
Dans la nuit, Rodrigue se rend chez Chimène encore au palais pour qu’elle soit son juge et son bourreau, et 
qu’elle le tue de son épée. Elvire le prie de partir pour préserver la vertu de sa maîtresse, puis, la jeune fille 
arrivant du palais, lui enjoint de se cacher (sc. 1). Don Sanche, ramenant Chimène, lui offre son épée et son 
cœur pour la venger plus promptement que la justice du roi : la jeune fille entend la proposition, elle ne s’en 
servira qu’en dernier recours (sc. 2). Se croyant seule avec Elvire, Chimène avoue aimer toujours l’assassin 
de son père qu’elle poursuivra pourtant jusqu’à ce que vengeance soit faite, avant de mourir elle-même 
(sc. 3). Rodrigue découvre sa présence et offre son épée à Chimène afin qu’elle lui ôte la vie et se fasse justice. 
Elle lui avoue qu’elle le poursuivra par devoir, tout en l’aimant toujours. Les deux amants se lamentent sur 
leur malheur, avant de se quitter (sc. 4). Dans une rue de la ville, toujours en pleine nuit, Don Diègue, seul, 
dans l’inquiétude, recherche son fils (sc. 5). Le rencontrant, il le félicite. Rodrigue se plaint d’avoir perdu son 
amour, au grand dam de son père, et dit chercher le trépas. Don Diègue l’envoie combattre les Maures qui 
aborderont à Séville une heure plus tard, afin de défendre le roi et de gagner le pardon de Chimène (sc. 6).

ACTE Iv, 364 vERS
Au petit matin, chez Chimène, Elvire narre à sa maîtresse la victoire dans la nuit, en trois heures, de Rodrigue 
sur les Maures et leurs deux rois. Chimène admire, aime, mais sa colère se ravive contre l’assassin de son 
père (sc. 1). L’Infante vient conseiller à Chimène de renoncer tout à la fois à son mariage avec Rodrigue et 
à sa vengeance, pour le bien de la Castille dont il représente désormais le bras armé (sc. 2). Dans une salle 
du palais, le roi, à la suite des rois maures vaincus, gratifie Rodrigue du nom de Cid, soit Seigneur, afin de 
le remercier du service rendu au royaume. Il l’assure qu’il consolera désormais Chimène sans lui rendre 
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justice. S’ensuit le récit de la bataille nocturne qu’ont livrée Rodrigue et sa troupe contre les Maures (sc. 3). 
Don Alonse annonce Chimène. Le roi congédie à regret Rodrigue, et demande à Don Diègue de contre-
faire la tristesse, afin d’éprouver l’amour de la jeune fille, et qu’elle cesse de réclamer justice (sc. 4). Le roi 
annonce donc à Chimène la mort de Rodrigue : elle se pâme. Le roi la rassure et lui promet la main de son 
amant. Chimène se rebiffe et réclame vengeance. Sentant qu’elle ne l’obtiendra pas, elle propose sa main 
à tout gentilhomme vainqueur de Rodrigue. Le roi lui accorde un seul duel judiciaire, c’est Don Sanche qui 
le mènera, hors de la cour, contre Rodrigue. Le souverain ordonne à Chimène d’accepter le vainqueur pour 
époux, quel qu’il soit (sc. 5).

ACTE v, 324 vERS
En plein jour, Rodrigue, dans la maison du défunt Comte, vient dire adieu à Chimène : il a dessein de lais-
ser Don Sanche le tuer afin qu’elle obtienne justice. Chimène, pour son plus grand bonheur, lui ordonne 
de sortir « vainqueur d’un combat » dont elle est le prix (sc. 1). Dans ses appartements, l’Infante, seule, se 
plaint du mal d’amour, convaincue que les deux amants continuent de s’aimer malgré la mort du Comte 
(sc. 2). Léonor apprend à sa princesse la fin de son amour puisque l’issue du duel est prévisible et donc le 
mariage. L’Infante, après avoir fait craindre d’empêcher cet amour au profit du sien, réitère son vœu d’aider 
les deux amants à se rejoindre (sc. 3). Dans la maison de son père, Chimène se plaint à Elvire ; quel que soit 
le vainqueur, elle sera malheureuse, puisque femme d’un homme dont l’épée aura trempé dans le sang aimé. 
Même quand Elvire lui suggère d’accepter Rodrigue et de baisser la garde, elle persiste dans son dessein 
(sc. 4). Don Sanche paraît, déposant son épée aux pieds de la jeune fille. Chimène se méprend, croit qu’il a 
tué Rodrigue : elle laisse éclater son amour pour son amant et sa haine de son vainqueur présumé (sc. 5). À 
l’arrivée du roi et de sa cour, Chimène avoue au souverain son amour et réclame le droit de s’enfermer dans 
un cloître pour échapper au mariage avec Don Sanche. Le roi la sort d’erreur, lui apprenant que Rodrigue 
est en vie, et en appelle aux vœux du ciel pour qu’elle renonce à sa vengeance et accepte la main de son 
amant (sc. 6). L’Infante arrive et lui présente Rodrigue comme son futur époux. Il offre à nouveau sa vie et 
son épée à Chimène. Elle avoue publiquement son amour mais demande au roi de remettre le mariage : il 
souillerait son honneur s’il avait lieu le jour même de la mort de son père. Le roi lui accorde un an de deuil 
durant lequel le Cid ira combattre les Maures. Rodrigue accepte. Le roi lui conseille d’espérer et de « laisse[r] 
faire le temps, [s]a vaillance et [s]on roi » (sc. 7).

Source : Corneille Pierre, Le Cid, tragi-comédie, 1637, éditions du Théâtre classique. 
En ligne sur le site www.theatre-classique.fr.

http://www.theatre-classique.fr
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ANNEXE 3. LE THÉÂTRE À L'ÉPOQUE DE LOUIS XIII

« Aucune indication précise sur le décor original ne nous est parvenue. Il se laisse pourtant deviner, du 
moins dans ses grandes lignes. […] on comprend que l’action de la pièce exige plusieurs lieux particuliers 
à l’intérieur de ce cadre général : le Comte et Don Diègue se querellent apparemment dans une rue ou une 
place publique, Chimène pleure ses malheurs et s’entretient avec Rodrigue chez elle, dans une chambre de 
la maison, l’Infante tient des propos confidentiels à Léonor et fait venir Chimène dans une chambre de son 
appartement, situé à n’en pas douter dans le palais royal, et Don Fernand reçoit ses sujets et tient sa cour 
dans une salle du même palais. […]
Nous savons que la technique de la mise en scène de l’époque prolongeait en la transformant la pratique 
médiévale du décor multiple ou simultané. Les divers lieux de l’action théâtrale pouvaient être représentés, 
ou plutôt suggérés par des compartiments ménagés au fond de la scène ou sur les côtés. Voilà qui explique 
et rend plausible la reconstitution suivante du décor du Cid faite par Deierkauf-Holsboer :
« […] la scène représente à l’arrière-plan le palais royal, la salle du trône et le cabinet du roi ; sur l’un des côtés 
de la scène la chambre de l’Infante, sur l’autre la maison du Comte et de sa fille ; devant le palais et entres 
ces deux derniers compartiments se trouve une rue » (Deierkauf-Holsboer, L’Histoire de la mise en scène, p. 55).
Ces compartiments, qui étaient petits, ne représentaient le plus souvent qu’une façade, de derrière laquelle 
un acteur sortait au moment voulu pour se diriger vers la partie de la scène d’où le public puisse le voir et 
l’entendre, le devant du plateau. Commune par convention, cette zone générale devait se particulariser selon 
les circonstances, pour appartenir toujours, dans l’esprit du spectateur, au seul lieu où l’action du moment 
se déroulait. Aussi devait-il sembler préférable de ne jamais montrer qu’un compartiment à la fois, celui qui 
représentait ce lieu particulier. Un jeu de rideaux secondaires, de toiles peintes, de « tapisseries » successive-
ment tirées permettait de cacher ou de révéler les compartiments à tour de rôle. Les divers décors successifs 
ainsi obtenus étant à vrai dire très sommaires, appelés seulement à produire un effet de suggestion […]. »

Extrait de l’introduction, section I de « Création et publication », Le Cid, Tragi-comédie de Pierre Corneille, édition Allen G. 
Wood, John Benjamins Publishing Company, 1989, pages XV et XVI.
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ANNEXE 4. PROPOS DU SCÉNOGRAPHE DAMIEN CAILLE-PERRET

[La scénographie] est pour moi un organisme vivant (ou en veille) qui apporte à la représentation un espace-
temps complémentaire au texte, aux personnages. C’est une subjectivité poétique qui doit rester un support 
à l’imaginaire des spectateurs et des acteurs, qui les met dans la situation de penser et de ressentir l’espace 
plus que de le comprendre. C’est un élément de la narration qui passe par le volume, les lignes, le son, la 
lumière, mais qui est vide s’il ne fait pas corps avec celui de l’acteur.

L’INTENTION PREMIÈRE DU METTEUR EN SCÈNE
L’intention première d’Yves […] était de voir des personnages d’un imaginaire tableau du Cid, qui auraient 
pu être peints par Velázquez ou Zurbarán, prendre vie et raconter cette histoire. Yves voulait un sol et des 
costumes splendides. Cette idée de tableau qui prend vie m’avait amené à lui proposer d’envisager un travail 
d’illusion par de la vidéo. Rapidement nous avons échangé des images autour de cela, notamment autour 
de l’univers de Peter Greenaway. À partir de là, de loin en loin, nous avons abouti à la scénographie dans un 
dialogue fertile et inventif.

LE PROCESSUS DE CRÉATION DE LA SCÉNOGRAPHIE DU CID
Depuis dix-huit ans que nous travaillons ensemble, [Yves Beaunesne et moi-même], notre méthode est 
sensiblement la même. Nous nous rencontrons très en amont (environ un an) et nous discutons d’abord de 
nos sensations sur la pièce. Yves a bien sûr choisi, donc lu, la pièce en amont et c’est donc souvent moi qui 
parle de ce que ça m’évoque lors de notre première rencontre.
Puis, en relation avec nos sensations, nous commençons par regarder des images (livres, revues, Internet), 
évoquer des films, des architectures, des expositions. Au fil des rendez-vous, de nos recherches de documents, 
sortent souvent une ou plusieurs intuitions autour desquels nous allons commencer à tourner, dessiner, 
imaginer. […] Les récurrences, les obsessions subjectives, les accumulations débouchent sur une série de 
croquis, dessins, collages.

UN SOL DE CONvENTION
Le projet du Cid s’est construit à partir d’un point de départ et qui, dans un premier temps, devait être le 
seul élément : le sol. Un plancher déconstruit, composé de lattes de bois disposées en calepinage 1 et archi-
tecturé par des lignes de force qui créent des zones, des couloirs, des espaces pouvant à la fois être séparés 
et unifiés. Un sol dont on perçoit la limite, un sol de convention.

UN MUR PERCÉ
Mais les thématiques du regard, de la société comme contrainte, de l’espace comme prison, de la force du 
caché et principalement l’évocation de cette Espagne rêvée par Corneille, toutes ces thématiques nous ont 
amenés à imaginer un mur. Un mur percé, un mur de dentelles sophistiquées, un mur de moucharabieh 
comme on en trouve dans l’Espagne arabo-andalouse : image d’une magnifique utopie, la coexistence de 
toutes les religions monothéistes, un temps approchée.
Il est toujours important de déposer [l’]histoire [racontée] dans un temps et un espace précis, donc dans une 
architecture, quand bien même elle serait rêvée, pour donner du poids à ce que traversent les personnages. 
Ce mur représente aussi bien un intérieur qu’un extérieur selon la lumière. Et sa transparence lui donne 
une dimension multiple : contrainte et liberté s’y affrontent. On voit à travers ce contre quoi on ne peut agir.
[Outre les contraintes dues à l’adaptabilité de la scénographie aux différents lieux où le spectacle doit se 
jouer], il nous fallait anticiper toutes les problématiques techniques en amont pour que la construction 
du mur soit optimale et sans danger pour les équipes tout en répondant aux besoins artistiques : silence, 
mystère et sidération de l’effet. Ainsi le mur s’ouvre en trois parties. La partie haute est cintrée, les deux 
parties basses sont disposées sur des rails. Des panneaux de découvertes sont solidaires de ces trois élé-
ments. L’ensemble du mouvement est manuel. Les panneaux centraux sont tirés depuis la coulisse par des 
fils passant dans des poulies et, grâce à des patins Téflon, le mouvement est silencieux. Des moteurs et des 
vérins sont utilisés pour l’ouverture des fenêtres. Le bruit engendré (hélas découvert lors du montage) est 
couvert par la musique de scène. Les portes quant à elles sont actionnées grâce à des fils et contrepoids par 
des machinistes ou des acteurs. Ouvertures « magiques » qui précèdent ou anticipent les personnages. Les 

1  Le calepinage est un terme d’architecture : il s’agit du dessin, sur un plan ou une élévation, de la disposition d’éléments de formes définies 
pour former un motif, composer un assemblage, couvrir une surface ou remplir un volume.
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changements de décor, à vue mais dans la pénombre, sans solution de continuité, participent du dynamisme 
de la mise en scène et de la magie de la représentation.
[La] dimension du mur induit une logique de l’espace. La nature des entrées et des sorties par exemple 
est, de fait, différente selon qu’on entre par le mur ou sur les côtés du mur. Le cadrage noir de l’ensemble 
accentue cette règle du jeu. Ce n’est pas anodin pour les acteurs d’entrer par une porte, un trou dans le 
mur ou depuis la coulisse. L’énergie de jeu est différente. Le sens aussi. Et leur rapport au « hors-jeu » ne se 
nourrit pas de la même manière.

LE MUR COMME UN RETABLE SYMÉTRIQUE
L’histoire de la peinture classique nous a appris la notion du cadre. Pas seulement celui qui entoure le 
tableau, le panneau ou la feuille mais le cadre au sein de l’œuvre elle-même. La peinture du Moyen Âge et 
de la Renaissance est riche de ces recadrages dont le but est finalement de juxtaposer plusieurs émotions, 
plusieurs temporalités, et rendre possible une vision parcellaire ou morcelée d’une scène. Comme un gros 
plan. J’ai imaginé consciemment le mur comme un retable symétrique.
La mise en scène joue souvent avec ce recadrage : Chimène dans une porte, le corps de Gomes mort dans 
la triple ogive centrale ou l’Infante au même endroit mais dépouillé du moucharabieh, Rodrigue entre deux 
panneaux ouverts comme une porte ou un couloir, etc. Tout ceci contribue à donner valeur à l’oblique, aux 
courbes et aux mouvements libres devant un espace figé.

SCÉNOGRAPHIE ET LUMIÈRE
Quand je travaille sur la maquette et que je prépare les photos que je vais en faire, je passe beaucoup de 
temps à réfléchir aux directions, aux couleurs, à la façon dont la lumière va révéler des matières, des bril-
lances, des couleurs, découper des espaces, induire un fonctionnement de l’espace. Ce travail me permet 
de communiquer au metteur en scène et à l’éclairagiste mes intentions, mes propositions, mes souhaits. 
Parfois mes intuitions sont justes et sont suivies. Parfois elles sont difficilement réalisables ou nécessitent 
des adaptations.
La liberté du créateur lumière est totale et le dialogue fait partie du processus entre le metteur en scène, 
l’éclairagiste et moi. Sur ce projet, le choix des couleurs a été un choix juste et parfois osé, qui confère à 
l’espace une étrangeté et une modernité qui étaient bienvenues.

PENSER UNE ÉPOQUE, C’EST AUSSI LA RÊvER
Yves aime à citer Lars Von Trier qui dit qu’« il faut déposer les histoires dans l’espace et dans le temps ». J’y 
vois quant à moi cette phrase de Vitez disant que le théâtre c’est toujours « ailleurs et autrefois ». Les pos-
sibilités sont nombreuses, on le sait, voire infinies, pour choisir l’époque de notre représentation. La nôtre : 
xxie ? Celle de l’écriture : xviie ? Celle du véritable personnage historique : fin xie ? 
Pour les costumes, le choix s’est porté sur la fin du xvie, époque dont les vêtements, la mode présentaient un 
intérêt esthétique. Quant à la scénographie, un plancher et un mur en moucharabieh peuvent l’un comme 
l’autre appartenir à toutes ces époques, en cela que le traitement esthétique du décor évoque le temps qui 
a passé, les couches accumulées de drames et de beauté, l’incarnation d’une histoire dans une histoire plus 
vaste, quand bien même elle serait imaginaire. Seul le travail des accessoires et des costumes permet de 
dater notre spectacle.

ÉCHOS ET CONTREPOINTS D’UN ÉLÉMENT À L’AUTRE
Le mur est plutôt gris, patiné par le temps. Je voulais que les couleurs ou les noirs des costumes puissent 
avoir toute leur force. Le décor devait donc s’effacer dans son rapport de valeur et de couleur.
Une opposition riche est aussi celle de la géométrisation du décor (sol et mur) avec ses lignes droites verti-
cales ou horizontales (lignes sombres au sol, colonnes, poutres de structure), ses arcs, ses ogives en symétrie 
stricte qui donnent tout leur relief aux courbes délicates des plissés des tissus, au mouvement des corps, 
aux mains, aux bras des acteurs.
[…] Des ponts, des échos, des glissements se sont proposés comme la dentelle ou le motif de certaines 
robes avec le moucharabieh ; des matières rugueuses et des tissus patinés ; des contaminations du noir de 
la boîte noire dont semblent faites les silhouettes même des robes de deuil. Formes et couleurs circulent 
des corps au décor.
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SPECTATEURS ET ACTEURS, DES IMAGINAIRES AU TRAvAIL
Le principe de notre espace met une certaine distance avec le propos. Le travail de la frontière, de la limite, 
du hors champ est très important puisque le spectateur peut l’appréhender. Le spectateur voit le sol comme 
un cadre dans lequel se passe l’histoire. Il s’agit d’un espace de convention qui fait appel à son inventivité 
en cela qu’il est libre, de fait, de pouvoir imaginer l’avant, l’ailleurs, le pendant. Le fait aussi que le mur soit 
fini, réduit même par rapport au sol, l’empêche d’être dans cette forme d’illusion naturaliste qui pourrait 
être celle du cinéma.
Pour autant, le travail des acteurs s’élabore dans un espace qui fonctionne avec un certain de degré de réa-
lité. Pour eux, c’est leur vérité, leur appui de jeu, leur partenaire. Le mur est solide, concret, lourd comme 
la pierre malgré la légèreté du motif. Le sol est travaillé comme un vieux plancher qui aurait vu d’autres 
histoires avant eux, d’autres morts, d’autres amours. Il est d’ailleurs travaillé en lavis, en glacis, c’est-à-dire 
en accumulation de couches teintées en transparence qui lui donne subtilité et volume.
Grâce à ces choix de scénographie, de lumière et de costumes, nous obtenons une certaine stylisation. Nous 
mettons dans quelques mètres carrés des éléments qui devraient être plus épars. Portes, fenêtres, couloirs 
dessinés… En cela il s’agit d’un « précipité » au sens chimique du terme qui donne à l’espace sa dimension 
poétique, théâtrale, mais dont le réalisme suffit à rendre crédibles des corps en mouvement, des corps 
souffrants, des corps exultants, et permet une incarnation du verbe.

UNE ESTHÉTIQUE POÉTIQUE
L’unité esthétique du spectacle vient de l’harmonie du style et des couleurs qui viennent en complémen-
tarité. Nous avons trouvé la juste distance entre la poésie d’un monde imaginaire et un réalisme apparent 
qui nous semble familier, crédible tant dans l’espace que dans les costumes. Il s’agit de la dynamique d’un 
conte. Tout est ancré mais dans une réalité poétique. Le sol est assez simple. Suffisamment pour qu’on y 
voie un plancher comme on pourrait en voir dans de vieilles demeures ou de vieux châteaux.
Pour que chaque élément d’un spectacle existe, il lui faut de l’espace propre pour respirer. Lorsque nous 
décidons de l’époque de notre spectacle nous ne cherchons pas autre chose que de donner une limite. Mais 
en termes d’espace et plus particulièrement d’architecture, on ne change pas, même dans un royaume, 
de mobilier, de palais chaque année. Nous avons donc la liberté d’accumuler des éléments d’époques qui 
précèdent notre limite. C’est pourquoi ce plancher « éternel » est patiné, c’est pourquoi le choix du moucha-
rabieh, tradition ancestrale appartenant au monde arabo-andalou, nous a paru intéressant. Le sol devient 
un socle et le mur devient une toile de fond sur et devant lesquels les personnages, dans leurs costumes 
magnifiques, peuvent étinceler, prendre tout leur relief, le tout amplifié par le travail sculptural de la lumière.

RACONTER UNE HISTOIRE POUR ENTRER EN RÉSONANCE AvEC LE CŒUR DES SPECTATEURS
Monter Le Cid est probablement un défi pour tout un chacun dans une équipe de création puisqu’il s’agit 
d’un classique et que de nombreuses versions nous ont précédés, toutes probablement plus formidables les 
unes que les autres. Mais la peur ne nous saisit que si nous nous voyons comme seuls à devoir le relever. 
La force de notre équipe, celle d’Yves Beaunesne en particulier, est de nous fédérer autour d’une exigence, 
d’une recherche d’esthétique, d’une envie commune de vouloir raconter une histoire pour entrer en réso-
nance avec le cœur des spectateurs. Dès lors toute notion d’œuvre disparaît au profit du travail opiniâtre de 
précision dans notre envie de partage et de cohérence du propos. Je ne me sens pas seulement scénographe 
mais narrateur. Au même titre que les autres.
 

Propos recueillis par Caroline Bouvier, professeur de lettres.


