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5NOCES DE SANG 

édito

Dans un village andalou, un jeune homme revendique auprès 
de sa mère le droit d’épouser sa fiancée. Il attend ce moment 
depuis trois années. Il a acheté la vigne. Il est prêt. Tandis que 
l’on se hâte vers les préparatifs, c’est une autre promesse qui 
point, celle du sang à venir. 

Le spectacle Noces de sang, né de la rencontre entre le 
metteur en scène, Guillaume Cantillon, et le texte de Lorca, 
traduit de façon nouvelle par Clarice Plasteig, se veut 
atemporel, refusant l’étiquette de spectacle espagnol, 
élargissant au Sud entier l’atmosphère lumineuse et chaude 
de l’Andalousie. 

L’histoire raconte un monde paysan, un microcosme où le 
poids des traditions finit par provoquer l’explosion qu’il 
voudrait contenir. Le centrage autour du couple adultère 
témoigne de l’étonnante aptitude de l’amour à faire éclore les 
transgressions, du silence aux franchissements les plus 
spectaculaires. 

Tout de précision, le projet invite à réfléchir au concret des 
lieux, des situations, des liens qui se tissent. Un monde sous 
nos yeux s’esquisse et se déploie, à l’image des cabinets de 
curiosité médiévaux, hétéroclites et protéiformes, sollicitant 
et questionnant le regard des spectateurs...
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Avant de voir le spectacle 
La représentation en appétit !

ENTRER DANS LE SPECTACLE

ANALYSE DE L’AFFICHE

Inviter les élèves à réfléchir sur le visuel de l’affiche, à penser le décalage entre la photographie 
de Geoffrey Fages et l’énoncé titulaire. Leur faire appréhender la séparation entre dedans  
et dehors comme ressort dramatique essentiel dans la pièce de Lorca.

On questionnera dans un premier temps le titre en s’appuyant sur les ressentis des élèves.  

On soulignera le caractère éclairant du mot sang, associé de façon antithétique et hautement 

symbolique à Noces et préfigurant les événements tragiques de la fin. Le sous-titre de l’œuvre, 

Tragédie en trois actes et sept tableaux, non visible sur l’affiche, sera pris en compte pour 

confirmer la volonté de Lorca de guider la lecture, volonté dont l’affiche ne prend pas le relais. 

Affiche du spectacle Noces de Sang.
© Design VJ Drone © Photographie Geoffrey Fages.
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On exploitera le travail sur le titre pour observer, au moins brièvement, les choix de traduction et 

le maintien du titre traditionnel de la pièce en français : l’espagnol Bodas aurait pu être rendu par 

Mariage. Pour analyser le visuel - une photographie de Geoffrey Fages prise lors de la résidence 

artistique à Châteauvallon -, on se fondera sur l’analyse des couleurs et la distribution des espaces. 

À partir de la liste des personnages (annexe 1), on réfléchira au personnage présent sur l’affiche.  

Il s’agit de la fiancée, représentée de dos. 

On sollicitera les élèves sur leurs horizons d’attente face à ce visuel. Celui-ci se veut-il porteur 

d’un dispositif scénographique  ? La question mérite d’être ouverte comme entrée dans le 

spectacle puisque la configuration du lieu de travail de l’équipe artistique, en résidence  

à Châteauvallon, a orienté pour Guillaume Cantillon les choix scénographiques. 

Demander aux élèves d’imaginer un dispositif scénographique, à partir du visuel de l’affiche du 
spectacle Noces de sang. L’étude de la photographie ci-dessous complétera leur investigation.

« Mère : Qui a un cheval, là, tout de suite, qui a cheval ? Je lui donnerai tout ce que j’ai,  

de mes yeux jusqu’à ma langue…  

(À son fils.)Va ! Rattrape-les ! Non. N’y va pas. Ces gens-là tuent vite et bien…  

Mais si, cours, et je te suis ! Deux clans. Ici il y a deux clans maintenant. Ma famille et la 

tienne. Sortez tous de là. Allez secouer la poussière de vos chaussures. Partons aider mon 

fils. Et il en a du monde pour l’aider : ses cousins de la côte, et ceux qui viennent de 

l’intérieur des terres. Dehors ! Prenez tous les chemins. C’est à nouveau l’heure du sang. 

Deux clans. Toi, pars avec le tien et moi avec le mien. Allez ! »1

1 in Noces de sang, Federico Garcia Lorca, traduction de Clarice Plasteig, dernière réplique du deuxième acte.

Photographie prise lors des répétitions du spectacle Noces de sang de Federico Garcia Lorca 
à Théâtres en Dracénie, mise en scène de Guillaume Cantillon. 
© Geoffrey Fages
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À LA RENCONTRE DU DRAMATURGE

Proposer un travail de recherche individuelle ou collectif à partir des ressources de l’établissement.

L’inscription du dramaturge dans une double lignée, moderne et traditionnelle, ou l’aspect très 

diversifié d’une œuvre qui n’hésite pas à se commenter elle-même semblent des motifs 

d’approche et de construction pertinents. La préface d’André Belamich, dont un extrait est proposé 

en annexe 2, synthétise de façon efficace l’évolution du théâtre de Lorca et les alliances réalisées 

dans son œuvre entre tradition, romantisme, symbolisme et avant garde des années 1920.

Lorca vu par Roberto Matta : note à l’attention des enseignants. 

Né le 11 novembre 1911, à Santiago du Chili, Roberto Matta est un peintre surréaliste chilien.  

Ses premières œuvres intitulées Morphologies psychologiques, réalisées de 1939 à 1941, appliquent à 

la peinture les principes de l’écriture automatique et requièrent une totale disponibilité d’esprit.  

Le portrait qu’il fait de Federico Garcia Lorca repose sur un système d’analogies et constitue une 

cartographie où des éléments extérieurs à la culture et à l’univers du poète espagnol interfèrent 

avec l’apparition d’un visage intérieur sous les doigts ou le chiffon du peintre. On y voit, 

surimposés, des éléments du visage. 

Montrer aux élèves le portrait de Lorca réalisé par Roberto Matta et les inviter à exprimer leurs 
réactions immédiates. Faire imaginer aux élèves répartis en groupes un dispositif scénographique 
qui intègre ce portrait, en partie ou totalement (dessin, maquette, accessoire, costumes). 

De quelles façons l’examen du portrait peut-il nourrir la réflexion du scénographe, du metteur en 

scène, du costumier ? Faire travailler le motif de l’œil cyclopéen qui porte la question du théâtre, 

du Voir, du regard social en rapport avec la thématique de la pièce. Le portrait suggère également 

un masque, piste d’exploitation possible.

1 : Federico Garcia Lorca photographié en 1914.

2 : Portrait automatique de Federico Garcia Lorca, 
Matta, dessin au lavis, 1940.
© ADAGP, 2015.

1 2
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Faire analyser le regard social à partir de l’extrait proposé en annexe 3. Donner à lire aux l’élèves 
l’échange entre les personnages et faire commenter les didascalies. Proposer un travail de lecture 
à plusieurs voix afin de mettre en évidence l’ambiguïté du rapport entre les deux femmes et la 
puissance des rapports sociaux. 

En quoi la mère est-elle prisonnière de l’inquisition qu’elle mène  ? Comment s’échangent les 

pouvoirs ? Quelle importance accorder au regard social dans le monde évoqué par Lorca ? 

Faire jouer le regard social à partir du contenu de l’extrait. 

Une élève se place au centre de l’espace de jeu et le reste du groupe entre tour à tour en relation 

avec elle en exprimant un regard propre — curiosité, sympathie, attirance, méfiance, rejet, 

condamnation,… Chaque élève doit entrer et sortir de l’espace de jeu, préalablement délimité, 

en tenant sa proposition. L’ensemble doit être plutôt mimé et la parole le plus possible 

contenue. L’élève qui incarne la fiancée doit réagir de façon claire à ce qu’elle reçoit.

AUX SOURCES DE LA PIÈCE, LE FAIT DIVERS. QUELS ENJEUX POUR L’ÉCRITURE ? 

L’intrigue naît d’un fait divers dont Lorca a connaissance par le biais d’un article de presse, 

découvert dans le journal A.B.C, le 25 juillet 1928. L’événement source se produit dans une ferme 

aux environs d’Almeria, en Andalousie. Mariée à un homme contre son gré, une femme en aime 

un autre et les deux rivaux s’entretuent. Lorca s’empare de l’idée avec enthousiasme : la presse ! 

Quelle merveille ! Lisez ce fait divers ! Un drame comme on n’en inventerait pas..., commente-t-il. 

S’ensuit une période de gestation, puisque quatre années séparent alors le dramaturge de la 

rédaction de Noces de sang. Commencée en 1931, la pièce est entièrement composée en 1932, 

puis créée le 8 mars 1933, à Madrid.

Demander aux élèves de chercher d’autres œuvres théâtrales inspirées d’un fait divers (exemple : 
Les Bonnes de Jean Genet) et leur demander de faire des  propositions de costumes, d’accessoires, 
de musique pour représenter un personnage ou une scène.

Les Bonnes de Jean Genet,  
mise en scène de Jacques 
Vincey, 2012.

© Anne Gayan 
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DU TEXTE AU PLATEAU

MONTER NOCES DE SANG AUJOURD’HUI

Mettre en scène une représentation traditionnelle et sexiste de la société. 

L’œuvre théâtrale de Lorca, liée à sa création poétique, sous-tend une quête d’identité, individuelle 

ou collective. La pièce Noces de sang développe une intrigue autour d’un mariage de convenance 

dont l’objectif premier demeure la multiplication des êtres et des biens. Il s’agit de faire fructifier, 

les familles et la terre. Le mariage annoncé est en tout point conforme à l’idée que s’en fait une 

société qui assigne à chacun un rôle, le sien, en rapport avec l’appartenance à un sexe ou à un 

autre. Filles et garçons sont inscrits dans un déterminisme, à la fois biologique et social. Le texte 

de Lorca restitue un monde qu’il met en perspective à travers la construction de personnages 

ancrés dans la réalité d’un monde paysan où les relations entre les sexes sont inscrites dans une 

domination de l’homme sur la femme et l’enfermement de l’épouse à l’intérieur de l’espace 

domestique. Pour le metteur en scène contemporain, l’enjeu est de taille. Comment s’emparer de 

la violence sexiste qui organise les destinées individuelles ? Les exercices qui suivent ont pour 

but de générer chez l’élève des attentes quant aux solutions apportées par Guillaume Cantillon.

Proposer aux élèves des exercices au plateau, exercices qui permettent une approche des 
représentations sociales et personnelles liées à l’appartenance sexuelle.

Exercice 1 : être le miroir de l’autre

L’exercice, très classique, fait intervenir des qualités d’imitation et d’improvisation. Répartir les 

élèves en groupes de deux, fille et garçon. L’élève qui agit le premier et lance les gestes à suivre 

par le partenaire de jeu exécute face à son miroir les gestes qu’il -  ou elle  - fait le matin face  

à son miroir en se préparant pour la journée. L’autre élève positionné en face, dans un rapport de 

proximité qui ne va cependant pas nécessairement jusqu’au contact, reproduit en temps réel  

ce qu’il voit. Cela suppose une grande faculté d’observation ainsi qu’une part d’intuition. 

Une variante de l’exercice peut être proposée : l’élève-fille pouvant se projeter dans une 

représentation personnelle de l’élève-garçon et vice versa.

Exercice 2 : duos homme-femme

Donner aux élèves la situation suivante : un homme et une femme sont en désaccord concernant 

le choix d’un jouet destiné à un petit garçon ou à une petite fille. Compléter la situation par des 

indications précises : l’échange entre les deux personnages, sur le mode de l’improvisation, doit 

faire apparaître clairement un lieu, une occasion, les raisons du désaccord et la résolution de 

celui-ci. Laisser aux élèves répartis en duos au moins dix minutes de préparation.

Mettre en lecture à plusieurs voix l’extrait proposé en annexe 4 afin de dégager la composante 
sexiste des rapports sociaux telle qu’elle apparaît dans le texte de Lorca. 

Quelles figures opposées constituent le père et la mère ? De quelle manière une communication 

s’établit-elle entre les personnages  ? Peut-on parler d’un dialogue de sourds ? Comment 

comprendre l’absence de revendication sociale de la mère ?
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ENTRÉE DANS LA PIÈCE

Les personnages de Noces de sang

Lecture conjointe de deux documents : la liste des personnages de la pièce et une photographie 
prise lors des répétitions à Théâtres en Dracénie. 

À partir de la liste des personnages (annexe 1),  faire dégager des types et commenter les cas 
particuliers de Léonardo et des personnages non-humains. Ouvrir les attentes concernant ces 
personnages. 

Léonardo est le seul personnage appelé par son prénom. Proposer aux élèves à partir d’un corpus 

d’extraits choisis de repérer ses répliques ou celles des autres personnages le concernant. 

Pourquoi ce personnage est-il désigné autrement que les autres ? Faire dégager des types à partir 

des autres personnages. Faire sentir le paradoxe d’un réalisme s’appuyant sur des types  

au détriment des effets de réel que pourraient produire des noms. Lorca, témoin d’un 

fonctionnement social ou défenseur d’une tradition ?

Faire chercher des pistes  pour représenter au plateau des personnages non humains. 

Solliciter les élèves sur les éléments scéniques pouvant accompagner la création des personnages, 

en particulier les accessoires, les costumes et l’accompagnement sonore ou visuel.  

Faire comprendre l’étrangeté de la présence des deux registres, réaliste et fantastique. Avec un 

tableau de la répartition des personnages préalablement construit, faire appréhender le 

basculement qui se produit dans la pièce à partir du troisième acte et l’intrusion du fantastique 

au moment où se précise la tragédie.

Donner à lire la photographie et faire construire aux élèves une lecture d’image soucieuse des 
éléments scéniques.

On insistera sur l’effet de soulignement produit par la contre-plongée, sur le réalisme des 

costumes et la sobriété du dispositif. On fera sentir l’acuité de regard du metteur en scène, 

Guillaume Cantillon, qui représente avec une grande finesse le monde composite de Lorca, entre 

épure et crudité. On commentera le rôle des lumières dans la force de l’incarnation.

La mère (Marianne Fontaine), la fiancée (Marie Delmas), 
le fiancé (Julien Bonnet), la servante (Laetitia Vitteau), 
photographie prise pendant les répétitions à Théâtres en 
Dracénie, acte I, troisième tableau.

© Geoffrey Fages
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DÉCOUVRIR LA SCÈNE D’EXPOSITION (ANNEXE 5)

De quelle manière la scène d’exposition éclaire-t-elle le titre de la pièce ? 

Proposer un travail de lecture à plusieurs voix et faire formuler aux élèves les grands thèmes 
annoncés. Faire ensuite identifier le rapport entre mère et fils.  

Qu’apprend-on du passé des personnages ? Le fils est-il fort ? Est-il fragile ? De quelle manière  

le personnage de la mère annonce-t-il une pièce tragique ? 

Travail au plateau

Amour et haine,  attraction et répulsion: premier exercice.

Placer les élèves en diagonale et les faire travailler deux à deux. Insister sur le fait que  

la proposition commence dès que l’on engage la marche pour entrer dans l’espace de jeu et 

qu’elle ne s’arrête pas tant que l’on n’est pas allé au bout de la diagonale pour quitter l’espace de 

jeu. Chacun doit parvenir à la position initiale de l’autre. Les deux partenaires avancent l’un vers 

l’autre jusqu’au moment de la rencontre qu’ils doivent faire exister à partir d’une émotion 

dominante entre les deux personnages. Toute liberté de gestes ou de paroles leur est laissée.  

Ils doivent agir et réagir à la proposition du partenaire. La diagonale instaurant une ligne de force 

entre les deux personnages, les élèves doivent l’utiliser pour construire une mise en relation de 

l’un et de l’autre. Au moment de la rencontre, ils peuvent exploiter un autre dispositif spatial 

(cercle, déplacement de la diagonale,…). Autour de l’amour, on peut proposer plusieurs couleurs 

d’émotions différentes : tendresse, douceur, désir, compassion,… Autour de la haine, on peut 

varier d’une manière analogue : agressivité, violence, colère, dépit, …

Proposer aux élèves des exercices d’improvisation à partir d’une situation reposant sur la 
relation entre parent et enfant. 

Par deux ou trois, prendre dix minutes pour réfléchir à une improvisation courte reposant sur une 

séquence complète, comportant un début, un milieu et une fin. Veiller à mettre en place de façon 

claire un lien et un affrontement. Utiliser l’aparté pour libérer une émotion ou une parole.  

Les élèves-spectateurs donnent un titre à l’improvisation lorsque celle-ci est terminée. 

Photographie prise lors des répétitions à Châteauvallon,  
ouverture du spectacle.

© Geoffrey Fages
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Travailler le motif du couteau, de l’épée, de l’objet tranchant au théâtre.

Premier exercice : le couteau entre les mains.

Les élèves sont assis en cercle. L’un d’eux s’empare d’une boule de matière fictive qu’il travaille de 

ses mains pour faire apparaître un couteau, joue un instant avec l’objet puis le donne à son voisin 

qui s’en saisit, le considère, joue à son tour avant de le faire redevenir matière pour élaborer son 

propre couteau. Et ainsi de suite. Au fil de l’exercice, on peut associer un mot à ce couteau qui 

passe entre les élèves.

Deuxième exercice : jouer le combat au couteau.

Les élèves répartis en groupe de deux se mettent à distance l’un de l’autre et simulent un combat 

avec couteau. La distance entre les deux partenaires de jeu n’est jamais inférieure à un mètre 

cinquante. L’objectif est de composer avec la proposition de l’autre, d’être en réaction et en lien. 

L’intuition dans cet exercice peut jouer une part importante. Comment donner et recevoir le coup ? 

Comment anticiper ? Le groupe d’élèves-spectateurs observe avec attention l’échange qu’il doit 

valider. La proposition doit gagner en intensité et engager tout le corps dans le maniement du 

couteau fictif. L’issue du combat est laissée à l’appréciation des deux partenaires.

Noces de sang de Federico Garcia Lorca, mise en scène de 
Guillaume Cantillon, photographie prise lors des répétitions 
à Théâtres en Dracénie.

© Geoffrey Fages


