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Édito
Juillet 1951-juillet 2014 : 63 ans après sa création par Jean Vilar à l’occasion du 
4e Festival d’Avignon, Olivier Py, nouveau directeur, a demandé au metteur en scène 
Giorgio Barberio Corsetti de proposer une nouvelle mise en scène du Prince de Hombourg 
de Heinrich von Kleist dans la Cour d’honneur du palais des Papes. « Hommage au père 
fondateur », à l’une des pièces qui a marqué l’histoire du théâtre dans ce lieu devenu 
symbolique, mais aussi à la dimension internationale acquise par le Festival – un texte 
d’un des plus grands dramaturges allemands, mis en scène par un Italien avec une 
distribution française –, la pièce est programmée en ouverture de cette 68e édition. 
Écrite par Kleist quelques semaines avant sa mort, Le Prince de Hombourg s’ouvre par 
le rêve somnambulique du héros qui se voit couronné, et s’achève par son évanouis-
sement alors qu’il reçoit finalement cette couronne dont il avait rêvé, après avoir subi 
au plus profond de son âme les affres de sa condamnation à mort. 

Alors que la première partie de ce dossier invitera les élèves à mieux appréhender la 
référence à l’histoire de cette pièce et de ce lieu qu’est la Cour d’honneur du palais 
des Papes, à découvrir le texte par des exercices de mise en voix, et à entrer dans 
l’approche scénographique suivie pour cette mise en scène, la deuxième partie sera 
l’occasion d’analyser les choix faits par Girgio Barberio Corsetti en les mettant en 
perspective avec d’autres mises en scène antérieures.

Texte de référence : Heinrich von Kleist, Le Prince de Hombourg, traduit de l’allemand 
par Éloi Recoing et Ruth Orthmann, Actes Sud-Papiers, 2014.

Retrouvez sur4www.cndp.fr/crdp-paris/ l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

1. www.theatre-video.net/video/
Presentation-par-Olivier-Py-de-l-

avant-programme-du-68e-Festival-d-
Avignon?autostart

2. Voir annexe 1.

3. Dans la mise en scène 
de Jean Vilar 

(lors du 4e Festival d’Avignon), 
on notera que la réplique finale 

est devenue : 
« Et dans la poussière, 

les ennemis de la patrie ! ».

4. Enregistrement de la scène 5 
de l’acte III disponible 

à l’adresse suivante : 
www.youtube.com/

watch?v=ATH7W0OEvOU

 5. DVD Vilar ou la ligne droite, 
CNDP/Bel Air Classiques, 2013. 

Voir en particulier la présentation 
et l’analyse, par Jacques Téphany, 

du costume que portait Gérard Philipe 
dans le Prince de Hombourg.

6. Bernard Dort, « Nos Avignon », 
in Laure Adler et Alain Veinstein, 

Avignon – 40 ans de Festival, 
Hachette/Festival d’Avignon, 1987, 

p. 11, cité par Emmanuelle Loyer 
et Antoine de Baecque, 

Histoire du Festival d’Avignon, 
Gallimard, 2007, p. 85.

UN MYTHE DE L’HISTOIRE DU THÉÂTRE REVISITÉ : 
LE PRINCE DE HOMBOURG DANS LA COUR DU PALAIS DES PAPES

b « Bien évidemment, il s’agit du réper-
toire vilarien, c’est notre part d’hommage 
au père fondateur 1. » En partant de ces 
quelques mots prononcés par le nouveau 
directeur du Festival d’Avignon, Olivier Py, 
demander aux élèves de procéder à une 
recherche sur le précédent historique de la 
mise en scène du Prince de Hombourg dans 
la Cour du palais des Papes.
C’est en juillet 1951, à l’occasion du 5e Festival 
d’Avignon, que Jean Vilar, fondateur de ce même 
festival, crée, pour la première fois en France, 
Le Prince de Hombourg dans la Cour du palais 
des Papes. Cette mise en scène, et en particulier 
l’aura de son interprète principal, Gérard Philipe, 
ont contribué à faire du lieu la plus célèbre et 
incontournable des scènes du Festival d’Avignon, 
alors même que différentes critiques parues 
dans la presse à l’époque, qui relèvent en parti-
culier l’évocation du militarisme prussien dans 
la pièce – à quelques années à peine de la fin 
de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de 
l’occupation allemande –, indiquent bien que, 
sur le moment, un tel succès et de telles réper-
cussions n’allaient pas de soi 2.
En 1951, Heinrich von Kleist n’est encore connu 
que de quelques initiés dans l’hexagone, et 
aucune de ses pièces n’y a encore été montée. 
L’argument du Prince de Hombourg, sa dernière 
œuvre, écrite quelques mois avant qu’il ne 
se donne la mort en novembre 1811, peut se 
résumer ainsi : durant la guerre de Trente ans, 
en 1672, le prince Frédéric de Hombourg, dans 
la nuit qui précède une importante bataille 
contre les Suédois, est surpris par l’Électeur 
de Brandebourg et sa cour en pleine crise de 
somnambulisme, en train de se tresser une 
couronne de lauriers, alors même que le corps 
de cavalerie qu’il dirige l’attend. Dans son som-
meil, il prend à celle qu’il aime, Nathalie, nièce 
de l’Électeur, un de ses gants au moment où 
elle lui pose la couronne sur la tête. Revenant 
à lui, se remémorant la scène comme un rêve 
et troublé par la présence de ce gant, il écoute 
d’une oreille trop distraite le plan de bataille 
auquel il est censé se soumettre, et lance ses 
hommes au combat sans attendre le signal de 
l’Électeur qu’il avait l’ordre formel de respecter. 

L’Électeur de Brandebourg, oncle du prince et 
chef de l’armée, souhaite que celui qui a lancé 
trop tôt la charge soit traduit devant la cour 
martiale, méritant la mort pour son indisci-
pline malgré l’éclatante victoire remportée. 
Après avoir supplié l’Électrice d’intercéder pour 
lui auprès du prince électeur, et alors que sa 
bien-aimée invoque également son pardon, le 
prince de Hombourg, à qui finalement l’Élec-
teur laisse le choix de la sentence, choisit 
d’aller à la mort dans l’intérêt de l’État. Sur 
ce qu’il croit être le chemin de son exécution, 
gracié au dernier moment sans le savoir par le 
prince électeur, il s’évanouit quand Nathalie 
le couronne, avant d’être réveillé par le bruit 
des canons, les vivats adressés au « vainqueur 
de la bataille de Fehrbellin », et les appels au 
combat (« dans la poussière, tous les ennemis 
du Brandebourg ! »).

On comprend ainsi que certains aspects du 
propos, si peu de temps après 1945, purent 
frapper et même choquer certains en France 3. 

De la mise en scène de Jean Vilar, il reste 
quelques clichés photographiques et quelques 
enregistrements de la voix de celui qui était 
déjà un des acteurs les plus célèbres du cinéma 
français, Gérard Philipe, qui tenait le rôle 
titre 4, et quelques extraits filmés dont celui 
de la scène finale qui apparaît dans le DVD 
Vilar ou la ligne droite 5.
Toutefois, pour mieux faire prendre conscience 
aux élèves des traces laissées chez les spec-
tateurs qui ont eu la chance de la voir, et du 
mythe qui s’est construit à partir de là, on 
pourra par exemple leur faire lire le témoignage 
de Bernard Dort : 
« La découverte du Prince de Hombourg du 
Prussien Kleist […] était, elle, bouleversante. 
La scène où devant l’Électeur et sa cour, la 
petite Nathalie d’Orange (Jeanne Moreau), 
serrée dans un costume d’amazone, tend une 
couronne de lauriers et le grand collier de l’Élec-
teur au prince somnambule (Gérard Philipe)… 
continue à hanter ma mémoire de spectateur. 
D’une certaine manière, elle est l’image 
même du théâtre 6. » 

http://www.theatre-video.net/video/Presentation-par-Olivier-Py-de-l-avant-programme-du-68e-Festival-d-Avignon?autostart
https://www.youtube.com/watch?v=ATH7W0OEvOU
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COMMENT DIRE LE TEXTE ? L’IMPACT DU TEXTE SUR SA MISE 
EN VOIX ET SON INTERPRÉTATION

Comment mettre en scÈne Le Prince de Hombourg : 
l’approche suivie par Giorgio Barberio Corsetti 

Quand, en 2013, Jérôme Bel crée dans la 
même Cour du palais un spectacle intitulé Cour 
d’honneur, construit à partir de la mémoire de 
différents spectateurs, Le Prince de Hombourg 

figurait dans la liste des spectacles qui les 
avaient le plus marqués, et la voix de Gérard 
Philipe s’y fit à nouveau entendre.

b Demander aux élèves de se répartir en 
trois – ou quatre groupes s’il y a des ger-
manistes –, chacun prenant en charge une 
des quatre versions 7  de l’extrait proposé 
(I,4) : le texte allemand de Heinrich von Kleist, 
la traduction proposée par André Robert, celle 
de Ruth Orthmann et Éloi Recoing, et celle de 
Jean Curtis. Leur demander séparément de 
réfléchir et de mettre au point une lecture 
à voix haute, puis confronter les quatre 
lectures, en commençant par la version 
allemande, et leur demander d’analyser 
les différences qu’ils perçoivent entre les 
quatre mises en voix.
Les premiers éléments de différenciation, qui 
seront sans doute parmi les plus évidents à 
déceler sont la durée, le mouvement général et 
les modalités différentes des enchaînements. De 
là, on peut conduire les élèves à percevoir les 
notions de rythme, de prosodie, de musicalité, 
différentes dans les quatre versions, résultant 
bien sûr de la langue, mais aussi de ce qu’induit 
le vers. 

b Proposer alors aux élèves la lecture 8 d’un 
propos du traducteur Éloi Recoing sur son 
travail de traduction (en s’attardant en par-
ticulier sur les extraits en gras) et un texte 
de Giorgio Barberio Corsetti dans lequel il 
explique pourquoi il a choisi la traduction de 
Ruth Orthmann et d’Éloi Recoing.

b Demander alors aux élèves de retravailler 
la lecture du passage de la traduction d’Éloi 
Recoing en tenant compte de ces deux pro-
pos et en essayant de voir comment, de fait, 
le sens peut venir du rythme.
On pourra en relever des exemples dans l’hésita-
tion, le trouble lié à la remémoration du rêve et la 
recherche des mots les plus adaptés pour évoquer 
la force des images perçues durant le songe 9.
On conduira par exemple cet exercice à partir de 
quelques consignes simples sur les tout premiers vers :
–  avec une voix posée, mettant en  relief les 

seuls verbes d’action : « lève », « couronner », 
« tends » (répété) ;

–  avec lenteur, voix faible, en recourant si 
possible à une amplification par micro, et 
espacement des mots, comme s’ils surgissaient 
d’un lointain ;

–  sur les premiers vers, jusqu’à « rampe », propo-
ser une lecture qui va du lento à l’accélération 
(crescendo rythmique), comme si peu à peu les 
images resurgissaient en foule… ;

–  inversement proposer une lecture qui passe 
d’un crescendo (« Je tends, en proie à une 
émotion indicible, /Je tends les mains pour la 
saisir : /Je veux me prosterner à ses pieds ») 
à un lento (« Mais comme le parfum flottant 
sur les vallées/Se disperse au souffle d’un vent 
frais, /Toute l’assemblée s’esquive, remontant 
la rampe. »), marquant l’évolution de l’exalta-
tion au désarroi.

b Inviter les élèves à lire la note d’inten-
tion écrite par Giorgio Barberio Corsetti pour 
sa création, et d’essayer d’en dégager des 
hypothèses quant à ses choix de mises en 
scène10. 

Les élèves remarqueront sans doute l’abon-
dance de propositions interrogatives dans cette 
note d’intention : plutôt que d’apporter des 
réponses, Giorgio Barberio Corsetti y envisage 
avant tout l’ensemble des questions soulevées 

7. Annexe 2.

8. Annexe 5.

9. Dans l’annexe 2, on trouvera 
la version du texte traduit 

par Jean Curtis et utilisée par Jean Vilar 
pour sa mise en scène en 1951, 

dans la collection du « Répertoire » 
du Théâtre national populaire 

à l’Arche éditeur en 1952, 
et qui reprend elle aussi 

la forme du vers libre.

10. Voir texte en annexe 3.
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par la pièce de Kleist, son propos selon lequel 
« chaque scène est une énigme » confirme 
qu’il ne cherche a priori à en fermer le sens ni 
l’interprétation.
L’énumération finale – « Images, rêves, fer, 
chevaux... armes... une paroi gravée de signes 
picturaux... explosions de couleurs... feu... 
lances incendiées... visions du jugement der-
nier... combats... chutes sans fin... corps nus 
et corps protégés... enveloppes... surfaces en 
mouvement transpercées par les coups... corps 
projetés... couleurs vives... explosions de cou-
leurs... fer, pierre... » –, nourrira sans aucun 
doute l’horizon d’attente des élèves, d’autant 
plus s’ils peuvent procéder en complément à 
une recherche iconographique sur des images 
du jugement dernier en peinture.

b Inviter les élèves à décrire et à essayer de 
dégager les caractéristiques des images de 
maquettes (annexe 6) conçues par le scéno- 
graphe Massimo Troncanetti pour Giorgio 

Barberio Corsetti, pour les aider à mieux 
entrer dans l’univers visuel du spectacle.
Ces images, issues du travail préparatoire à la 
réalisation de la scénographie, présentent un 
certain nombre de traits aisément repérables : 
– elles sont marquées par l’obscurité qui y règne, 
évoquant la nuit, mais aussi par l’importance des 
contrastes : les noirs, les gris et parfois les blancs, 
ainsi que les jeux d’ombres y sont omniprésents ;
– les espaces évoqués sont le plus souvent pré-
sentés depuis l’extérieur, mais avec toujours des 
repères sur les intérieurs qui y restent sombres ;
– des éléments récurrents y apparaissent : la réfé-
rence au château, mais aussi les escaliers, voie 
d’accès aux espaces intérieurs. 
On pourra renvoyer les élèves à Piranèse, nota-
ment aux planches gravées des Prisons imaginaires 
(Carceri d’invezione) : ils y retrouveront nombre 
de points communs avec ces images de maquette 
du Prince de Hombourg (mêmes couleurs, jeux 
d’ombres et escaliers omniprésents).

b À partir de photos de la Cour d’hon-
neur et d’exemples de mise en scène 
passées d’autres spectacles dans ce même 
lieu, conduire les élèves à réaliser les 
contraintes et les potentialités d’un espace 
si singulier. Ils pourront par ailleurs faire 
une recherche sur les salles qu’ils ont 

fréquentées préalablement pour avoir des 
éléments de comparaison.
On pourra partir de la description de la Cour 
du palais et des premières impressions des 
élèves à la vue de cet espace en s’appuyant 
sur des photographies prises à l’occasion d’un 
spectacle récent.

Image de maquette, Prigione. © LORENZO BRUNO ET ALESSANDRA SOLIMENE

Image de maquette, Sonnambulismo. © LORENZO BRUNO ET ALESSANDRA SOLIMENE

Image de maquette, Cavallo bianco. © LORENZO BRUNO 
ET ALESSANDRA SOLIMENE

Image de maquette, Ombrea. © LORENZO BRUNO 
ET ALESSANDRA SOLIMENE

Prisons imaginaires, planche gravée, Piranèse.

Source : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Piranesi9c.jpg

L’espace, ses contraintes, ses potentialitÉs 
ou comment mettre en scÈne le prince de Hombourg 
dans la cour du palais
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11. Annexe 3. 

Le premier plan et la vue plongeante sur 
les rangs de spectateurs témoignent d’une 
première caractéristique : l’importance de 
la jauge. Les gradins peuvent contenir 1927 
places, ce qui résulte de deux éléments : leur 
très large ouverture et la pente assez mar-
quée qu’ils suivent – les plus hautes places 
sont à plus de 15 m du sol.
La Cour du palais est un carré de 1 800 m2 
environ, fermé au nord et à l’est par le Palais 
vieux, et par le Palais neuf au sud et à l’ouest. 
Toutefois, c’est dans une configuration bien 
particulière que les élèves la découvriront. 
La photographie prise en hauteur, au-dessus 
des derniers rangs du public, met en valeur 
la principale façade intérieure du palais neuf 
et ses fenêtres, en particulier la fenêtre de 
l’indulgence à mi-hauteur sur la droite, bien 
évidemment classé au patrimoine national. 
Dans sa note d’intention 11 sur Le Prince de 
Hombourg, Giorgio Barberio Corsetti souligne 

d’ailleurs cette spécificité par ces mots : « La 
Cour d’honneur est une paroi ardue, un plateau 
sous un abîme... », et certains avant lui ont 
magnifié la paroi qu’est ce mur à l’occasion de 
leur mise en scène, comme Roméo Castellucci 
dans Inferno.
Au fond, en contrebas, les élèves s’attarderont 
sur la description de la scène dont ils pourront 
percevoir à la fois les dimensions, inhabituel-
lement longues mais proportionnellement peu 
profondes : la scène mesure 36 m de long, et 
16 de large. Les murs, vertigineux, grimpent 
jusqu’à 30 m de haut. Ils pourront aussi rele-
ver la présence de quelques unes des voies 
d’accès de la scène : sous les voûtes à cour, et 
par l’imposante ouverture qui les jouxte. 
Un autre cliché, pris à l’occasion d’une repré-
sentation d’un spectacle de l’édition précé-
dente du Festival, leur donnera l’occasion de 
prendre conscience d’une autre caractéristique 
de cette scène et de réfléchir à certaines 

La Cour d’honneur du palais des Papes. © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/FESTIVAL D’AVIGNON

La paroi, Inferno, mise en scène de Roméo Castellucci. 
© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/ 
FESTIVAL D’AVIGNON

Par les villages, mise en scène de Stanislas Nordey. © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/FESTIVAL D’AVIGNON
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12. www.leparisien.fr/espace-premium/
culture-loisirs/connaissez-vous-le-palais-

des-papes-12-07-2012-2087010.php

13. Nathalie.

Le Maître et Marguerite, mise en scène de Simon McBurney. © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/FESTIVAL D’AVIGNON Le Maître et Marguerite, mise en scène de Simon McBurney. © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/FESTIVAL D’AVIGNON

de ses conséquences : les spectacles s’y jouent 
à ciel ouvert, sous les dernières lueurs du soir 
et le ciel étoilé qui leur succède, et parfois le 
souffle du mistral qui se lève... Y concevoir 
une mise en scène pose donc des limites : 
ainsi, au-dessus de la scène, pas de gril, pas 
de cintres, desquels on pourrait faire descendre 
des éléments ou accrocher des projecteurs et 
des jeux d’orgues.
L’ancien régisseur général de la Cour du 
palais, Philippe Varoutsikos, a résumé ainsi les 

contraintes qui en résultent : « Les avantages 
de la Cour d’honneur ? Il n’y en a pas. Elle est 
tellement grande qu’elle est très difficile à 
éclairer et à sonoriser 12. »
Toujours est-il que le mur peut être abordé 
autrement, par exemple comme un espace de 
projection à même d’en redéfinir les contours 
et la présence, ce que la découverte de pho-
tographies d’un spectacle du metteur en scène 
Simon Mc Burney permettra aux élèves de 
réaliser.

b À partir des contraintes de la Cour et de ses 
potentialités, inviter les élèves à imaginer et 
à concevoir une mise en scène tenant compte 
des différents espaces mentionnés par Kleist 
dans Le Prince de Hombourg, et comment ils 
pourraient être évoqués dans la scène de la 
Cour du palais.
Dans les didascalies de son texte, Heinrich von 
Kleist mentionne une dizaine de lieux différents 
dans lesquels se déroule l’action : 

Tout d’abord, les élèves pourront remarquer non 
seulement la diversité des lieux évoqués (du 
jardin au champ de bataille, de la cellule de 
prison à la salle du château, en passant par les 
différentes chambres princières) mais encore 
plus particulièrement l’alternance d’extérieurs 
et d’intérieurs tout au long de la pièce. Les 
mises en scène qu’ils imagineront devront en 
tenir compte, sans oublier que certaines des 
fenêtres qui apparaissent sur le mur de fond 
de scène de la Cour du palais des Papes sont 
condamnées.
On pourra, pour compléter, inviter les élèves 
à découvrir, à partir des textes indiqués en 
annexe 4, combien la Cour d’honneur est perçue 
comme un espace scénique difficile, pour ne 
pas dire périlleux.

«  Fehrbellin. Un jardin dans le vieux style 
français. Au fond, un château duquel 
descend une rampe. C’est la nuit. » 
(Acte I, scènes 1 à 4)

«  Même lieu. Une salle du château. On 
entend au loin des coups de feu. » 
(Acte I, scène 5)

«  Un champ de bataille aux environs de 
Fehrbellin. » (Acte II, scènes 1-2)

«  Une chambre dans un village. » (Acte II, 
scènes 3 à 8)

«  Berlin. Le jardin devant le vieux château. 
Au fond, l’église du château avec un esca-
lier. Sonneries de cloches ; l’église est for-
tement illuminée. » (Acte II, scènes 9-10)

«  Fehrbellin. Une prison. » (Acte III, 
scènes 1-2 puis à nouveau à l’acte IV, 
scènes 3-4)

«  La chambre de la princesse électrice. » 
(Acte III, scène 3 à 5)

«  La chambre du prince électeur. » 
(Acte IV, scène 1)

«  La chambre de la princesse 13 » (Acte IV, 
scène 2)

«  Une salle du château. » (Acte V, scènes 
1 à 9)

«  Le château avec la rampe qui descend au 
jardin, comme au premier acte. C’est de 
nouveau la nuit. » (Acte V, scènes 10-11)

http://www.leparisien.fr/espace-premium/culture-loisirs/connaissez-vous-le-palais-des-papes-12-07-2012-2087010.php



