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Brigitte Jaques-Wajeman tient une place toute particulière dans le paysage théâtral 
contemporain. Elle fait partie de ces rares artistes qui ont donné vie au fil des dernières 
décennies à l’œuvre de Pierre Corneille, envisagée comme un défi par de nombreux 
metteurs en scène. À l’heure actuelle, elle a exploré une douzaine de pièces de l’auteur, 
s’intéressant particulièrement à ce qu’elle appelle « le théâtre colonial de Corneille », 
c’est-à-dire celui qui aborde dans sa thématique l’histoire de Rome et de ses colonies. 
Elle présentera cette saison deux pièces au Théâtre de la Ville : Nicomède et Suréna. 
Ces deux œuvres, proches dans leur thématique, montrent deux jeunes héros confrontés 
à un pouvoir tyrannique et autoritaire. Mais si Nicomède est sauvé par son courage, 
Suréna sera sacrifié pour sa bravoure.
Suréna est la dernière pièce de Corneille. C’est aussi l’une des plus amères de l’auteur 
dans sa réflexion sur le pouvoir. Injustement oubliée, cette œuvre montre deux 
amants, Eurydice et Suréna, devenir progressivement les victimes d’enjeux politiques 
qu’ils ne maîtrisent pas. Chacun est soumis contre son cœur à un mariage de conve-
nance qui permettra au roi Orode d’asseoir son autorité. L’amour a-t-il sa place dans 
un monde où il faut stabiliser le pouvoir ? Le roi, devenu tyran, a-t-il le droit de 
sacrifier le héros qui lui a rendu le trône ? Voilà tout l’enjeu de la pièce.
Ce dossier consacré à la mise en scène de Suréna propose une suite d’activités péda-
gogiques destinées à faire entrer directement les élèves, au travers notamment d’un 
travail choral sur le vers classique, dans l’intimité de l’histoire qui se joue entre les 
personnages, celle d’une histoire d’amour impossible qui conduit à la mort des amants. 

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

Le dernier Corneille

L’œuvre de Corneille, qui s’est construite sur près 
de quarante-cinq ans, est loin d’être monolithique. 
Cependant, s’il est une interrogation qui hante de 
manière constante ses écrits, c’est celle du rapport 
que le héros entretient avec le pouvoir et l’État. 
appréhendée de manière diverse en fonction des 
périodes de création de l’auteur, la question du 
politique tient une place centrale dans l’œuvre du 
dramaturge. après avoir d’abord mis en scène des 
individus capables de faire naître un État, Corneille 
a ensuite créé des héros prisonniers de leur 
volonté de dominer, prêts à tout pour soumettre 
l’autre. Dans une dernière étape, le cheminement 
intellectuel de l’auteur se tourne clairement vers 
des figures victimes de la raison d’État.
Suréna est la dernière tragédie de Corneille. Elle 
est aussi « le dénouement de toute la dramatur-
gie tragique » de l’auteur selon Michel Prigent. 
Corneille a déjà soixante-huit ans lorsqu’il compose 
cette œuvre en 1674. Il sort d’un silence de 

près de trois ans et veut prouver qu’il est encore 
capable de faire frémir une salle. Mais les repré-
sentations de la pièce qui se tinrent en janvier 
1675 se soldent par un cuisant échec. C’est 
un fait, aux yeux de tous, Corneille est consi-
déré comme un auteur dépassé. La sensibilité du 
public a évolué et la tragédie n’a plus vraiment le 
vent en poupe. La présence écrasante de Racine 
lui fait également de l’ombre  : le jeune auteur 
exploite avec talent le terrain de la violence des 
passions qui fascine plus le public que les débats 
sur la nature du héros. À cette même période, 
Corneille disparaît de la liste des gratifiés, alors 
qu’il recevait depuis 1663 près de deux mille 
livres par an de rente au titre de «  prodige et 
ornement du théâtre français ». après cette der-
nière déception artistique, le glas semble avoir 
définitivement sonné pour le dramaturge qui 
sombrera désormais dans le silence, jusqu’à sa 
mort qui surviendra en 1684.

D’une grande pureté de construction, cette 
tragédie en cinq actes, dont le motif central 
est l’amour contrarié par la raison d’État, 
montre un auteur revenu de ses luttes. Le 
sujet, conforme aux principes aristotéliciens, 
est inspiré d’un passage de l’histoire romaine 
racontée par Plutarque. Le héros, après avoir 
rétabli le roi sur le trône, est mis à mort par 
ce même souverain qui jalouse la gloire de 

son sujet et souffre de l’ombre que ce dernier 
lui fait. Souvent assimilée à une reprise sim-
plifiée de Nicomède (1651), pièce qui met 
également en scène un jeune homme brillant, 
courageux et proche du peuple aux prises 
avec un roi abject, cette dernière œuvre de 
Corneille demeure une pièce bien plus amère : 
si Nicomède est sauvé par sa gloire, Suréna, 
meurt assassiné en raison de son courage.

Un homme sur le déclin

Suréna, Général des Parthes ou l’œuvre du désenchantement

Résumé

Suréna, général parthe, vient d’infliger une 
sévère défaite au roi artabase d’arménie, allié 
de l’armée romaine. Orode, roi des Parthes, 
décide alors de contracter une double alliance 
pour asseoir son pouvoir. D’un côté, il veut 
marier Suréna à sa propre fille Mandane – afin 
de neutraliser ce général dont la gloire et la 
loyauté lui font de l’ombre –, d’un autre, il 
veut unir son fils Pacorus à la fille de son 

ennemi arménien, la princesse Eurydice, afin de 
s’assurer de la pérennité de ses conquêtes. Mais 
Suréna et Eurydice sont tombés amoureux l’un 
de l’autre. Palmis, sœur de Suréna aime pour 
sa part Pacorus qui la délaisse pour essayer 
de conquérir le cœur de sa promise… La pièce 
s’ouvre la veille de ce double mariage  : tout 
se joue dans la ville de Séleucie, capitale du 
royaume parthe située sur l’Euphrate, dans 
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1. Expression que Brigitte Jaques-
Wajeman emprunte volontiers à Brecht.

l’actuel Irak. alors qu’Eurydice pousse Suréna à 
refuser la main de Mandane, Pacorus, éconduit 
par Eurydice, devient fou de jalousie et cherche 
à confondre les deux amants en se servant de 
Palmis. Il pousse alors son père Orode à com-
mettre un crime atroce et injustifié d’un point 
de vue politique  : faire mettre à mort Suréna, 

le héros qui vient de le rétablir sur le trône. En 
apprenant la funeste nouvelle, Eurydice suit 
immédiatement celui qu’elle aime dans la mort.

Pour en savoir plus sur les sources de l’œuvre : 
voir l’annexe 1.
Pour un résumé par acte de la pièce : voir l’annexe 2.

Brigitte Jaques-Wajeman et le « théåtre colonial » 
de Corneille

Brigitte Jaques-Wajeman tient une place toute 
particulière dans le paysage théâtral actuel. 
Formée sur les planches d’antoine  Vitez, cette 
comédienne fonde assez rapidement avec 
François Regnault la compagnie Pandora pour se 
consacrer entièrement à l’art de la mise en scène. 
au fil des années, elle aborde un répertoire varié, 
mais son fer de lance reste l’exploration d’œuvres 
communément regroupées sous l’étiquette de 
«  classiques  » qu’elle tient à «  arracher aux 
bibliothèques » pour les amener vers son public. 
En fervente admiratrice de Corneille, elle com-
mence, à partir de 1985, à exhumer les œuvres 
de l’auteur que les metteurs en scène négligent 
depuis des décennies. En quelque vingt-cinq ans, 
elle porte à la scène une douzaine de pièces 
de Corneille en s’intéressant particulièrement 
à ce qu’elle appelle le «  théâtre colonial  » de 
l’auteur. Cette étiquette rassemble une douzaine 

de pièces inspirées de l’histoire de Rome et de 
ses colonies. Derrière ces textes, c’est toute 
l’histoire d’un empire en perte de puissance qui 
transparaît. Sensible à la question du politique, 
Brigitte  Jaques-Wajeman n’a de cesse, au-delà 
de sa volonté de vaincre « l’intimidation par les 
classiques » 1, de poser la question de la place de 
l’individu et de l’action politique face au pouvoir 
établi. avec constance, elle aborde la question 
de la violence du pouvoir et celle de la légiti-
mité du souverain qui règne avec tyrannie. Elle 
reprend cette saison, dans une nouvelle mise en 
scène, deux pièces qu’elle a déjà montées par le 
passé Nicomède et Suréna.

Pour aller plus loin : voir le site de la compagnie 
Pandora www.compagniepandora.com/Le_site_de_
la_Compagnie_Pandora/Le_site_de_la_Compagnie_
Pandora.html

© COSIMO MIRCO MagLIOCCa
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Expérimenter le jeu face au vers

Qu’est-ce qu’un beau vers ?

b Répartir les élèves en demi-groupes et leur proposer de lire un extrait de la pièce en 
expérimentant différentes dictions.
Extrait proposé : Palmis, désespérée, se révolte contre le meurtre de son frère (cf. annexe 12).

D’aubignac assimilait le vers alexandrin à de 
la prose parce qu’il le trouvait trop commun  ; 
Corneille considérait, lui, que ce vers avait toute 
sa noblesse et qu’il harmonisait à merveille 
dignité du propos et musicalité de la langue.

b Amener les élèves à expérimenter l’effet 
produit par de mauvais alexandrins en leur 
proposant de mettre en voix un extrait de 
Caracalla, texte parodiant la tragédie d’ins-
piration romaine (cf. annexe 13). 

b Comparer avec les textes en annexe 14 
abordant un thème similaire.

b Amener les élèves à réfléchir sur les 
relations que vers alexandrin et musique 
peuvent entretenir. Quel type de musique 
envisagent-ils pour accompagner la tirade 
de Palmis (cf. annexe 12) par exemple ?

Jouer avec le vers alexandrin

Êtes-vous dans votre « assiette » ?

b Amener les élèves à expérimenter le moment 
de la naissance de la parole en commençant 
par leur faire sentir la différence entre respi-
ration thoracique et respiration abdominale. 
Les élèves debout, les pieds ancrés dans le sol, 
constateront en un premier temps, en posant 
les mains sur leurs côtes, que la respiration 
qu’ils adoptent habituellement est située dans 
la partie haute du corps. On les invitera ensuite 
à gonfler leur abdomen comme un ballon et à 
en expulser progressivement l’air. Ils effectue-
ront le même exercice en produisant un petit 
son prolongé comme « ch » ou « fff ». Ils feront 
ensuite naître une voyelle de cette expiration.

b Proposer ensuite aux élèves de prononcer 
dans une expiration abdominale ces vers de 
Corneille :

Par cet exercice, les élèves prendront conscience 
de la difficulté que l’on éprouve à coordonner 
et maîtriser parole et souffle. De même, ils 

éprouveront l’importance de la voix abdomi-
nale qui est fondamentale lorsque l’on joue 
sur une scène de théâtre, afin que le public 
entende distinctement le texte. C’est la pre-
mière chose qu’un comédien apprend actuel-
lement lorsqu’il débute dans le métier, mais 
c’est la dernière chose à laquelle un comédien 
du xviie  siècle  pensait ! En effet, le port du 
« corps », c’est-à-dire du « corset », cherchait 
à cette époque à donner une «  assiette  » au 
corps, un équilibre basé sur l’alignement vertical 
de la nuque, des reins et des pieds. Les bretelles 
imposaient le maintien d’une position ouverte 
pour les épaules. La présence de la structure 
de ce corset rendait difficile la respiration par 
le thorax. C’est la respiration abdominale qui 
prévalait. Paradoxalement, le carcan du vête-
ment préparait parfaitement le comédien à la 
diction théâtrale de ses textes. Les hommes 
maîtrisaient également cette assiette du fait 
qu’ils portaient eux aussi, dès l’enfance, des 
pourpoints et des justaucorps qui compres-
saient la cage thoracique pour donner au buste 
une forme de pyramide inversée mettant en 
valeur la taille. La libération du corps qui s’est 
opérée par la disparition du corset nous a 
habitués à respirer ou à parler en utilisant la 
dilatation du thorax.

EURYDICE
Je veux, sans que la mort ose me secourir,
Toujours aimer, toujours souffrir, toujours 
mourir. 

(I, 3, v. 267)
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b Demander aux élèves de débattre autour 
de la phrase suivante : 

On pourra guider les interventions des élèves 
avec les questions suivantes  : pourquoi Orode 
craint-il son général  ? Pourquoi Orode est-il 
gêné et jaloux de l’admiration que le peuple 
porte à Suréna  ? Que pensez-vous de la stra-
tégie d’Orode  ? Que se passera-t-il si l’un des 
personnages refuse d’obéir à cette décision ?

b Proposer aux élèves d’aller à la rencontre 
des personnages principaux de la pièce. 
Pour cet exercice, on divise dans un premier 
temps la classe en groupes de cinq élèves et 
l’on distribue à chacun une «  fiche person-
nage  » (cf. annexe 3). Chaque groupe com-
mentera les caractéristiques du personnage 
dont il a la charge.

b Inviter un élève volontaire pour chaque 
groupe à mettre en jeu les conflits qui habitent 
le personnage dont ils ont détaillé le caractère.
La présentation se fera sous la forme d’un 
monologue à la première personne qui peut 
tout à fait prendre des libertés par rapport 
au canevas d’origine. Les élèves qui assistent à 
la prise de parole peuvent interroger le person-
nage : « Qui es-tu ? Qu’est-ce qui te fait souffrir 
dans cette situation ? »

b Faire l’inventaire avec les élèves de ce que 
ce puzzle verbal a révélé sur les éléments de 
l’intrigue de la pièce.

b Amener les élèves à faire se rencontrer 
les personnages de leur choix et à imaginer 
ce qu’ils ont à se dire. Pour contourner la 
difficulté, ils pourront au préalable lister par 
écrit les termes de leurs échanges.
On suggérera éventuellement les rencontres 
suivantes : Suréna-Eurydice / Palmis-Pacorus /
Eurydice-Pacorus.

b Lire avec les élèves le résumé de la pièce 
présenté au début du dossier. Valider avec 
eux les suppositions faites au cours du travail 
précédent. On peut approfondir cette valida-
tion en lisant le résumé détaillé de la pièce 
(cf. annexe 2). 

b Visualiser les différentes relations qui se 
nouent entre les personnages par l’examen 
du tableau suivant :

au lendemain d’une grande victoire contre 
les Romains, le général parthe Suréna, 
fier de rendre le pouvoir à son roi Orode, 
se présente à lui. Mais Orode jalouse 
secrètement le courage de Suréna et 
craint que la gloire de ce valeureux 
guerrier ne lui fasse de l’ombre. Il décide 
alors pour le neutraliser et consolider 
son pouvoir de faire célébrer deux 
mariages : celui de Suréna avec sa propre 
fille et celui de la princesse ennemie avec 
son propre fils.

Mariages politiques 
décidés par le roi

Eurydice, fille du roi d’arménie Pacorus, fils d’Orode, roi des Parthes

Mandane, fille d’Orode et sœur 
de Pacorus

Suréna, général du roi Orode

Sentiments réels  
des personnages

Palmis, sœur de Suréna, aime 
Pacorus

Pacorus aime Eurydice

Eurydice aime Suréna Suréna aime Eurydice

© COSIMO MIRCO MagLIOCCa
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Eurydice et Suréna : deux amants dans la tourmente

L’amour face à la raison : une tragédie des cœurs 
contrariés

L’intrigue de la pièce tourne autour de la souffrance de quatre personnages contrariés dans leur 
amour. On proposera aux élèves d’explorer toute la complexité des rapports qui régissent les 
relations entre ces protagonistes.

b Placer les élèves deux par deux dans l’espace 
et leur demander de se regarder alternativement 
comme si la personne qui se trouve face à eux 
était l’être le plus cher qui soit, puis comme 
si c’était l’être le plus détestable qui soit.

b Faire improviser trois élèves autour du 
thème suivant  : au moment où la personne 
que vous aimez vient vous demander de 
l’épouser, une personne extérieure à la situa-
tion arrive et annonce que vous allez être 
forcé d’en épouser une autre. L’élève qui 
jouera le rôle de la jeune femme terminera 
l’improvisation par cette citation d’Eurydice : 
« La main n’est pas le cœur » (I, 2, v. 173).
On commentera cette improvisation en souli-
gnant que dans la pièce de Corneille, les raisons 
de ce mariage contraint ont un fondement 
politique. Eurydice donne sa main mais ne peut 
donner son cœur.

Lecture complémentaire possible  : tirade 
d’Orode montrant que les sentiments n’ont 
pas leur place en politique (cf. annexe 4). 
b Amener les élèves à se demander si la 
décision que prend le roi Orode de conclure 
deux mariages politiques est acceptable. 

La fille du roi d’arménie, Eurydice, va être mariée 
au fils d’un roi ennemi. Quels peuvent être ses 
sentiments  ? Suréna va être marié contre son 
cœur à la fille du roi Orode : que pensent-ils de 
cette idée du roi  ? Un sujet doit-il forcément 
accepter un mariage décidé par son roi ? 

© COSIMO MIRCO MagLIOCCa
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b Proposer à un élève d’expérimenter les 
mécanismes de la jalousie en essayant de 
jouer le texte de Pacorus (cf. annexe 7). Une 
élève sera sur scène pour représenter Palmis. 
Comment mettre en espace la contradiction, 
la colère, la mauvaise foi de Pacorus,  qui 
apparaissent en moins de six vers ?
Pacorus, fils d’Orode, tombe réellement amou-
reux de sa promise. Il est fou de rage de voir sa 
future épouse amoureuse d’un autre homme. Il 
joue alors avec le cœur de Palmis : si elle trahit 
son amie Eurydice, il reviendra à elle. On voit ici 
le manque de noblesse du personnage dont la 
bassesse est peu digne d’un futur souverain. La 
vengeance aveugle sera sa seule arme.

b Imaginer dans une lettre ce que Palmis 
écrit à son amant inconstant.

Palmis et Pacorus : un cœur fidèle face à un amant inconstant

2. Jean-Pierre Miquel, cahier-programme, 
février-novembre 1975, Odéon-Théâtre 

national, pp. 69-86.

L’individu face à l’État : la tragédie du pouvoir

© COSIMO MIRCO MagLIOCCa

b Demander aux élèves de s’interroger sur 
la différence entre mariage de convenance 
(ou mariage arrangé) et mariage forcé. 
Quelles peuvent en être les raisons ? Est-il 
acceptable à leurs yeux ?

b Organiser une lecture à trois voix pour 
découvrir la position d’Eurydice (cf. annexe 5). 

b Demander à deux voix différentes de répondre 
à Eurydice (cf. annexe 6).

Approfondissement possible
b Rechercher des exemples de mariages 
politiques entre têtes couronnées.

Les alliances matrimoniales entre souverains 
sont fréquentes à l’époque de Corneille. En 
1615, Philippe III, roi d’Espagne, et Marie de 
Médicis, reine de France, espèrent par une 
double union entre leurs enfants tisser des liens 
solides entre les deux pays. On maria simulta-
nément anne  d’autriche (mère de Louis xIV) 
alors âgée de quatorze ans à Louis xIII, et 
Philippe IV, son frère, dut épouser simultané-
ment à l’âge de dix ans Élisabeth de France, la 
sœur de Louis xIII alors âgée de treize ans. Il 
fallut organiser l’échange des princesses qui se 
fit sur l’île des Faisans.

L’œuvre de Corneille « se termine sur le portrait 
d’un roi qui est un roi assassin, un roi lamentable 
qui n’a plus que le meurtre pour se défendre  
et continuer d’exister en tant que roi (…) Le 
héros est non pas vaincu, mais il éprouve 
une sorte de dégoût à vivre dans le monde tel 
qu’il est, et préfère se faire assassiner »  2 écrira 
Jean-Pierre Miquel à propos de Suréna. 

b Demander aux élèves quelle différence ils 
font entre les termes « souverain » et « tyran ».

b Inviter deux élèves à se défier par le 
regard en prononçant chacun à leur tour les 
répliques suivantes : 

ORODE
Sa fortune me pèse et son nom m’importune

(III, 1, v. 722)
SURÉNA 
Mon vrai crime est ma gloire, et non pas 
mon amour

 (V, 3, v. 1651)
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3. Terme de Michel Prigent,  
in Le Héros et l’État dans la tragédie 

de Pierre Corneille, PUF, 2008.
4. Ibid.

5. www.theatre-classique.fr/pages/theorie/
CORNEILLE_TROISUNITES.htm

La question du machiavélisme d’État posée par Corneille peut-elle encore 
nous toucher ?

b Inviter les élèves à lire et commenter les 
parallèles que Brigitte Jaques-Wajeman éta-
blit entre le « théâtre colonial » de Corneille 
et le monde contemporain (cf. annexe 9). 
En quoi les problèmes politiques posés par le 

théâtre de Corneille peuvent-ils encore nous 
toucher ? À quels grands dictateurs ou à quelles 
grandes figures politiques fait-elle allusion  ? 
Comment ses mises en scène objectivent-elles 
ces rapprochements ?

b Ils continueront ensuite à répéter ces 
phrases en boucle en se rapprochant l’un de 
l’autre, puis en faisant monter suffisamment 
la tension pour finir par s’empoigner.
Cet exercice sert à mettre en valeur le carac-
tère peu rationnel des passions qui hantent le 
roi Orode. Ce dernier, au lieu de se contenter 
des honneurs que son général lui a rendus et 
de sa loyauté, cherche à le soumettre de force 
par le mariage. Il se venge ainsi de ses propres 
faiblesses. Cette démesure dans l’exercice du 
pouvoir le fait sombrer dans la «  tyrannie 

d’exercice » 3. La jalousie de Pacorus, qui apparaît 
comme « un double égaré » 4 de son père vient 
envenimer les considérations politiques dans 
lesquelles le roi se trouve piégé. C’est au prix 
de sa propre vie que Suréna refusera la main 
de Mandane.

Approfondissement possible : 
b Proposer aux élèves de lire la tirade de 
Suréna, lorsqu’il comprend qu’il est condamné à 
mort pour avoir eu l’impertinence d’être plus 
valeureux que son souverain (cf. annexe 8).
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On sait qu’après 1645, la règle des trois 
unités, d’abord tacite, s’impose par des textes 
explicites rédigés par l’abbé d’aubignac puis 
Boileau. La règle d’unité de lieu, dont on 
admettait avant cette date qu’elle fût prise 
au sens large («  la ville  » comme contenant 
d’autres lieux), évolue vers un sens plus rigide 
et plus strict. En 1660, Corneille rédige le 
Discours des trois unités d’action, de jour et de 
lieu 5 dans lequel il discute de ces règles. Il 
s’en tient pour sa part à une acception large 
de l’unité de lieu car la question de la vrai-
semblance lui semble essentielle. Il accorde de 
ce fait toute sa confiance au spectateur pour 
se figurer de manière imaginaire les différents 
espaces qui structurent ce lieu général qu’est 
« la cour de Séleucie ». 
On notera en conséquence deux choses :
– Les indications de lieu tout comme les éléments 
destinés à préciser les éléments concrets de la repré-
sentation sont très peu nombreux dans le texte.
– La pièce fait alterner scènes intimes (confi-
dences, duos amoureux) et scènes publiques 
(confrontations avec le roi, etc.). Cependant, 
le détail des lieux où se rencontrent les person-
nages n’est pas indiqué car Corneille compte sur 
la « fiction de théâtre » pour inciter le spectateur 
à se figurer les espaces. Cette spécificité du 
texte laisse donc une très grande liberté d’inter-
prétation au metteur en scène.

b Demander aux élèves, à partir de la pre-
mière tirade d’Eurydice (cf. annexe 10), de 
concevoir et dessiner un décor pour la pièce. 

Ils tiendront compte du fait que la pièce 
s’ouvre sur la préparation d’un double mariage. 
Les deux unions arrangées contre le cœur de 
certains des personnages sont symboliquement 
entachées de connotations opposées  : deuil 
pour les uns, fête pour les autres. Les lieux 
eux-mêmes sont une prison dorée pour les uns, 
un lieu de célébration et de gloire pour les 
autres. Comment figurer tout cela ?

b Proposer aux élèves de lire la note d’inten-
tion de Brigitte Jaques-Wajeman concernant 
cette mise en scène (cf. annexe 11). 

b Inviter les élèves à se demander dans quel 
lieu et dans quel décor peut se dérouler le 
deuxième acte. 
Durant ce dernier acte, Pacorus mène l’en-
quête  : il interroge successivement Suréna 
puis Eurydice. Enfin, il veut faire parler Palmis 
qui cherche, elle, à reconquérir le cœur de 
celui qu’elle aime. Ici, scènes «  publiques  » 
et scènes « intimes » se succèdent, posant la 
question de l’espace dans lequel ces actions 
peuvent avoir lieu. 

b Imaginer dans quel décor se joue l’acte III 
qui met essentiellement en jeu le roi Orode.

b Proposer aux élèves d’élaborer un projet 
de costumes pour cette pièce.
Les élèves imaginent-ils ces personnages dans 
des costumes romains ou dans des costumes 
contemporains ?




