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1. Le Cid, 1637
En vain contre Le Cid un ministre se ligue
Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue
L’Académie en corps a beau le censurer
Le public révolté s’obstine à l’admirer
Nicolas Boileau

1.1.

Pierre Corneille

Avec Le Cid, il trouve un sujet qui
séduit : les amours et les exploits de
Rodrigo Diaz de Bivar, chevalier espagnol
qui au 11ème siècle s’était battu contre les
arabes et était devenu un héros de
légende. L’Espagne est à la mode et
Corneille trouve les ingrédients d’une
tragi-comédie à succès avec la mise en
jeu des valeurs aristocratiques et
l’analyse des sentiments. La pièce est
un triomphe et Paris aura pour Chimène
« les yeux de Rodrigue ».

Né en 1606, c’est un auteur dramatique
connu en 1637.
Avant Le Cid, il a déjà écrit sept pièces et
reçoit une pension du cardinal de
Richelieu. Il règne sans partage sur le
théâtre français. Molière et Racine ne
sont pas encore ses rivaux.

Au lendemain de son triomphe, des
auteurs jaloux lancent la querelle du Cid.
Elle débute par une dispute autour des
droits d’auteurs avec les comédiens du
Marais puis Mairet l’accuse d’avoir copié
un auteur espagnol. Enfin, Scudéry
démontre que la pièce ne vaut rien du
tout, reprochant à Corneille d’avoir écrit
une pièce de très mauvais exemple,
d’ensanglanter le théâtre et de bannir la
vertu. Le comportement de Chimène
offense les bien-pensants.

1.2.

Théâtre et pouvoir en 1637

A partir de 1630, les autorités politiques ont un intérêt grandissant pour le théâtre,
que ce soit Louis XIII ou Richelieu qui aiment jouer la comédie ou écrire pour le théâtre.
Mais surtout, le pouvoir a compris le rôle que pouvait jouer une politique de mécénat
culturel dans l’établissement de la Monarchie absolue : elle conforte le prestige royal
tout en contrôlant la création. Il ne faut pas oublier que Richelieu fonde l’Académie
française en 1635 et il réunit autour de lui cinq auteurs dramatiques dont Corneille. Une
dignité nouvelle est accordée aux auteurs et aux comédiens avec subvention et pension
du Roi.

 Où joue-t-on à Paris ?
A l’Hôtel de Bourgogne occupé depuis 1610 par la troupe des comédiens du roi et au
théâtre du Marais.
Ces salles de spectacles sont de forme rectangulaire comme les jeux de Paume avec l’un
des petits côtés qui sert de scène. Le public se tient debout au parterre ou dans des loges
qui sont sur des galeries. De jeunes aristocrates exigent de s’asseoir sur la scène.

 Quel public ?
10% des 500 000 habitants de Paris fréquentent les théâtres, sachant que les aristocrates
ou les grands bourgeois y vont tous les jours ! Les médecins, les commerçants, les
professeurs y vont surtout le dimanche. Le petit peuple n’y va pas. Seul public populaire,
les laquais, très turbulents et fauteurs de désordre. Parfois le spectacle doit s’interrompre :
trop de bavardage, trop d’allées et venues de jeunes seigneurs qui échangent des injures
depuis la scène avec le parterre.

 Qu’écrit-on en 1637 ?
Les auteurs considèrent leur activité comme un métier : il faut plaire et répondre aux goûts
de l’époque et plaire à un nouveau public de bourgeois et de lettrés. Pour plaire, le genre
dominant, c’est la tragi-comédie car on aime les rebondissements, et les histoires
d’amour contrariées dans une grande liberté de lieux, d’époques, de batailles…
La seule règle, c’est que cela se termine bien.
La tragi-comédie mouvementée, irrégulière se rattache à ce que l’on appellera plus tard
l’esthétique baroque.

1.3.

La pièce

 Résumé
Don Diègue et Don Gomez (le Comte) ont décidé d’unir leurs enfants Rodrigue et
Chimène, qui s'aiment. Mais le comte, jaloux de se voir préférer le vieux don Diègue pour
le poste de précepteur du prince, offense ce dernier en lui donnant un soufflet.
Don Diègue, affaibli par l’âge et trop vieux pour se venger par lui même, remet sa
vengeance entre les mains de son fils Rodrigue qui, déchiré entre son amour et son devoir,
finit par écouter la voix du sang et tue le père de Chimène en duel.
Chimène essaie de renier son amour et le cache au roi, à qui elle demande la tête de
Rodrigue. Mais l’attaque du royaume par les Maures donne à Rodrigue l’occasion de
prouver sa valeur et d’obtenir le pardon du roi.
Plus que jamais amoureuse de Rodrigue devenu un héros national, Chimène reste sur sa
position et obtient du roi un duel entre Don Sanche, qui l'aime aussi, et Rodrigue.
Elle promet d’épouser le vainqueur. Rodrigue victorieux reçoit du roi la main de Chimène :
le mariage sera célébré dans un délai d’un an.
La scène est à Séville

 Structure de l’œuvre
ACTE I
. Scène 1 – Chimène, Elvire
Chimène apprend que son père, le comte Don Gomes, veut la marier à Rodrigue
. Scène 2 – L’Infante, Léonor
L’Infante avoue à Léonor son amour impossible pour Rodrigue
. Scène 3 – Le Comte, Don Diègue
Le roi a confié à Don Diègue l’éducation de son fils. Par jalousie, le comte gifle Don Diègue.
. Scène 4 – Don Diègue
Don Diègue exprime sa rage et son désespoir.
« Ô rage ! Ô désespoir ! Ô vieillesse ennemie ! »
. Scène 5 – Don Diègue, Rodrigue
Don Diègue demande à son fils de le venger.
« Rodrigue as-tu du cœur ? »
. Scène 6 – Rodrigue
Les stances de Rodrigue : déchiré, Rodrigue finit par choisir le devoir contre l’amour.

ACTE II
. Scène 1 – Don Arias, le Comte
Le comte refuse de présenter ses excuses à Don Diègue
. Scène 2 – Rodrigue, le Comte
« A moi, Comte, deux mots. » Rodrigue provoque le Comte en duel.
. Scène 3 – L’Infante, Chimène, Léonor
Chimène est bouleversée. L’infante veut faire arrêter Rodrigue.
. Scène 4 – L’Infante, Chimène, Léonor, le page
Chimène se précipite à la poursuite du Comte et de Rodrigue
. Scène 5 – L’Infante, Léonor
L’Infante espère pouvoir épouser Rodrigue. Léonor l’en dissuade.
. Scène 6 – Don Fernand le roi, Don Arias, Don Sanche
Le roi décide de punir le Comte. Il annonce aussi l’approche de l’ennemi : les Maures.
. Scène 7 – Don Fernand, Don Sanche, Don Alonse
Don Alonse, annonce au roi la mort du Comte tué en duel par Rodrigue
. Scène 8 – Don Fernand, don Diègue, Chimène, Don Sanche, Don Arias, Don Alonse
Chimène demande justice contre Rodrigue. Don Diègue défend son fils. Le roi demande
l’arrestation de Rodrigue.

Acte III
. Scène 1 – Rodrigue, Elvire
Rodrigue cherche à voir Chimène. Elvire le dissuade. Rodrigue se cache.
. Scène 2 – Don Sanche, Chimène et Elvire
Don Sanche, pour venger Chimène, veut provoquer Rodrigue en duel. Elle refuse.
. Scène 3 – Chimène, Elvire
Chimène avoue toujours aimer Rodrigue mais veut venger son père.
. Scène 4 – Rodrigue, Chimène, Elvire
Rodrigue sort de sa cachette et supplie Chimène de le tuer. Elle refuse.
« Va je ne te hais point ».
. Scène 5 – Don Diègue
Don Diègue craint pour la vie de son fils
. Scène 6 – Don Diègue, Rodrigue
Don Diègue retrouve Rodrigue. Il le convainc d’aller combattre les Maures.

ACTE IV
. Scène 1 – Chimène, Elvire
Rodrigue a vaincu les Maures. Il est devenu un héros.
. Scène 2 – L’Infante, Chimène, Léonor, Elvire
L’Infante incite Chimène à renoncer à poursuivre Rodrigue.
. Scène 3 – Don Fernand, Don Diègue, Don Arias, Rodrigue, Don Sanche
Rodrigue, devenu le Cid fait le récit de son exploit.
« Nous partîmes cinq cents ; mais par un prompt renfort
Nous nous vîmes trois mille en arrivant au port ».
. Scène 4 – Don Fernand, Don Diègue, Don Arias, Rodrigue, Don Sanche, Don Alonse
A l’annonce de l’arrivée de Chimène, le roi fait sortir Rodrigue.
. Scène 5 – Don Fernand, Don Diègue, Don Arias, Rodrigue, Don Sanche, Don Alonse, Chimène,
Elvire
Chimène réclame un duel et décide d’accorder sa main au vainqueur. Don Sanche relève le
défi.

ACTE V
. Scène 1 – Rodrigue, Chimène
Rodrigue vient faire ses adieux à Chimène ; mais Chimène l’aime encore et il repart plein de
courage.
. Scène 2 – L’Infante
L’Infante toujours amoureuse de Rodrigue, exprime sa souffrance.
. Scène 3 – L’Infante, Léonor
Léonor convainc l’Infante de lutter contre sa passion.
. Scène 4 – Chimène, Elvire
L’issue du duel entre Rodrigue et Don Sanche inquiète Chimène.
. Scène 5 - Don Sanche, Chimène, Elvire
Chimène persuadée de la mort de Rodrigue accable Don Sanche de reproches.
. Scène 6 – Don Fernand, don, Diègue, Don Sanche, Don Alonse, Chimène, Elvire
Le roi ordonne à Chimène d’épouser Rodrigue
. Scène 7 – Don Fernand, Don Diègue, Don Sanche, Don Alonse, Chimène, Elvire, l’Infante,
Rodrigue, Léonor
Le roi propose aux amoureux de laisser passer un an avant de se marier.

1.4.

Le héros cornélien

Rodrigue, tout héritier qu’il est d’une illustre famille, n’est pas héros par sa seule
naissance. Malgré la réputation du comte, il ne craint pas de le provoquer en duel pour
satisfaire au code de l’honneur en usage dans le milieu aristocratique.
Dans le combat contre les Maures, il est capable d’héroïsme guerrier.
Mais ses vertus aristocratiques ne suffisent pas à en faire un héros. L’héroïsme de
Rodrigue tient surtout à sa capacité à affronter et à dépasser les conflits qui le
déchirent :
-

entre sauver l’honneur et posséder la femme qu’il aime,
entre obéir au roi et venger son père.

C’est en assumant ses contradictions qu’il devient un héros, en dépassant le dilemme qui
l’habite.
Face à Rodrigue, Chimène est la figure féminine de l’héroïsme. Jusqu’à la fin de la pièce,
elle est déchirée entre l’attachement à l’honneur familial et sa passion amoureuse.
Sa volonté de sauver la mémoire de son père alors qu’elle a avoué devant tous son amour
pour Rodrigue lui confère une dimension d’héroïne cornélienne.

2 . Le Cid, mise en scène de Sandrine Anglade, 2013
2.1. Présentation de la troupe
 Equipe artistique
Mise en scène
Scénographie
Collaboration artistique
Lumières
Costumes
Maquillages et coiffures
Maître d’armes

>
>
>
>
>
>
>

Sandrine Anglade
Claude Chestier assisté de Pierre Mathiaut
Sophie Robin
Sébastien Lefèvre
Julie Lardrot
Elisa Provin
Christophe Mie

 Sur scène : 8 acteurs, 1 musicien
Don Sanche, amoureux de Chimène
Un messager
L’Infante
Don Rodrigue, amant de Chimène
Un musicien (batterie)
Don Fernand, roi de Castille
Don Diègue, père de Rodrigue
Don Gomez, (le Comte), père de Chimène
Chimène, fille de Don Gomez

 Equipe technique
Régie générale et Habillage >
Régisseur lumières
>
Réalisation des décors
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Matthieu Dessertine
Pierre-François Doireau
Sterenn Guirriec
Damien Houssier
Nicolas Larmignat
Alain Macé
Patrick Messe
Laurent Montel
Géraldine Szajman

Jeanne Putelat
Léo Thévenon
Pierre Mathiaut et les

 Ateliers de la Scène Nationale de Besançon
Réalisation des costumes >
Julie Lardrot, Louise Watts et ateliers de la scène
nationale de Besançon
Production déléguée : Compagnie Sandrine Anglade. Coproduction : Compagnie Sandrine Anglade ;
Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre ; Comédie de Picardie, scène conventionnée ; Théâtre de SaintQuentin en Yvelines, scène nationale ; Romans Scènes ; Ferme de Villefavard en Limousin ; Scène Nationale
de Besançon. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National et le soutien de la Ville de Vincennes.
La Compagnie remercie pour la mise à disposition de leurs espaces et de leur matériel : François Verret et la
Compagnie FV ; l’Arcal - Compagnie Nationale de théâtre lyrique et musical et la Compagnie Philippe Genty
et l’Opéra de Lille.

2.2. Note de mise en scène (janvier 2012)

 Un projet dans la durée : fédérer une magnifique troupe d’acteurs
Le précédent projet de la Compagnie, L’Oiseau Vert de Carlo Gozzi, a fédéré en 2010 une
magnifique équipe d’acteurs dont l’esprit de troupe, la générosité, la manière d’aborder
leur art ont porté le spectacle à l’endroit d’une modernité décalée. Savoir se mettre à
distance du texte, s’en amuser, jongler avec les mots et les situations en étant toujours à
l’extrême service de la parole de l’auteur.
J’avais envie de rassembler à nouveau une grande partie de cette équipe pour aborder
avec elle un autre rêve : travailler la langue de Corneille, et sonder cet auteur à
l’endroit de notre modernité.
Le choix s’est porté sur le Cid à cause des acteurs parce que les rôles rencontraient
parfaitement les individus (Jean-Paul Muel pour Don Diègue, Damien Houssier pour
Rodrigue, Laurent Montel pour le Comte de Gormas …). (J’avais aussi) l’envie aussi de
revenir à un théâtre de l’intime, de l’inextricable nœud des sentiments.

 Huit comédiens et un batteur :
De l’intime…
Le projet veut resserrer le propos autour des couples parents/enfants, sur la notion de
filiation, de transmission, sur l’impossible dissonance entre l’amour et l’honneur et
comment la résoudre avec ses armes propres que l’on soit homme ou femme.
Autour des « couples » (Le Roi / L’Infante ; Rodrigue/Don Diègue ; Chimène/ le Comte), un
seul acteur jouera les personnages de cour (gentilhommes et autres conseillers) revêtant la
fonction d’un messager, ou d’un chœur, comme transmetteur d’informations.
Ce qui nous intéresse ici, c’est l’intime :
-

L’extrême attention à porter sur la confrontation des sentiments, les déchirures.
L’envie d’être très près du public.

… A la violence mise à nu des sentiments
Le projet s’est construit aussi sur l’envie de faire entendre une langue, celle de
l’alexandrin cornélien, loin du lyrisme de celui de Racine mais dont la forme même se
plaît à contraindre le sentiment, l’enserrant dans une « coquille » d’élégance.
Pendant à ce « bouillonnement » contenu, la batterie est ici donnée comme un élément
de catharsis.
On pourra l’utiliser dans un sens à la fois « intérieur », participant à tisser une vraie partition
de jeu avec l’acteur, mais aussi comme « musique de scène » (la rage de la batterie pour
sous-tendre les combats d’épée).

 Espace scénographique et atmosphérique
Une seule et grande toile, suspendue, rouge cramoisi.
Les fils de chanvre à vue.
Le plateau à nu.
Juste la batterie.
En fond de scène au début du spectacle, le carré de toile se lève en velum au dessus des
acteurs, puis tombe tel un linceul sur le corps du Comte, pour ensuite dessiner des
diagonales, des brisures et ouvertures.
Pour dire aussi l’extérieur, la bataille, la force de la guerre, deux grands ventilateurs
renversent partitions et autres objets et corps. Ils donnent à entendre le chaos du vent
pour la bataille infernale de Rodrigue contre les Maures.

Sandrine Anglade, janvier 2012.

2.3. Au fil du travail de janvier à avril 2013 se sont imposés des choix.

 Celui du texte d’abord puisque il n’existe pas moins que trois versions du Cid
(1637, 1648, 1660) au cours desquelles Corneille remanie des vers, met en exergue
le passage d’une monarchie à une autre (de Louis XIII à Louis XIV). La version établie
s’inspire pour l’essentiel de celle de 1637, Cid de la jeunesse, plus fougueux, plus
archaïque parfois dans la langue.

 Celui de synthétiser les rôles en de grandes figures répondant à des
positionnements dramaturgiques forts, et notamment en supprimant les
servantes et en ne préservant que les deux rôles féminins centraux : l’Infante
et Chimène. Deux façons de s’affronter à l’amour et au politique du point de vue
de la femme dans une société d’hommes, une société de guerriers. L’information, le
commentaire, le sens commun sont portés par un messager-choeur, jouant d’un
travail sur le son en connivence avec la pulsation d’une batterie.

 Celui de la musique, qui tient
toujours une place de choix dans
les projets de la Compagnie. Elle
est ici celle de l’alexandrin soustendu par la frappe de la batterie,
qui dit le temps, déchire le silence
ou accompagne la vibration des
mots, scande rageusement la
montée en puissance d’un monde
en guerre.
Nicolas Larmignat, percussionniste
de jazz, participe au récit

 Celui du décor qui ne veut être que mouvement, invention d‘espaces et de vides,
maillage du temps qui avance inéluctablement. Trois grands mâts en aluminium
suspendent des drisses noires. Inscrits en triangle dans l’espace, ils tournent
lentement sur eux-mêmes, intimant aux drisses autant d’architectures différentes :
un mur, une percée en perspective, une diagonale, ou un saisissement de l’espace
dans toute sa profondeur.

Plateau nu, mâts et drisses - De gauche à droite : Damien Houssier (Le Cid) ; Laurent Montel (Don
Gomes) ; Pierre-François Doireau (Le messager) et Nicolas Larmignat (batteur)

La bataille contre les Maures

 Quelques réflexions de Sandrine Anglade sur le sens de la pièce :
Pièce sur les générations et la difficulté de prendre position dans le « monde des grands »,
le Cid est autant l’histoire de Rodrigue que celle des femmes face à lui : Chimène et
l’infante. Un jeune homme et deux jeunes femmes face aux lois sociales, aux codes du
pouvoir, de la gloire, de l’honneur, face à l’histoire.
Si Rodrigue et l’Infante font le choix du pouvoir, par raison pour l’une et par un
aveuglement sanguinaire pour l’autre, Chimène tente en vain d’imposer un autre discours,
celui du sentiment, de la reconnaissance des larmes dans un monde politique où la justice
est celle de la raison d’Etat.
Solitude des femmes. Solitude de Chimène.
Tout se passe comme si elle refusait jusqu’au bout de jouer la pièce, questionnant les
fondements même de la tragédie. Sans doute aurait-elle préféré que Corneille fasse d’elle
un personnage de comédie, telle l’Angélique de la Place Royale, répondant au sentiment.
Le Cid lui enjoint d’être un personnage politique, mais quelle force a le discours si l’on ne
porte pas l’épée ? Comment faire entendre la pleine raison du dilemme ? Point de salut ici,
sauf à rester enfermé(e) dans le présent éternel du texte.
Sandrine Anglade, janvier à avril 2013

Piste pédagogique : Voici la fiche technique que la compagnie remet au théâtre pour
que les conditions d’un bon spectacle soit remplies. Nous vous la soumettons pour
que les élèves se rendent compte qu’un spectacle n’est pas seulement un texte et des
comédiens mais aussi toute une « machinerie » complexe.

Extrait de la « fiche technique » donnée à tous les théâtres avant les représentations :
PLATEAU
Le spectacle se joue sur un plateau nu, sans boite noire, ni tapis de danse au sol.
Il sera donc nécessaire de ranger au maximum le plateau avant notre arrivée.
Néanmoins, selon les plateaux, il sera parfois nécessaire d'installer une allemande avec
pendrillons à cour et à jardin.
L'ouverture idéale du cadre de scène est de 12 mètres et plus.
Les perches utilisées pour le spectacle doivent être libres de tout équipement à notre
arrivée.
Les deux porteuses servant pour le décor devront être haubanées à une hauteur de 7
mètres 50 environ, merci de prévoir tubes et colliers, ou sangle pour l'haubanage.
Décor de la compagnie:
*3 mâts en aluminium repris en tête sur porteuse, et vissés au sol sur platine
*3 châssis tissés en drisses noires
*3 moteurs, câblage, armoire électrique (trois prises 10/16A) et tablette de commande
* tubes et colliers pour assembler le faux grill
* Choucroute noire : 3 lès de 3 mètres par 8 mètres
*Sol d’humus à géométrie variable : de 8mx8m réductible à 6mx6m en fonction des
ouvertures au cadre: (tissu, cuir, granule de caoutchouc, matière à définir classé M1).
*1 gros ventilateur sur chariot à roulettes et 1 armoire électrique 380 V/ 32 A.
* 12 machines à lâcher des carrés de tissu rouge: à accrocher dans les cintres. Coffret en
bois de 150 cm de long.
* 7 chaises
* 1 fauteuil de théâtre style XVII ème
* 4 épées
* une batterie, un tabouret et un carré de moquette noire
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