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LE CID all’improviso
Librement adapté de la Tragi-comédie de Monsieur Corneille

L’HISTOIRE
Nous sommes au 11ème siècle… Les Maures s’apprêtent à envahir la Castille… Pendant ce temps, à Séville,
Rodrigue aime Chimène !
Voici que commence l’histoire du Cid, grande histoire d’amour, faite de lutte pour le pouvoir, de batailles épiques et
des répliques mythiques de Monsieur Corneille.
Pour la raconter, un Pantalone, un Docteur, une Arlequine et un Zanni, entrent sur scène. Pas de doute possible,
nous sommes dans un spectacle de Commedia dell’arte.
Très sérieusement, avec une grande sincérité, ces quatre personnages se partagent la distribution de la pièce. Mais,
de la répartition des rôles à la réalisation des scènes, tout est prétexte à la digression et à l’improvisation. Les
personnages, tout en racontant Le Cid, nous emmènent à la découverte de leur imaginaire, de leur histoire propre, de
leurs passions et de leur caractère.
Après Les Aventures Extraordinaires du Baron de Münchhausen et Les Burelains, la Compagnie Joker revient à ses
premières amours : l’improvisation, le théâtre en direct où les histoires se créent et se modifient en fonction des
réactions du public, un théâtre de l’instant où tout peut déraper vers l’inconnu, un théâtre où les personnages ont
vraiment le pouvoir. Chaque représentation sera unique, avec pour seule certitude que les comédiens entreront sur
scène pour raconter Le Cid… le reste sera entre les mains des personnages et du public.
LE MASQUE

Nous avons choisi d’adapter une pièce classique au style de jeu masqué et le choix du Cid ne s’est pas fait par
hasard…
Certains personnages de cette pièce apparaissent comme des archétypes et peuvent aisément se confondre avec les
archétypes de la Commedia. Donnez le monologue de Don Diègue à un Pantalone vieillissant et vous aurez une
scène saisissante d’émotion où le masque exacerbe chaque intention.
Le masque, loin d’affaiblir la pièce de Corneille en en faisant une farce et une pantomime grotesque, met en valeur
chaque sentiment. Il permet aussi de rapprocher un théâtre classique d’un public plus populaire. Les personnages de
la commedia sont à son écoute, ils en perçoivent les centres d’intérêt et s’adaptent, insistent ici, passent plus vite là,
c’est toute la force d’une grande liberté que nous donne le masque.

EXTRAIT
Ô rage! Ô désespoir! Ô vieillesse ennemie!
N’ai-je donc tant vécu que pour cette infamie !
Et ne suis-je blanchi, dans les travaux guerriers
Que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers!
Mon bras, qu’avec respect toute l’Espagne admire,
Mon bras, qui tant de fois a sauvé cet empire,
Tant de fois affermis le trône de son roi
Trahit donc ma querelle, et ne fait rien pour moi !
Acte 1 scène 4

LA PRESSE

« Quatre personnages, un brin loufoques, interprètent à leur manière le Cid de Corneille une pièce pleine d’humour et
de fantaisie. » (La Montagne Novembre 2002)

« La compagnie Joker a posé ses valises à Lieuvillers le temps d’une soirée pour partager leur bonheur de jouer avec
le public, un grand moment d’échange et de complicité. » (Le Bonhomme Picard Mai 2002)

« Vous ne le saviez pas mais le Cid de Corneille est une tragédie à hurler de rire comme l’a prouvé la compagnie
Joker. En le désacralisant, elle a montré que le théâtre était avant tout du plaisir… On se souvient qu’à une époque le
théâtre fut un art populaire où les spectacteurs riaient sans retenue. Le Cid all’improviso nous a rappelé que tout cela
était possible. Ce n’est pas là la moindre et ses qualités.., un spectacle foisonnant qui ne connaît pas de baisse de
régime. » (La Montagne Février 2004)
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LA COMPAGNIE JOKER

Qui sommes-nous ?
La compagnie JOKER a vu le jour en Mai 1990 avec l'association de deux comédiens passionnés de masques :
Hacid BOUABAYA et Barbara MONIN.
Depuis prés de 30 ans, nous sommes à la recherche d'une commedia vivante et moderne. A travers des spectacles
comme " Le Bourgeois Gentilhomme", "Tréteaux " ou "le Cid All'Improviso" avec leurs canevas ou leurs
improvisations, comme à travers des spectacles plus innovants comme, " l'Heure du Papillon " ou "les aventures
extraordinaires du Baron de Münchhausen" où les masques et la construction même du spectacle échappent aux
modèles conventionnels, nous tentons à faire de cet art un théâtre profondément contemporain.
Nous cherchons à créer un théâtre exubérant et spectaculaire, un théâtre de dérision qui jette un œil sans
complaisance sur notre monde. Mais c'est le plaisir qui est le véritable moteur de notre travail, plaisir du rire et de la
démesure, plaisir partagé des spectateurs et des comédiens, plaisir de créer, de réinventer à chaque représentation.
Plaisir de la générosité et de l'émotion.

La compagnie en quelques chiffres
Depuis sa création la compagnie a :
- Créé 13 spectacles
- Effectué 1 500 représentations en France et à l’étranger
- Accueilli près 350 000 spectateurs
- Visité 6 pays : France, Belgique, Espagne, Macédoine, Maroc, Suède.
- Organisé une quinzaine de stages à destination des professionnels
- Effectuée plus de 3 000 heures de formation à destination des amateurs
- Remporté le prix du Public à Dax
- Participé 9 fois au festival d’Avignon
https://www.facebook.com/ciejoker/

www.ciejoker.fr

PIERRE CORNEILLE (1606-1684)

1606

Naissance à Rouen, le 6 juin, de Pierre Corneille. Il est originaire d'une famille de magistrats et est l'aîné de cinq frères et sœurs.
Son père est maître des eaux et forets et sa mère est la fille d'un avocat. Il accomplit ses études secondaires chez les jésuites et
se destine à une carrière d'avocat

1626

Corneille suit des études de droit.

1628

Son père lui achète deux modestes charges d'avocat. Timide et peu éloquent, Corneille renonce à plaider.

1629

Mélite, sa première création, est une comédie. Il la propose à une troupe d'acteurs itinérants, ceux qui fonderont plus tard le
théâtre du Marais. Cette troupe présente la pièce à Paris. Cette comédie connaît un succès suffisant pour décider Corneille, qui
n'a alors que 23 ans, à entreprendre une carrière théâtrale.
De 1630 à 1636, Corneille écrit cinq nouvelles comédies et contribue ainsi à réhabiliter, un genre, jugé secondaire. Alors qu'on
reproche alors au genre comique ses outrances et sa vulgarité, Corneille réussit à emprunter une voie qui refuse le grotesque
pour privilégier la peinture des caractères et des mœurs.

1632

La Veuve, comédie

1633

La Galerie du palais, comédie

1634

La Suivante, comédie

1634

La Place royale, comédie

1635

Médée, sa première tragédie
Les succès qu'il connaît avec ces comédies permettent à Corneille d'être engagé, avec 4 autres auteurs, par Richelieu pour
mettre en vers les intrigues théâtrales que le cardinal se plaît à imaginer

1636

L'Illusion comique, comédie

1637

En janvier, Le Cid est créé au Théâtre du Marais. La pièce connaît un succès immense. Paris, qui n'a jamais connu un tel
triomphe ne parle plus que du cas de conscience de Rodrigue, partagé entre son amour pour Chimène et sa volonté de venger
Don Diègue, son père offensé.
Louis XIII accorde au père de Corneille des lettres de noblesse. Ce triomphe est une date capitale dans la carrière de l'auteur
dramatique : pourtant alors que la pièce fait un triomphe et le consacre comme le maître incontesté de la dramaturgie, Corneille
doit affronter la jalousie de ses rivaux. Ceux-ci déclenchent une polémique que l'on appellera "la querelle du Cid". Ils lui
reprochent tour à tour d'avoir copié abusivement Guillen de Castro, un auteur espagnol et de n'avoir pas respecté les règles d'or
du théâtre classique, notamment les règles de la vraisemblance et de la bienséance, ainsi que celle des trois unités ( temps, lieu
et action). Cette querelle va se poursuivre pendant près d'un an. Richelieu apporte tout d'abord un soutien discret aux
adversaires de Corneille, dont Mairet qui en est un des leaders. Il pousse également l'académie française à publier un texte
critique contre cette tragi-comédie. Mais devant le triomphe durable du Cid, Richelieu joue finalement l'apaisement en demandant
à Corneille et Mairet de se réconcilier.
Corneille va garder le silence pendant près de trois ans.

1640

En mai, nouveau succès avec Horace, une tragédie romaine. Sous la pression des défenseurs du théâtre régulier, Corneille s'estil converti à la tragédie ? Il écrira en tout 17 tragédies .

1641

Au printemps, Corneille épouse Marie de Lampérière, fille d'un lieutenant. Ils auront sept enfants

1642

Cinna, une tragédie, lui apporte la consécration. Corneille apparaît comme le plus grand poète dramatique de son temps. On le
qualifie alors de "Sophocle français".
Les années quarante sont les années de gloire de Corneille. Célébré par le public, reconnu par ses pairs, financé par le pouvoir,
il connaît une décennie éclatante
Polyeucte, tragédie

1643

La Mort de Pompée, tragédie/ Le Menteur, comédie

1644

La suite du Menteur, comédie

1645

Rodogune, tragédie

1646

Théodore, vierge et martyr, tragédie
Héraclius, tragédie

1647

Corneille est reçu à l'Académie française

1648

Cette année-là commence la Fronde . Vont suivre 5 années de vrais troubles et de fausses trêves.

1649

Echec de Don Sanche d'Aragon, tragédie

1650

Corneille reste fidèle à Mazarin et est nommé par ce dernier procureur général des Etats de Normandie Triomphe d'Andromède,
tragédie

1651

Corneille perd sa charge de procureur général des Etats de Normandie et se retrouve sans fonction officielle
Succès de Nicomède, tragédie
Echec de Pertharite qui est boudé par le public parisien . Ce désaveu incite Corneille à renoncer au théâtre et à se consacrer à la
traduction de l'Imitation de Jésus-Christ

1656

Publication de la traduction en vers de l'Imitation de Jésus-Christ qui sera un succès d'édition

1659

Corneille revient au théâtre avec Œdipe, une tragédie écrite à la demande de Fouquet, le surintendant des Finances. Cette pièce
est un succès.

1660

Corneille publie trois Discours sur l'art dramatique. Parution de son Œuvre en recueils. Corneille est alors le seul écrivain vivant à
être publié dans ce format, privilège réservé aux auteurs classiques

1661

Conquête de la Toison d'or, pièce de commande, à grand spectacle

1670

Depuis quelques années, Corneille voit apparaître en Racine, un terrible rival. En 1667, Racine connaît avec Andromaque, un
triomphe qui n'est pas sans rappeler celui du Cid, trente ans plus tôt.
En 1670, les deux auteurs se trouvent en concurrence frontale lorsqu'ils créent simultanément une pièce sur le même thème.
Racine triomphe avec sa Bérénice, tandis que le Tite et Bérénice de Corneille ne rencontre qu'un succès mitigé

1672

Pulchérie, comédie héroïque : Echec

1674

L'échec de Surena, tragédie, ainsi que celui de Pulchérie, deux ans avant, poussent Corneille à cesser son activité d'auteur
dramatique.

1682

Corneille peut bénéficier à nouveau de la gratification réservée aux gens de lettres.
Ses pièces les plus célèbres sont rejouées régulièrement à Versailles, devant Louis XIV.

1684

Corneille meurt à Paris, le 1er octobre

1685

Son frère Thomas lui succède à l'Académie française. Racine prononce un superbe éloge du grand Corneille, dramaturge d'un
discernement remarquable

LA COMMEDIA DELL’ARTE
HISTOIRE DE LA COMMEDIA DELL’ARTE
Les origines antiques
Au temps de Rome, l’atellane fait figure d’ébauche de la commedia dell’arte. L’atellane, au milieu du IIème
siècle avant J.-C., était en effet une farce burlesque, souvent obscène, jouée à la suite d’une pièce tragique. Elle
mettait en scène quatre personnages stéréotypés et masqués : Maccus, le glouton, Bucco, l’imbécile bavard,
Pappus, le vieux gâteux et Dossennus, le bossu plein de malice. Le spectacle reposait également sur un canevas,
mais laissant toutefois un large champ fertile d’improvisation.
Quelle différence alors avec la Commedia dell’arte ? En effet, s’il existe déjà les masques, des personnages fixes
et les canevas, il faut constater que l’atellane va au fil du temps, sutout lors de la chute de l’Empire romain, se
dégrader et tomber dans un genre tout à fait obscène et débauché. Puis tout s’écroulera, autant le théâtre que
les jeux de cirques. Les amphithéâtres antiques serviront désormais à la défense et aux habitations…

Les prémices du Moyen-Age
Les Mystères
Alors que le genre comique survivait encore à travers les saltimbanques, les bonimenteurs, les charlatans et les
jongleurs, au Moyen-âge, la comédie va fleurir à nouveau dans les rues des villes, sur le parvis des églises ou
encore à même dans les châteaux.
Sur les parvis des églises, on y jouait les Mystères, les sacres rappresentasioni, qui avaient pour but d’instruire
un public illettré, tout en le divertissant, laissant aussi une large part d’improvisation aux acteurs. Même si les
scènes jouées, tirées de la Bible, étaient connues de tous, à chaque fois, les interprétations différaient. En effet,
à côté des figures sacrées de la Bible se mêlaient des acteurs de la vie quotidienne. De plus, tous les
personnages, sacrés ou non, que ce soit le Christ ou des apôtres, tous étaient joués par des gens du pays. Cela
favorisait l’improvisation mais aussi l’interprétation personnelle de la Bible.
Les Farces populaires
A côté des Mystères, les farces populaires proliféraient. Elles utilisaient des masques et des travestissements.
Elles étaient déjà assez réprouvées par l’Eglise. En effet, selon elle, le masque et le maquillage sont une offense
à Dieu, dans la mesure où ils falsifiaient ce que le Créateur avait façonné à son image. Ainsi, le comédien
paraissait comme se moquer de Dieu.
A ce titre, le comédien ne serait pas enterré selon les rites religieux. Tel est le prix de l’injure fait à Dieu.
Toutefois, ce genre est tellement populaire en mêlant des personnages aussi comiques que l’avare, le cocu ou
encore le vantard, qu’il finit par pénétrer la cour du roi, entre mascarades et danses.
On y trouve même des Seigneurs tenant des rôles dans les représentations. Les acteurs entraient, affublées de
masques et de costumes, pendant le festin et exécutaient des pantomimes entremêlées de musique et de
danse. Les jongleurs étaient aussi des entraîneurs de bal, d’où le nom de « baleurs », dont baler signifie danser.
On appelait ce genre d’interventions des « mômeries ». Cela durera jusqu’à la Renaissance.
Les cantastories
La popularité des divertissements du Moyen-Âge ne signifie pas que la vie était facile à l’époque. Mais pour
chasser les sombres nuages, des cantastories erraient de village en village pour chanter, conter et mimer.
Ils racontaient des histoires, des contes, directement inspirées des légendes ou des chansons de geste. A partir
de ces histoires connues, ils brodaient et provoquaient le rire, avec l’appui du mime. Ils faisaient évader le public
par son imaginaire et oublier sa misère quotidienne. Au delà de leur fonction de conteur, ils avaient également
une autre fonction, plus intéressante, qui consistait à rapporter des nouvelles du pays. En effet, à force de
sillonner le pays, ils détenaient toutes sortes de nouvelles à raconter aux petites gens qui ne peuvent guère
abandonner leur commerce ou leur champ pour s’en aller voyager.

Les signes du XVIème siècle
Les marionnettes dans la rue
A partir de 1492, toutes les sociétés européennes connaissent une période instable. Les puissances déclinent et
se font la guerre entre elles. La pauvreté sévit dans les campagnes. Pour survivre, nombre de travailleurs
évoluent de champs à cour de château. Ils pouvaient observer ainsi de près la vie des Grands. Cela les inspirait
pour raconter des anecdotes souvent cocasses et leurs mésaventures avec leurs patrons, sur la place publique,
en les jouant, mimant ou encore en chantant. Toutefois, comme ces acteurs improvisés avaient besoin de la
protection des Grands, ils trouvèrent le moyen de ne pas être reconnus et de pouvoir déguerpir sitôt le signal
donné : les marionnettes. Fabriquées à l’effigie de leurs Seigneurs, voire même de leur évêque, les marionnettes
avaient en effet l’avantage de pouvoir rapidement disparaître en toute discrétion dans les poches ou sous le
tablier. Pour se faire entendre, ils jouaient sur des bancs, d’où la tradition des banquistes. Ainsi, les spectateurs
pouvaient rire à gorges déployées, aux dépens de personnages bien connus d’eux.
Ruzante ou la comédie savante
Ruzante peut être considéré comme étant le premier à avoir posé les règles de la comédie « savante»,
professionnelle. En effet, en pleine Renaissance, seuls les dramaturges du théâtre antique et les grands auteurs
contemporains ont pignon sur rue. Les farces populaires sont totalement méprisées, car « non parfaites ».
Ruzante, de son vrai nom Angelo Beolco, va alors écrire les premiers canevas de l’histoire. Ceux-ci vont refléter
les nouveaux rapports entre les citadins, plus riches que jamais, et les paysans, évidemment plus pauvres. C’est
ainsi qu’il va fixer les traits d’un des personnages les plus connus de la Commedia dell’arte : le paysan malin, une
sorte de bouffon truculent, s’exprimant dans un dialecte padouan aux accents ridicules. L’on reconnaît là le
célèbre Arlequin.
Autre jeu favori de Ruzante : le jeu sur les dialectes, qu’il s’amuse même à juxtaposer. Ainsi, le dialecte de
Florence est réservé aux seigneurs, celui de Bergame aux soldats et celui de Venise aux docteurs. Il semble bien
alors que la route est toute tracée vers la Commedia dell’arte. Mais sa troupe n’est composée que d’amateurs. Il
ne reste qu’une étape à franchir.
Le Carnaval
Le Carnaval est une explosion. Un déploiement de mille couleurs, de saltimbanques endiablés, d’acrobates, de
paysans déguisés, travestis,… L’illusion totale. A lui seul il résume tout le monde de la farce évoqué jusqu’à
maintenant. Il est l’occasion de délivrer dans la rue des personnages tous aussi fantasques les uns que les
autres. Les acteurs d’un jour, le temps du Carnaval, investissent alors complètement leur rôle et improvisent
totalement. Le Carnaval est le terrain de jeu d’une immense improvisation populaire, où tout le monde peut de
se permettre de s’évader par son imagination, où tout le monde est à la fois acteur et spectateur. Le Carnaval
est la fête par excellence.

1545 : l'avènement
Le 25 février 1545, à Padoue, en Italie, huit acteurs de la « compagnie fraternelle » signent un contrat pour ne
plus être des dilletanti (comédiens amateurs), mais désormais des comédiens professionnels, des comédiens
dell’arte. Cela n’a de signification que dans la recherche d’une nouvelle approche de leur art. Désormais, leur
relation avec le public sera plus intense, plus personnelle : il a pour mission de le divertir, mais également de se
faire payer par lui, chose nouvelle. Si l’improvisation est toujours de mise dans les spectacles, celle-ci est
maintenant régie par un très solide savoir-faire des acteurs, qui connaissent parfaitement les réactions du
public. C’est un travail intense étudié chaque jour, et complété par des formations en jonglerie, en mime et en
acrobatie. Ils disposent de nombreux canevas, support d’un spectacle mélangeant de manière subtil les acquis
et les innovations permises. En plus des incontournables et éternelles intrigues, l’on rajoutera une forte dose
d’actualité quotidienne. Les intrigues sont quasiment les mêmes : des maîtres autoritaires se faisant taquiner
par leurs domestiques, des vieillards gâteux amoureux de jeunes pucelles, de vieux avares provoquant et
subissant des quiproquos n’ayant d’origine que leur paranoïa,… Tout le succès repose donc bien uniquement
que sur le talent de ses acteurs.

La conquête de l'Europe
La multiplication des troupes
A partir de la « compagnie fraternelle », vont se former un peu partout de célèbres troupes, dont le nom
traversera tout l’Europe, jusqu’à au milieu du XVIIème siècle. Pour n’en citer que quelques uns : les comici gelosi
(jaloux de qualité et d’honneur), les desiosi (désireux de plaire), les confidenti (confiants dans le succès), les uniti
(associés), les accesi (les ardents), les fedeli (fidèles), etc, etc,… Les troupes comprennent en moyenne dix à
vingt acteurs, dirigés par un chef de troupe, distribuant les rôles. Parfois, des musiciens, des jongleurs et des
acrobates se joignaient à la troupe, non pas pour y interpréter un rôle, mais pour combler les préliminaires et
les prolongements. Aux canevas s’ajoutent de nombreuses autres histoires, car les troupes comprennent
également des auteurs talentueux et leurs œuvres se transmettent de troupe en troupe, à travers tout l’Europe.
La protection des grands de France
C’est grâce aux Médicis que la Commedia dell’arte arriva en France. Cette famille, très amateur d’art, fit venir
ces fameux comédiens italiens. Catherine de Médicis en particulier raffolait de leurs spectacles. Les gelosi entre
autre gagnèrent la protection d’Henri III et jouèrent sur Paris. Leur succès fut immédiat et les prédicateurs
n’avaient plus qu’à s’en retourner dans leur église. Evidemment cela suscita les foudres des hauts-dignitaires du
clergé qui voyaient en la Commedia dell’arte un spectacle de débauche. Henri III dut même s’opposer au
parlement pour défendre ses protégés.
Les italiens à l’hôtel de Bourgogne
Les Italiens investissent donc l’Hôtel de Bourgogne et sont à Paris le deuxième pôle d’attraction, avec Tabarin au
Pont-Neuf, un célèbre comédien virtuose. La troupe de l’Hôtel de Bourgogne est composée de célèbres acteurs :
Turlupin, valet fourbe et malin, Gros Guillaume joué à la perfection pendant trente ans par Robert Guérin,
Pantalon, le vieillard misérable d’une extraordinaire et paradoxale souplesse, servi magistralement par Gaultier
Garguille.
Les troupes Italiennes remportaient un tel succès auprès du public que les troupes Françaises ont fini par se
plaindre en haut lieu. Un décret a donc été déclaré pour tenter d'étouffer la vague Italienne : interdiction aux
Italiens de parler ! Les Italiens ont aussitôt rebondi en présentant d'abord des panneaux sur lesquels étaient
inscrits des dialogues (comme dans les films muets). Ces panneaux étant prétextes à de nouveaux gags, un
nouveau décret est arrivé avec l'interdiction d'écrire.
Mais les Italiens avaient décidément plus d'un tour dans leur sac, et ont donc commencé à mimer les situations :
la pantomime était née.
Les Italiens gagnent le Roi-Soleil
Louis XIV est célèbre pour son goût des arts et ces fastueux spectacles. Son exigence était qu’on lui offre à
chaque spectacle quelque chose de nouveau et ne veut pas entendre deux fois la même musique. Tous les
génies musiciens de l’époque s’y retrouvent alors : Lully, Charpentier, Delalande, et bien d’autres.
Le Roi-Soleil apprécie également le théâtre et ne dédaigne jamais d’y jouer un rôle. C’est donc en tout fait
logique que le Commedia dell’arte compte parmi les plaisirs et distraction de la cour, avec sa fraîcheur, ses
techniques de comédie imparables, et son improvisation renouvelant sans cesse le spectacle.
Pour plaire davantage, les comédiens italiens rajouteront des canevas français joués en français, car, en effet, la
langue italienne, et surtout ses dialectes, n’est pas connue de tous. Ils gagnent ainsi bien les faveurs du roi que
ce dernier va leur attribuer, en 1658, ainsi qu’à Molière, la salle du Palais Royal au Louvre.

Molière et les Italiens
L’influence de la Commedia dell’arte sur Molière est si bien remarquable sur ses œuvres que l’on peut sans
conteste affirmer que ce dramaturge français a contribué à l’histoire de ce genre. Se partageant d’abord la salle
du Palais Royal en 1658, Molière et les Italiens vont longtemps se fréquenter. Molière, dans ses pièces, va
montrer sa parfaite assimilation de leur technique, de leur répertoire, mais surtout, ses pièces se finissent
toujours bien. Rappelons que c’est ici l’une des caractéristiques principales des pièces italiennes. Tous les

malheurs qui peuvent s’abattre sur les personnages ne sont qu’éphémères, et il vaut mieux en rire, car, tôt ou
tard, un retournement de situation est toujours possible.
On retrouve les fameux valets, ou zanni, de la commedia dell’arte, mais sous d’autres noms. Ainsi, au lieu
d’Arlequin ou Brighella, nous avons Toinette, Dorine, ou Sganarelle,… Toujours confidents de jeunes amoureux,
ils se chargent de faciliter leurs rencontres et leur mariage, et ils critiquent et taquinent toujours aussi vivement
leurs vieux maîtres colériques. Quant aux médecins, ils sont toujours tournés en dérision… L’on n’a qu’à se
souvenir du « Malade Imaginaire », fabuleuse parodie grotesque de toute la médecine, avec ses jargons
incompréhensibles, meubles de l’ignorance, et ses traitements aux seuls lavements et saignées. Ainsi, en
définitif, nous pouvons affirmer que Molière, mort en 1673, a bien puisé son inspiration dans la commedia
dell’arte, l’œuvre du génie faisant la suite.

XVIIIème : La révolution des zanni
Au début du XVIIIème siècle, sous l’influence des évolutions politiques et sociales, les valets vont adopter une
nouvelle psychologie. Ils deviennent plus arrogants, sûrs de leur valeur, voire de leur supériorité.
Brighella et Arlequin, avant, se reconnaissaient certes pauvres et dépendants de leur maître. Même si cela ne les
empêchaient pas de les tourmenter, ils avaient admis cette situation sociale, économique et hiérarchique.
Désormais, ils sont plus optimistes, et, tel Figaro, ils ont l’espoir que leur situation sociale un jour s’inversera. Le
titre « Crispin rival de son maître », de Regnard, est parfaitement évocateur de cette nouvelle psychologie. Dans
la pièce de Beaumarchais, Figaro, pour épouser Suzanne, n’hésitera pas à revendiquer ses droits et réclamer les
avantages de la noblesse. Les valets ne sont plus violents, mais rusés désormais. Fini les bastonnades de foire.
Mais les ressorts comiques restent les mêmes : le hasard triomphant, les travestissements, les quiproquos, et les
fins joyeuses.

La grâce de Goldoni
Carlo Goldoni est né en 1707 à Venise. Sa carrière de juriste sera vite éclipsée par sa passion du théâtre. Mais il
rêve d'une grande "réforme". En effet, seule la Commedia dell'arte règne encore en maître dans les théâtres
italiens et fait figure de tradition nationale. Or, il critique avec virulence ce théâtre, comme l'illustre sa phrase
qui suit : "il ne passait sur les scènes publiques que de dégradantes arlequinades, de honteuses et scandaleuses
galanteries, d'immondes jeux de mots, des intrigues mal venues et, de plus, malmenées, sans mœurs, sans
ordre..." (A noter toutefois qu'il parle ici de la Commedia dell'arte française en pleine décadence à son arrivé en
1762 au pays de Molière.)
Carlo Goldoni, que l'on surnomme le "Molière italien", d'abord fidèle à la tradition, va petit à petit parvenir à
supplanter les pièces à canevas par des pièces écrites de bout en bout, à retirer les masques des acteurs et
composer de véritables "comédies de caractère". En 1750, dans la pièce "Pamela", pour la première fois, les
acteurs jouent à visage découvert.
Admirateur de Molière, il est également fasciné par la société et ses travers, comme l'illustre bien "La trilogie de
la villégiature". Selon lui, le 18ème siècle est celui de la femme, régnant incontestablement dans tous les
domaines, que ce soit des arts, de la politique et des relations sociales. Son Arlequin déclare d'ailleurs, dans
"Femmine puntigliose" : "Le sexe triomphe et les hommes sont réduits au rang d'esclaves enchaînés." Ses
héroïnes de caractère sont nombreuses : le nombre de ses pièces portant des noms féminins le prouve. Elles
incarnent le charme et la vivacité de la pièce, et aussi une nouvelle conception de la vie, par les héroïnes, qui,
cette fois, ne repose pas uniquement sur le mariage. Les héroïnes de Goldoni annoncent l'émancipation et le
réveil de la femme : elle a une situation sociale, sait diriger les affaires et prend en main son avenir.
Goldoni arrive en France en 1762 et y passe ses trente dernières années. Il présente au roi Louis XV sa réforme
du théâtre. Il meurt en 1793. Goldoni ne tue pas pour autant la Commedia dell'arte. Il apporte un nouveau
théâtre en Italie, comme Molière l'a fait en France.

Et aujourd'hui ?
19ème Siècle
Au XIXème siècle, la commedia dell’arte disparait littéralement de la scène. Seuls quelques écrivains y feront
référence, tel Paul Verlaine dans "Les Fêtes Galantes", se disant sensibles à ces personnages, "masques et
bergamasques jouant du luth et dansant".
Théophile Gautier, dans "Capitaine Fracasse", raconte également la vie d'une troupe de comédiens, traversant
la France en interprétant Matamore, Scapin, Isabelle, Léandre, le Pédant, le Tyran,... Il dit, à propos de la
Commedia dell'arte : "La pantomime est la vrai comédie humaine (...) Avec quatre ou cinq types, elle suffit à
tout." Selon lui, Cassandre incarne le symbole de la famille, Léandre, la prétention des riches, Colombine, l'idéal
et Arlequin, un joyeux mélange de défauts et de qualités.
A noter également que c'est à la fin du XVIIIème siècle que le cirque, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a
été créé par les Anglais. Quel est le rapport avec la Commedia dell'arte ? Le clown du crique, à bien des traits,
rassemble à lui-seul les caractéristiques de la Commedia dell'arte : un personnage fixe, maquillé à outrance,
avec un costume pour le moins excentrique, qui improvise des situations comiques et lance des commentaires
sensés l'approcher du public. Les sketchs inédits que monte donc le clown se réalisent sous les yeux même du
public. Improvisation, personnage fixe, masque (sous le maquillage) et forte proximité avec le public... Le
compte est bon.
Hormis les deux écrivains et le clown du cirque, du 19ème au 20ème siècle, la Commedia dell'arte a
pratiquement disparu de la scène européenne, les valeurs du public ayant évoluées.
De 1914 à aujourd'hui
Comme la Commedia dell'arte est née du monde des valets, c'est par le public provincial qui va permettre la
renaissance du théâtre d'Arlequin. Charles Dullin et Jacques Copeau, à la suite de la première Guerre Mondiale,
montent chacun une troupe en province et s'essaient à l'improvisation en s'inspirant des personnages de la
Commedia dell'arte. Jacques Lecoq, après la seconde Guerre Mondiale, va se faire connaître par son
extraordinaire sur le travail des masques, toujours face au public provincial, qui se montre d'avantage réceptif à
la gestuelle des comédiens masqués que le public parisien.
La Commedia dell'arte reviendra véritablement au goût du jour avec "Arlequin, serviteur de deux maîtres" de
Georgio Strehler et révélera deux grands Arlequins modernes : Marcello Moretti et Ferrucio Soleri, qui dut
prendre la succession du premier, en 1967, adulé du public et de la critique pour ses gags, sa verve et ses
acrobaties inoubliables.
Dans les années 60, Ariane Mnouchkine, avec le Théâtre du Soleil, sa troupe, fait intensément travailler ses
comédiens sur le chant, la diction, mais aussi la gestuelle, en s'inspirant du travail de Jacques Lecoq, les
acrobaties, l'improvisation, l'échange avec le public... En clair, tout ce qui caractérise le travail essentiel des
premiers comici dell'arte. Ses spectacles "1789" et "1793" montés à la Cartoucherie de Vincennes entre 1970 et
1973, s'ils s'inspirent des faits historiques, restent à la libre improvisation des acteurs, rythmée par une musique
de foire, commentée par des bateleurs et avec une forte proximité du public, puisque la scène le contourne. Elle
produira ensuite "L'Age d'Or", en 1975, qui, a deux ou trois différences près, est purement et simplement un
spectacle de Commedia dell'arte.
Il faut également citer Dario Fo, qui met en scène "Le médecin malgré lui" ou encore "Le médecin volant", avec
l'esprit de la Commedia dell'arte : le texte de Molière est ici un canevas sur lequel se greffent lazzis, appels au
public, commentaires en aparté, acrobaties au rythme de la musique, et, à la place des masques, des visages
maquillés à outrance.

Georgio Strehler

Le maître d'œuvre de la renaissance du théâtre italien, le père de la Commedia dell'arte contemporaine est sans
conteste Georgio Strehler. En 1947, il monte "Arlequin, serviteur de deux maîtres", l'une des premières pièces
de Goldoni, interprétée par la troupe du Piccolo Teatro de Milan. Un travail de titan est effectué par les
comédiens afin de renouer avec la tradition perdue de la Commedia dell'arte et la gestuelle liée au port du
masque.
Giorgio dit à propos du spectacle, dans "L'Express" du 30 avril 1992 : "C'est le spectacle que nous avons le plus
joué, qui nous a rendus célèbres dans le monde entier. Quand je l'ai mis en scène, en 1947, l'année des débuts,
il y avait cinquante ans qu'on ne l'avait pas monté en Italie. Goldoni était entièrement à redécouvrir, méprisé,
considéré comme un auteur léger. "Arlequin", nous l'avons répété vingt jours, et pourtant, c'était une folie, car
nous ne savions rien de la Commedia dell'arte, de l'utilisation des masques (...). Depuis, nous l'avons joué
presque chaque année. Et tous les cinq, six ans, je fais une version un peu différente, mais "Arlequin" renaît sans
cesse de ses cendres.

Chaplin et le cinéma

Chaplin est-il un Arlequin ? Assurément ! Il est un personnage fixe, de pauvre vagabond confronté à une vie rude
et sans état d'âme, toujours poursuivi par l'autorité, mais gardant néanmoins, en toute circonstance, son
inoubliable sourire.
Charlie Chaplin résume bien les caractéristiques de son personnage, dans ses mémoires, "L'Histoire de ma Vie"
(Note du webmestre : Ouvrage que je vous recommande vivement si vous êtes fan du vagabond à la moustache)
: "Ce personnage a plusieurs facettes; c'est en même temps un vagabond, un gentleman, un poète, un rêveur,
un type esseulé toujours épris de romanesque et d'aventure. Il voudrait nous faire croire qu'il est un savant, un
musicien, un duc, un joueur de polo. Mais il ne dédaigne pas de ramasser ses mégots, ni de chiper son sucre
d'orge à un bébé...". Et comme dans la Commedia dell'arte, tout finit toujours bien.
En France, en 1944, Marcel Carné réalise "Les Enfants du Paradis", sur un scénario de Prévert. Ce film, superbe,
recrée, avec magie, l'univers de la Commedia dell'arte, et, de manière plus large, le théâtre de foire, avec une
atmosphère de carnaval, des bateleurs, des diseuses de bonne aventure, une foule de badauds... L'exemple le
plus frappant est la scène où Jean-Baptiste, témoin d'une scène de vol, improvise une pantomime, ridiculisant
les trois personnes intéressées, créant une forte intimité avec le public.
Bien d'autres œuvres cinématographiques y feront référence, et certains perpétueront la tradition de la
Commedia dell'arte en laissant libre cours à l'improvisation des acteurs, créant, finalement, des situations et des
répliques plus comiques que celles du scénario original.

ORIGINES HISTORIQUES DES 4 PERSONNAGES DU SPECTACLE
« LE CID ALL’IMPROVISO »
Pantalon
Origine : Venise
Profession : Marchand
Symbolise : le pouvoir et la richesse de Venise, mais aussi l’amertume de sa chute.
Costume : D’origine vénitienne. Goldoni le décrit ainsi : « La robe noire et le bonnet de laine sont encore en usage à
Venise, et le gilet rouge et la culotte coupée en caleçon, les bas rouges et les pantoufles, représentent au naturel
l’habillement des premiers habitants des lagunes adriatiques ; et la barbe, qui faisait la parure des hommes, dans ces
siècles reculés, a été chargée et ridiculisée dans les derniers temps. » Pantalon était revêtu à l’origine d’un long
manteau rouge, la zimara, qui devint noir, peut-être en signe de deuil quand Venise perdit le royaume de Nègrepont
(ou d’Eubée) en 1470.
Caractère et apparence : Pantalon est un vieillard avare, à l’aspect misérable. Shakespeare le décrit en ces termes : « Les chausses
bien conservées de sa jeunesse se trouvent maintenant trop larges pour sa jambe amaigrie, sa voix, jadis forte et mêla, aiguisée en
fausset d’enfant, ne fait plus que siffler aigrement d’un ton grêle. ». Mais il ne s’agit que d’une apparence, car en réalité, il peut
soudainement devenir vif et méchant, grognon et ambitieux. Il s’amourache des jeunes filles qu’il réussit à impressionner par son air
solennel. Il est le père de deux jeunes filles, ou d’un fils. Cultivé dans certains canevas, il se fait toujours exploité ou trompé par
quelqu’un. Son « diable de valet », Arlequin se joue souvent de lui. Pantalon se fait certes facilement dupé, mais il est aussi très
rancunier jusque dans son testament : « Je lègue à mon valet vingt-cinq bons coups de fouet bien sanglés, pour avoir fait un trou au
fond de mon vase de nuit et m’avoir tout fait répandre dans mon lit. » N’ayant jamais été mort, il n’est pas possible de savoir si sa
volonté a été exécutée.

Le Docteur
Origine : Bologne
Profession : Savant, homme de loi, médecin aux remèdes plus ou moins farfelus,...
Symbolise... : Le pouvoir intellectuel.
Costume : Une longue robe noire, comme les hommes savants de Bologne, qui révèle toutefois des chausses
noires, une robe plus courte, noire également, lui tombant sur les genoux. Il est coiffé d’une toque noire. Plus
tard, on le voit portant également une large fraise et un feutre extravagant.
Caractère et apparence : Il est gros, gras, et son ventre proéminent l’empêche de se pencher et le gêne à
marcher. Il est tantôt l’ami, tantôt le rival de Pantalon, mais reste généralement moins important que ce
dernier. Il est plus libidineux que son compère Pantalon. Il ne cesse de parler, de plus dans un latin de
cuisine. Derrière ses grands discours se cache toutefois une profonde ignorance.

Arlequin
Origine : Ville basse de Bergame (dont les habitants sont réputés pour leur sottise).
Profession : Valet.
Symbolise : La fantaisie, le mouvement et la vie.
Costume : Il porte une chapeau qui ne couvre pas complètement son crane rasé. Sa toque est ornée d’une queue
de lièvre. Son costume haut en couleur avait peut-être pour origine un vêtement misérable troué, couvert par
divers morceaux de tissus. Au XVIIème siècle, les loques deviennent des triangles bleus, verts et rouges, disposés
symétriquement et bordés d’un galon jaune. Il porte des chaussures plates, plus légères, lui permettant
d’accomplir mille pirouettes et acrobaties. Une bourse est attachée à sa ceinture, ainsi qu’une batte lui servant de
gourdin, à la connotation souvent érotique.
Caractère et apparence : A l’origine rustre, naïf et balourd, le personnage est devenu plus rusé, vif, cynique, immoral, usant parfois
d’un langage scatologique. Optimiste, il trouve toujours une solution à tout. Paresseux, gourmand et coureur de jupons, il sait aussi être
gentil et fidèle. Il est le préféré des enfants, car, à bien des traits, il leur ressemble. Aussi, il s’apparente au chien par sa fidélité et
obéissance, au singe par son agilité et au chat par son autonomie et indépendance. Arlequin aime à s’amuser et faire de l’esprit.

Zanni
Origine : Le mot Zanni est une abréviation de Giovanni, un nom très commun en Italie à cette époque. Le
Zanni était inspiré des esclaves de l’époque : éternel infortuné, travailleur immigrant et dépossédé.
Profession : Valet.
Symbolise : Ceux-ci offrent une variété de caractères comiques, qui vont de la ruse à la niaiserie.
Costume : Ils sont habillés de sacs de farine et transportent toujours quelque chose qui ne leur appartient pas
: une bourse, une batte, de la nourriture, des lettres…
Caractère et apparence : Ce sont des paysans de Bergame qui descendaient travailler à Venise. Ils parlent
souvent en dialecte et vivent le choc culturel lorsqu’ils arrivent en ville. Ils sont simples et ridicules. Plus le nez
du masque est long, plus ils sont ridicules. Simples et sots, ils sont charmants de nature. Peut être parfois
agressif et sauvage. Deux types de Zanni : – intelligent et rusé (Brighella, Scapin), issu de la haute ville de
Bergame, plus habitué à Venise – naïf et capable de trouvailles imprévisibles (Arlequin).

ème

Nés au 16 siècle, ces quatre personnages représentent chacun un stéréotype de la société de cette époque. De masque en
masque, ils ont traversé les siècles sans prendre une ride et nous arrivent aujourd’hui avec toute la force de leur longue
histoire, tout leur dynamisme, toute leur jeunesse et leur naïveté. Pourtant, loin d’être une reconstitution historique des
personnages de l’époque, nous tentons ici de les réinventer en prenant parfois de larges libertés quant à leurs costumes et
leurs caractères.

Autres personnages de la commedia dell’arte :
Polichinelle : Pulcinella, qui signifie « petit poussin », piaille pour attirer l’attention. On raconte que le diable l’aurait pris par le dos
puis l’aurait laissé tomber, d’où sa fameuse bosse. Cette dernière rend son apparence horrible, mais aussi son ventre proéminent, son
nez crochu en bec de rapace et ses sabots. D’apparence gentil, il peut se montrer très cruel et se transformer en tueur à gages. Il est
toujours armé. On se méfie toujours de lui. De plus, il est un véritable caméléon. Autant il peut jouer le stupide, autant il peut s’incarner
en maître, en magistrat, en poète ou encore en savant. Personnage balourd, c’est aussi un bon paysan qui lui fait dire certaines vérités. Il
est bavard et ne sait garder un secret, d’où l’expression « secret de Polichinelle ».

Le Capitaine Matamore : Adepte des entrées fracassantes, l’épée à la main, il part au pas de charge vers les coulisses, et en
ressort tout aussitôt tremblant. A travers lui, l’on se moque des mercenaires, traînant la misère, pillant les fermes, mais incapables de se
battre. Il fait penser à un coq avec une épée. Il se pavane et raconte ses haut-faits, la plupart imaginaires. Il aime à multiplier le nombre
de ses ennemis par bravoure. En réalité, c’est un poltron et un faux-brave, qui tremble à la simple idée de se battre. Il tombe facilement
amoureux des belles femmes, qui se servent de lui. Sa vantardise perpétuelle en fait également la victime toute désignée d’Arlequin ou
de Brighella.
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