Dossier Pédagogique

Texte inspiré du Caligula d’Albert Camus

Dossier conçu par Marie-José Richard
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« Les Figures de Caligula »

d’après Camus

« Non, Caligula n'est pas mort. Il est là, et là. Il est en chacun de vous. Si le pouvoir vous
était donné, si vous aviez du cœur, si vous aimiez la vie, vous le verriez se déchaîner, ce
monstre ou cet ange que vous portez en vous. Notre époque meurt d'avoir cru aux valeurs
et que les choses pouvaient être belles et cesser d'être absurdes. Adieu, je rentre dans
l'histoire où me tiennent enfermé depuis si longtemps ceux qui craignent de trop aimer. »
A. Camus, Carnets, janvier 1936

C’est en 1937 à l’âge de 27 ans que Camus commence à imaginer Caligula après une lecture
de Suétone. La première rédaction date de 1939, sa publication de 1944 et la première
représentation eut lieu en 1945 sur la scène du théâtre Hébertot. Camus ne cessera de
sonder cette œuvre obsédante et prémonitoire.
Cette pièce nous est donc tendue comme un miroir et nous invite à scruter les ingrédients
et mécanismes de la tyrannie contemporaine…. Au pays des tyrans, la méthode reste
invariablement la même : terreur, arbitraire, dépersonnalisation, envoûtement des foules,
formatage des esprits.
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Pourquoi écrire à deux mains?
« Cela s’appellera : Les Figures de Caligula …si tu veux, je t’associe au projet ! »
C’est par ces mots que Danièle alluma l’étincelle des possibles. C’était il y a un an, mon
cœur se mit à battre de reconnaissance et de joie. Être complice d’un projet
d’écriture théâtrale ? Un honneur, mais aussi un cadeau qui donne envie de
dire «merci». Gratitude donc envers l’artiste et l’amie qui savait que le seul nom de
Camus m’assurait du bonheur.
Je peux dire, en effet, qu’entre Camus et moi c’est une longue histoire…. Depuis l’âge
de quinze ans-où je découvris l’Étranger- je n’ai cessé de lire et relire ses textes; il
est celui sans qui je ne serais pas ce que je suis, vers qui je me tourne toujours et qui
m’accompagne. Jamais sa pensée ne m’a trahie.
Alors, parcourir à nouveau « Caligula » pour mieux l’entendre et servir de porte-voix
à cette pièce étonnamment moderne par sa lucidité se présenta comme une incitation
remplie d’évidences. Il y avait ce personnage obscur qui, à vouloir décrocher la lune,
n’avait rien perdu de son enfance et qui, parce qu’il est empereur, s’impatronise
professeur dont la leçon majeure que voici ne manque ni de pertinence ni de cynisme:
« Si le Trésor a de l’importance, alors la vie humaine n’en a pas. »
Il y avait donc ce personnage, complexe et ambigu ( comme tout homme) qu’il fallait
respecter dans sa particularité, ses aspirations, avec le souci de ne jamais le trahir même dans sa face la plus obscure- au risque de le réduire et il y avait également le
désir d’inventer un spectacle investi lui aussi d’une vertu pédagogique pour rappeler
aux jeunes et aux moins jeunes, nous rappeler à nous-mêmes, que c’est à chacun de
choisir sa liberté, qu’« on ne peut récuser l’amitié et l’amour , la simple
solidarité »(Camus) et que, quelle que soit l’époque, un tyran est toujours celui « qui
sacrifie des peuples à ses idées ou à ses ambitions » (Caligula)
Ce projet est donc un acte de complicité avec Danièle qui témoigne que le théâtre
est communion et de fidélité à Camus qui n’a cessé de nous guider et nous inspirer
lors de notre travail - du moins, nous l’espérons.
Bref, il s’agit d’une écriture à deux mains pour faire entendre une seule voix, celle
d’un humaniste, la voix de la fraternité et de la solidarité qui nous rappelle qu’«On
ne peut tout détruire sans se détruire soi-même» Camus.
Marie-Jo Richard
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EN AMONT du spectacle :
A l’intention de l’élève :
Recherches et lectures / Camus et Caligula
 Lire : Caligula + extraits de « La vie des douze César » Suétone
Liens utiles :
- Camus
o Camus parle du théâtre :
www.rts.ch/archives/tv/culture/3461905-albert-camus.html
o Catherine Camus parle de son père
www.franceinter.fr/emission-le-grand-entretien-catherine-camus
o Archives sonores :
http://archivessonores.bpi.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=3156
- Suétone :
o Suétone in Bibliotheca classica selecta bcs.fltr.ucl.ac.be/suet/caius/trad.html
ou
o http://www.mediterranees.net/histoire_romaine/suetone/caligula.html
- Caligula
o site-magister.com/caligula.htm (excellent site)
A l‘intention du professeur :
Les deux extraits qui suivent abordent deux notions fondamentales chez Camus illustrées
dans la trilogie dite de l’absurde avec L’Étranger, Le Mythe de Sisyphe et Caligula.
 Ils donnent des clés d’interprétation à « Caligula ».
 Ils permettront également aux élèves de mesurer la dimension humaniste de la
pensée camusienne qui, à l’instar des Grecs, croit en la nature humaine et y trouve la
justification même de la révolte car « Pourquoi se révolter s’il n’y a, en soi, rien de
permanent à préserver ? » (L’Homme révolté)



L’ABSURDE :
Le Mythe de Sisyphe (1942) « L'absurde naît de la confrontation de l'appel humain
avec le silence déraisonnable du monde »
L’absurde (Le Mythe de Sisyphe, 1942)
Il arrive que les décors s'écroulent. Lever, tramway, quatre heures de bureau ou
d'usine, repas, tramway, quatre heures de travail, repas, sommeil, lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi et samedi sur le même rythme, cette route se suit aisément la plupart du
temps. Un jour seulement, le «pourquoi » s'élève et tout commence dans cette lassitude
teintée d'étonnement. « Commence », ceci est important. La lassitude est à la fin des
actes d'une vie machinale, mais elle inaugure en même temps le mouvement de la
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conscience. Elle l'éveille et elle provoque la suite. La suite, c'est le retour inconscient
dans la chaîne, ou c'est l'éveil définitif. Au bout de l'éveil vient, avec le temps, la
conséquence : suicide ou rétablissement. En soi, la lassitude a quelque chose d'écœurant.
Ici je dois conclure qu'elle est bonne. Car tout commence par la conscience et rien ne
vaut que par elle. Ces remarques n'ont rien d'original. Mais elles sont évidentes : cela
suffit pour un temps, à l'occasion d'une reconnaissance sommaire dans les origines de
l'absurde. Le simple « souci » est à l'origine de tout.
De même et pour tous les jours d'une vie sans éclat, le temps nous porte. Mais un
moment vient toujours où il faut le porter. Nous vivons sur l'avenir : « demain », « plus
tard », « quand tu auras une situation », « avec l'âge tu comprendras ». Ces
inconséquences sont admirables, car enfin il s'agit de mourir. Un jour vient pourtant et
l'homme constate ou dit qu'il a trente ans. Il affirme ainsi sa jeunesse. Mais du même
coup, il se situe par rapport au temps. Il y prend sa place. Il reconnaît qu'il est à un
certain moment d'une courbe qu'il confesse devoir parcourir. Il appartient au temps et,
à cette horreur qui le saisit, il y reconnaît son pire ennemi. Demain, il souhaitait demain,
quand tout lui-même aurait dû s'y refuser. Cette révolte de la chair, c'est l'absurde.
Un degré plus bas et voici l'étrangeté : s'apercevoir que le monde est « épais »,
entrevoir à quel point une pierre est étrangère, nous est irréductible, avec quelle
intensité la nature, un paysage peut nous nier. Au fond de toute beauté gît quelque chose
d'inhumain et ces collines, la douceur du ciel, ces dessins d'arbres, voici qu'à la minute
même, ils perdent le sens illusoire dont nous les revêtions, désormais plus lointains qu'un
paradis perdu. L'hostilité primitive du monde, à travers les millénaires, remonte vers
nous. Pour une seconde, nous ne le comprenons plus puisque pendant des siècles nous
n'avons compris en lui que les figures et les dessins que préalablement nous y mettions,
puisque désormais les forces nous manquent pour user de cet artifice. Le monde nous
échappe puisqu'il redevient lui-même. Ces décors masqués par l'habitude redeviennent
ce qu'ils sont. Ils s'éloignent de nous. De même qu'il est des jours où, sous le visage
familier d'une femme, on retrouve comme une étrangère celle qu'on avait aimée il y a
des mois ou des années, peut-être allons-nous désirer même ce qui nous rend soudain si
seuls. Mais le temps n'est pas encore venu. Une seule chose : cette épaisseur et cette
étrangeté du monde, c'est l'absurde.


LA RÉVOLTE :
L’homme révolté (1951)
« Qu’est-ce qu’un homme révolté ? Un homme qui dit non »
Qu’est-ce qu’un homme révolté ? Un homme qui dit non. Mais s’il refuse, il ne renonce
pas : c’est aussi un homme qui dit oui, dès son premier mouvement. Un esclave, qui a reçu
des ordres toute sa vie, juge soudain inacceptable un nouveau commandement. Quel est
le contenu de ce "non" ?
Il signifie, par exemple, "les choses ont trop duré", "jusque-là oui, au-delà non", "vous
allez trop loin", et encore "il y a une limite que vous ne dépasserez pas". En somme, ce
non affirme l’existence d’une frontière. On retrouve la même idée de la limite dans ce
sentiment du révolté que l’autre "exagère", qu’il étend son droit au-delà de la frontière à
6

partir de laquelle un autre droit lui fait face et le limite. Ainsi, le mouvement de révolte
s’appuie, en même temps, sur le refus catégorique d’une intrusion jugée intolérable et
sur la certitude confuse d’un bon droit, plus exactement l’impression, chez le révolté,
qu’il est "en droit de…". La révolte ne va pas sans le sentiment d’avoir soi-même, en
quelque façon, et quelque part, raison. C’est en cela que l’esclave révolté dit à la fois oui
et non. Il affirme, en même temps que la frontière, tout ce qu’il soupçonne et veut
préserver en deçà de la frontière. Il démontre, avec entêtement, qu’il y a en lui quelque
chose qui "vaut la peine de…", qui demande qu’on y prenne garde. D’une certaine manière,
il oppose à l’ordre qui l’opprime une sorte de droit à ne pas être opprimé au-delà de ce
qu’il peut admettre.
En même temps que la répulsion à l’égard de l’intrus, il y a dans toute révolte une
adhésion entière et instantanée de l’homme à une certaine part de lui-même […]
Si confusément que ce soit, une prise de conscience naît du mouvement de révolte : la
perception, soudain éclatante, qu’il y a dans l’homme quelque chose à quoi l’homme peut
s’identifier, fût-ce pour un temps. Cette identification jusqu’ici n’était pas sentie
réellement. Toutes les exactions antérieures au mouvement d’insurrection, l’esclave les
souffrait. Souvent même, il avait reçu sans réagir des ordres plus révoltants que celui
qui déclenche son refus. Il y apportait de la patience, les rejetant peut-être en luimême, mais, puisqu’il se taisait, plus soucieux de son intérêt immédiat que conscient
encore de son droit. Avec la perte de la patience, avec l’impatience, commence au
contraire un mouvement qui peut s’étendre à tout ce qui, auparavant, était accepté. Cet
élan est presque toujours rétroactif. L’esclave, à l’instant où il rejette l’ordre humiliant
de son supérieur, rejette en même temps l’état d’esclave lui-même. Le mouvement de
révolte le porte plus loin qu’il n’était dans le simple refus. Il dépasse même la limite qu’il
fixait à son adversaire, demandant maintenant à être traité en égal. […] La conscience
vient au jour avec la révolte.
En attendant, voici le premier progrès que l’esprit de révolte fait faire à une réflexion
d’abord pénétrée de l’absurdité et de l’apparente stérilité du monde. Dans l’expérience
absurde, la souffrance est individuelle. A partir du mouvement de révolte, elle a
conscience d’être collective, elle est l’aventure de tous. Le premier progrès d’un esprit
saisi d’étrangeté est donc de reconnaître qu’il partage cette étrangeté avec tous les
hommes et que la réalité humaine, dans sa totalité, souffre de cette distance par
rapport à soi et au monde. Le mal qui éprouvait un seul homme devient peste collective.
Dans l’épreuve quotidienne qui est la nôtre, la révolte joue le même rôle que le "cogito"
dans l’ordre de la pensée : elle est la première évidence. Mais cette évidence tire
l’individu de sa solitude. Elle est un lieu commun qui fonde sur tous les hommes la
première valeur. Je me révolte, donc nous sommes.
 SYNTHESE :
La révolte s’inscrit dans le constat de l’absurde : « Ce divorce entre l'homme et sa vie. »
(Le Mythe de Sisyphe)
d’où la confrontation de l’homme avec un monde qu'il ne comprend pas et qui ne fournit
pas de sens à son existence.
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Mais pour Camus, il n'est pas question de renoncer et la révolte -avec des moyens
purement humains- constitue pour lui une réponse à l'absurde. Camus ne propose pas de
solution toute faite mais considère que cette révolte doit prendre la forme d'une action
collective où l'homme est pleinement conscient de sa condition (« Je me révolte donc nous
sommes ») (L'Homme révolté).
Par ailleurs ce troisième extrait tiré de « NI VICTIMES NI BOURREAUX » (Actuelles
I. Écrits politiques-Chroniques 1944-1948) est une réflexion de Camus sur son temps marqué
par la guerre et les totalitarismes. Il permet d’éclairer de façon significative le sens de
« Caligula ».
Voici un bel exemple de réquisitoire contre la terreur doublé d’un plaidoyer pour le dialogue
entre les hommes :
LE SIÈCLE DE LA PEUR
Le XVIIe siècle a été le siècle des mathématiques, le XVIIIe celui des sciences physiques,
et le XIXe celui de la biologie. Notre XXe siècle est le siècle de la peur. On me dira que ce
n’est pas là une science. Mais d’abord la science y est pour quelque chose, puisque ses
derniers progrès théoriques l’ont amenée à se nier elle-même et puisque ses
perfectionnements pratiques menacent la terre entière de destruction.
De plus, si la peur en elle-même ne peut être considérée comme une science, il n’y a pas de
doute qu’elle soit cependant une technique.
Ce qui frappe le plus, en effet, dans le monde où nous vivons, c’est d’abord, et en général,
que la plupart des hommes (sauf les croyants de toutes espèces) sont privés d’avenir. Il n’y a
pas de vie valable sans projection sur l’avenir, sans promesse de mûrissement et de progrès.
Vivre contre un mur, c’est la vie des chiens. Eh bien ! Les hommes de ma génération et de
celle qui entre aujourd’hui dans les ateliers et les facultés ont vécu et vivent de plus en plus
comme des chiens.
Naturellement, ce n’est pas la première fois que des hommes se trouvent devant un avenir
matériellement bouché. Mais ils en triomphaient ordinairement par la parole et par le cri. Ils
en appelaient à d’autres valeurs, qui faisaient leur espérance. Aujourd’hui, personne ne parle
plus (sauf ceux qui se répètent), parce que le monde nous paraît mené par des forces
aveugles et sourdes qui n’entendront pas les cris d’avertissements, ni les conseils, ni les
supplications. Quelque chose en nous a été détruit par le spectacle des années que nous
venons de passer. Et ce quelque chose est cette éternelle confiance de l’homme, qui lui a
toujours fait croire qu’on pouvait tirer d’un autre homme des réactions humaines en lui
parlant le langage de l’humanité. Nous avons vu mentir, avilir, tuer, déporter, torturer, et à
chaque fois il n’était pas possible de persuader ceux qui le faisaient de ne pas le faire, parce
qu’ils étaient sûrs d’eux et parce qu’on ne persuade pas une abstraction, c’est-à-dire le
représentant d’une idéologie.
Le long dialogue des hommes vient de s’arrêter. Et, bien entendu, un homme qu’on ne peut
pas persuader est un homme qui fait peur. C’est ainsi qu’à côté des gens qui ne parlaient pas
parce qu’ils le jugeaient inutile s’étalait et s’étale toujours une immense conspiration du
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silence, acceptée par ceux qui tremblent et qui se donnent de bonnes raisons pour se cacher
à eux-mêmes ce tremblement, et suscitée par ceux qui ont intérêt à le faire [….]
Entre la peur très générale d’une guerre que tout le monde prépare et la peur toute
particulière des idéologies meurtrières, il est donc bien vrai que nous vivons dans la terreur.
Nous vivons dans la terreur parce que la persuasion n’est plus possible, parce que l’homme a
été livré tout entier à l’histoire [….], parce que nous vivons dans le monde de l’abstraction,
celui des bureaux et des machines, des idées absolues et du messianisme sans nuances.
Nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument raison, que ce soit dans leurs
machines ou dans leurs idées. Et pour tous ceux qui ne peuvent vivre que dans le dialogue et
dans l’amitié des hommes, ce silence est la fin du monde.
Pour sortir de cette terreur, il faudrait pouvoir réfléchir et agir suivant sa réflexion. Mais
la terreur, justement, n’est pas un climat favorable à la réflexion. Je suis d’avis, cependant,
au lieu de blâmer cette peur, de la considérer comme un des premiers éléments de la
situation et d’essayer d’y remédier. Il n’est rien de plus important. Car cela concerne le sort
d’un grand nombre d’Européens qui, rassasiés de violences et de mensonges, déçus dans leurs
plus grands espoirs, répugnant à l’idée de tuer leurs semblables, fût-ce pour les convaincre,
répugnent également à l’idée d’être convaincus de la même manière. Pourtant, c’est
l’alternative où l’on place cette grande masse d’hommes en Europe, qui ne sont d’aucun parti,
ou qui sont mal à l’aise dans celui qu’ils ont choisi, qui doutent que le socialisme soit réalisé
en Russie, et le libéralisme en Amérique, qui reconnaissent, cependant, à ceux-ci et à ceux-là
le droit d’affirmer leur vérité, mais qui leur refusent celui de l’imposer par le meurtre,
individuel ou collectif. Parmi les puissants du jour, ce sont des hommes sans royaume. Ces
hommes ne pourront faire admettre (je ne dis pas triompher mais admettre) leur point de
vue, et ne pourront retrouver leur patrie que lorsqu’ils auront pris conscience de ce qu’ils
veulent et qu’ils le diront assez simplement et assez fortement pour que leurs paroles
puissent lier un faisceau d’énergies. Et si la peur n’est pas le climat de la juste réflexion, il
leur faut donc d’abord se mettre en règle avec la peur.
Pour se mettre en règle avec elle, il faut voir ce qu’elle signifie et ce qu’elle refuse. Elle
signifie et elle refuse le même fait : un monde où le meurtre est légitimé et où la vie
humaine est considérée comme futile. Voilà le premier problème politique d’aujourd’hui. Et
avant d’en venir au reste, il faut prendre position par rapport à lui. Préalablement à toute
construction, il faut aujourd’hui poser deux questions : « Oui ou non, directement ou
indirectement, voulez-vous être tué ou violenté ? Oui ou non, directement ou
indirectement, voulez-vous tuer ou violenter ? » Tous ceux qui répondront non à ces deux
questions sont automatiquement embarqués dans une série de conséquences qui doivent
modifier leur façon de poser le problème. Mon projet est de préciser deux ou trois
seulement de ces conséquences. En attendant, le lecteur de bonne volonté peut s’interroger
et répondre.
 Et le personnage de Caligula dans tout cela ?
Voici ce qu'en écrit Camus dans Préface à l'édition américaine du Théâtre (1957) :
«Caligula, prince relativement aimable jusque là, s'aperçoit à la mort de Drusilla, sa sœur et
sa maîtresse, que le monde tel qu'il va n'est pas satisfaisant. Dès lors, obsédé d'impossible,
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empoisonné de mépris et d'horreur, il tente d'exercer, par le meurtre et la perversion
systématique de toutes les valeurs, une liberté dont il découvrira pour finir qu'elle n'est pas
la bonne. Il récuse l'amitié et l'amour, la simple solidarité humaine, le bien et le mal. Il prend
au mot ceux qui l'entourent, il les force à la logique, il nivelle tout autour de lui par la force
de son refus et par la rage de destruction où l'entraîne sa passion de vivre. Mais, si sa vérité
est de se révolter contre le destin, son erreur est de nier les hommes. On ne peut tout
détruire sans se détruire soi-même. C'est pourquoi Caligula dépeuple le monde autour de lui
et, fidèle à sa logique, fait ce qu'il faut pour armer contre lui ceux qui finiront par le tuer.
Caligula est l'histoire d'un suicide supérieur. C'est l'histoire de la plus humaine et de la plus
tragique des erreurs. Infidèle à l'homme, par fidélité à lui-même, Caligula consent à mourir
pour avoir compris qu'aucun être ne peut se sauver tout seul et qu'on ne peut être libre
contre les autres hommes. Il s'agit donc d'une tragédie de l'intelligence. D'où l'on a conclu
tout naturellement que ce drame était intellectuel. Personnellement, je crois bien connaître
les défauts de cette œuvre. Mais je cherche en vain la philosophie dans ces quatre actes. Ou,
si elle existe, elle se trouve au niveau de cette affirmation du héros : Les hommes meurent et
ils ne sont pas heureux. Bien modeste idéologie, on le voit, et que j'ai l'impression de
partager avec M. de La Palisse et l'humanité entière. Non, mon ambition était autre. La
passion de l'impossible est, pour le dramaturge, un objet d'études aussi valable que la
cupidité ou l'adultère. La montrer dans sa fureur, en illustrer les ravages, en faire éclater
l'échec, voilà quel était mon projet. Et c'est sur lui qu'il faut juger cette œuvre.»
SYNTHESE
Caligula pose la question du sens de l’existence : dans un monde où la mort frappe
aveuglément il choisit de répondre par le chaos. Sa révolte à lui est mortifère, individuelle
et suicidaire. Camus a voulu montrer que l’«On ne peut tout détruire sans se détruire soimême. » (Edition américaine du Théâtre en 1957)
EN BREF pour comprendre l’enjeu de la pièce :
- La mort de Drusilla constitue une situation de crise et le motif de la pièce.
- A cela s’ajoute une révélation : Les hommes meurent et ne sont pas heureux (postulat de
départ).
- Le pouvoir qui donne la force lui permet tout et sert de validation à sa politique de
terreur et à sa soif d’absolu.
Note d’intention pour comprendre l’esprit du spectacle :
Cette pièce nous parle plus que jamais de nos « monstres » contemporains et propose un
éclairage étonnant de lucidité sur la dictature d’hier, d’aujourd’hui et celle de ….demain!
Cette création a voulu se faire l’écho respectueux de cette pièce de jeunesse de Camus à
travers des scènes emblématiques qu’elle a tramées avec des discours de dictateurs des
XXème et XXIème siècles et des faits les concernant.
Danièle Israël
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« Les Figures de Caligula »
C’est une plongée, une immersion en régime totalitaire où
la folie meurtrière de quelques Prométhée apporte aux
hommes la haine et le sang et ce, en guise de feu.
 Scènes de Caligula incluses dans le spectacle :
Acte I, scènes 4,11, 7 et 8.
Acte III, scène 1 et 2.
Acte IV, scène 12 et fin de la scène 14.
EN AVAL du spectacle :
Théâtre et représentation - Quelques pistes de réflexion :


Le personnage de Caligula :
 Les principaux aspects de sa personnalité. (à mettre en lien avec des passages de
Suétone)
 La particularité originale du personnage de Camus est qu’il veuille qu’on lui décroche la
lune. Comment comprenez-vous ce désir ?
 Quel(s) sentiment(s) ce personnage éveille-t-il en vous ?



Le deuxième personnage :
 Qui est-il ?
 Quel rôle joue-t-il dans la pièce et son déroulement ?
La scénographie :
 Énoncez les principaux aspects de la scénographie et essayez de proposer des
éléments de justification aux choix du metteur en scène.
 « Mesdames, messieurs, bienvenue sous le grand chapiteau de la cruauté » cette
phrase prononcée au début plante le décor et constitue le fil conducteur des choix
scénographiques de cette pièce. Justifiez.
 En quoi le trône n’est-il pas simplement un objet de décor mais revêt-il une fonction
dramatique ? (idem/ pupitres)
 Justifier le choix des costumes.
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- Sujets de devoirs ou exercices
 Écriture d’invention :
1. Vous êtes journaliste et vous avez assisté à la représentation des Figures Caligula.
Vous rédigez un article dans lequel vous analysez les différents choix effectués par le
metteur en scène tout en ne manquant pas d’expliquer l’effet produit sur le spectateur
que vous avez été. Votre point de vue sera critique et sans complaisance.
2. Rédigez un discours où vous déploierez toute votre force de conviction et de
persuasion pour mettre en garde un public de jeunes gens contre les nombreux
pouvoirs de séduction du dictateur et ainsi éveiller leur conscience.
Vous rédigerez un portrait à charge et à décharge de Caligula qui fasse apparaître la
complexité du personnage. Votre portrait sera construit autour d’arguments et illustrés
d’exemples précis.
 Paragraphes argumentatifs :
1. En quoi cette pièce possède-t-elle un pouvoir cathartique ?
2. Quels sont les principaux atouts pédagogiques de cette pièce ?
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Conditions techniques

Durée: 50 minutes suivies d’un échange
Ce spectacle se joue aussi bien dans les théâtres que dans des salles non
équipées (Lycées, Collèges, Médiathèque, ou autre…)
Dimensions minimum :
Ouverture: 6 m - Profondeur: 4 m
Noir salle
4 projecteurs sur pied fournis par la compagnie, branchés directement sur 2
prises électriques + 1 prise pour le son.

Conditions financières
Dans un établissement scolaire
Prix d’une représentation : 1200€
Forfait 2 représentations : 2200€
Forfait 3 représentations : 3300€

Contact Production - Diffusion
Cécile Adnot
Théâtr’Âme
63 avenue Pasteur
10000 Troyes
Tél : 09 83 41 29 26
Danièle Israël
Port: 06 09 55 89 12
theatrame@orange.fr
www.theatrame.com
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L’UNION

Champagne-Ardenne
Mercredi 29 février 2012

« Les figures de Caligula » honorent le
rendez-vous de mardi

Deux formidables comédiens, Camille Cuisinier et Thomas Billaudelle.
SEDAN (Ardennes). La compagnie Théâtr'âme a remis au goût du jour Caligula, l'un des romans
d'Albert Camus, dans le cadre du Rendez-vous avec des mots.
La Médiathèque municipale et le Centre culturel/MJC Calonne s'associent tout au long de la saison 20112012 pour proposer un nouveau rendez-vous avec des mots, des auteurs, des comédiens. Des moments
privilégiés d'écoute et d'échanges dans une ambiance conviviale. C’est dans ce cadre que mardi, la
compagnie Théâtr'âme proposait la création, Les figures de Caligula, d'après Caligula d'Albert Camus, dans
une trame de texte établie par Marie-Josée Richard et Danièle Israël.
L'histoire des tyrans
La mise en scène lumineuse de cette lecture/spectacle dont la première se jouait à Sedan est de Danièle
Israël.Caligulas'aperçoitàlamortdeDrusilla,sasœuretsamaîtresseque«leshommesmeurentetilsne
sont pas heureux ».
Dès lors, obsédé par la quête de l'absolu, il tente d'exercer, par le meurtre et la perversion systématique de
toutes les valeurs, une liberté dont il découvrira pour finir qu'elle n'est pas bonne.
Sur scène, deux formidables comédiens (Camille Cuisinier et Thomas Billaudelle), nous entraînent à la fois
dans cette œuvre de jeunesse d'Albert Camus et dans l'univers sordide des grands tyrans qui ont marqué
de façon indélébile l'histoire du monde. Il y a dans la mise en scène et le jeu des comédiens, une volonté
de proximité avec les spectateurs permettant ainsi de les impliquer, presque malgré eux, dans la folie
meurtrière qui guide les despotes. Comme les peuples qui vivent sous le joug des autocrates qui les
gouvernent.
Certains instants de cet intelligent travail sont portés par la création sonore de Philippe Cuisinier qui vient
renforcer le sentiment d'oppression voulu par le metteur en scène. Il faut rappeler que la présence de la
compagnie Théâtr'Ame à la médiathèque fait partie des actions qui accompagnent la résidence de cette
compagnie engagée avec la MJC Calonne depuis 2011. Cette résidence va permettre entre autres
propositions de donner à voir au public, la création fin 2012 d'une pièce de théâtre permettant l'improbable
rencontre entre Albert Camus et Denis Diderot. L'écriture de cette pièce a été confiée par Danièle Israël à
Evelyne Loew. C'est toujours en préfiguration à cette création que la compagnie proposera, après la
rentrée de septembre, la lecture/spectacle tirée du dernier roman d'Albert Camus, Le premier homme
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