
 

 

 

 

 

 

 

 

Entre  merveilleux et vraisemblance, le 

théâtre miroir de la société du XVIIe 

siècle 

 

 

 

 

L'espace théâtral au cœur de l'intrigue 

 

 

 

 

http://www.hda.ac-creteil.fr 



Etapes de la séquence Lettres : 

Séance 1 : La didascalie initiale de Cyrano de Bergerac, Acte I scène1. 

Objectifs : Etudier une didascalie. Donner aux élèves les repères lexicaux, culturels et 

historiques qui vont leur permettre de comprendre la suite des activités. 

Séance 2 : Visionnage du début du film de J.P Rappeneau " Que Montfleury s'en aille " 

Objectifs : Faire découvrir aux élèves la réalité de l'espace théâtral au XVIIe siècle par le biais 

d'une adaptation cinématographique.  

Séance 3 : Travail de recherche sur Psyché de Molière et la salle des Machines des 

Tuileries (évaluation formative). 

Objectifs : Initier les élèves à la recherche documentaire grâce aux TICE. Comprendre le 

contexte de création et le sujet de la pièce Psyché de Molière. 

Séance 4 : Prologue de Psyché de Molière. 

Objectifs : Etudier un prologue. Comprendre les enjeux de la pièce de théâtre.  

Prolongement possible : Identifier les degrés de l'adjectif. 

Séance 5 : Psyché Acte III Scène 3 (vers 1032 - 1077) 

Objectifs : S'initier au vocabulaire du XVIIe siècle. Découvrir les caractéristiques du genre 

tragi-comique. 

Séance 6 : Psyché Acte V Scène dernière (vers 1969 - 2032) 

Objectifs : Etudier un dénouement. S'initier aux caractéristiques de l'esthétique baroque.  

 

ROMAIN Jules (dit), PIPPI Giulio ; manufacture des Gobelins, Le festin des noces de Psyché.  



Le théâtre comme lieu et représentation sociale au XVIIe siècle 

L'espace théâtral au cœur de l'intrigue 

Objectifs 

- Découvrir et analyser les conditions matérielles des représentations théâtrales au XVIIe 

siècle : salle et machinerie, comprendre leur influence sur l'intrigue d'une pièce.  

- Etudier une commande royale : Psyché, tragi-comédie et ballet de Molière.  

- S'initier aux caractéristiques du style baroque. 

Thème HDA : Arts, créations, cultures. 

Notions HDA / Français : Une comédie de Molière, le thème de l'art de Cour, le vocabulaire 

du théâtre.  

Prolongement : les degrés de l'adjectif. 

Œuvres : 

- Cyrano de Bergerac, film de J.P RAPPENEAU, 1990. 

- Cyrano de Bergerac, Edmond ROSTAND, 1897. 

- Psyché, Molière, 1671. 

 

Séance 1 : La didascalie initiale de Cyrano de Bergerac, Acte I scène1. 

Une représentation à l'hôtel de Bourgogne. 

La salle de l'Hôtel de Bourgogne, en 1640. Sorte de hangar de jeu de paume aménagé et 

embelli pour des représentations. 

La salle est un carré long ; on la voit en biais, de sorte qu'un de ses côtés forme le fond qui 

part du premier plan, à droite, et va au dernier plan, à gauche, faire angle avec la scène qu'on 

aperçoit en pan coupé. 

Cette scène est encombrée, des deux côtés, le long des coulisses, par des banquettes. Le rideau 

est formé par deux tapisseries qui peuvent s'écarter. Au-dessus du manteau d'Arlequin, les 

armes royales. On descend de l'estrade dans la salle par de longues marches. De chaque côté 

de ces marches, la place des violons. Rampe de chandelles... 

Deux rangs superposés de galeries latérales : le rang supérieur est divisé en loges. Pas de 

sièges au parterre, qui est la scène même du théâtre ; au fond de ce parterre, c'est-à-dire à 

droite, premier plan, quelques bancs formant gradins et, sous un escalier qui monte vers des 

places supérieures et dont on ne voit que le départ, une sorte de buffet orné de petits lustres, 

de vases fleuris, de verres de cristal, d'assiettes de gâteaux, de flacons, etc. 

Au fond, au milieu, sous la galerie de loges, l'entrée du théâtre. Grande porte qui s'entrebâille 

pour laisser passer les spectateurs. Sur les battants de cette porte, ainsi que dans plusieurs 

coins et au-dessus du buffet, des affiches rouges sur lesquelles on lit : La Clorise. Au lever du 

rideau, la salle est dans une demi-obscurité, vide encore. Les lustres sont baissés au milieu du 

parterre, attendant d'être allumés. 

Grâce aux repères et aux définitions ci-dessous, les élèves comprennent à quoi ressemblait 

une salle de théâtre au XVIIe siècle. Ils visualisent progressivement ces lieux, nouveaux pour 

l'époque,  et recensent leurs différences avec les salles de théâtre actuelles. 



Des repères : 

Hôtel de Bourgogne : Bâti en 1548, l’Hôtel de Bourgogne  est pendant longtemps la seule véritable salle de 

théâtre de Paris, avec ses deux galeries de loges superposées entourant le parterre central et un amphithéâtre 

en gradins au fond. 

1640 : Règne de Louis XIII, le futur Louis XIV a 2 ans, Molière en a 18. Corneille est au faîte de sa gloire, il 

publie Horace. 

Arlequin : Personnage de la commedia dell'arte, rapidement adopté à partir du XVII
e
 siècle par la plupart 

des théâtres d'Europe.  

La Clorise : pastorale (œuvre dont les personnages sont des bergers) écrite par Balthazar Baro en 1631. 

Relevé et explication des différents termes se rapportant l'espace théâtral : 

hangar de jeu de Paume : salle dans laquelle on jouait au jeu de paume (ancêtre du tennis). 

coulisses : Partie d'un théâtre située de chaque côté et en arrière de la scène, entre le décor et les murs de la 

cage de scène. 

rideau : Grande toile peinte ou draperie qu'on lève ou abaisse devant la scène d'un théâtre. 

manteau d'Arlequin : Les deux panneaux qui, lorsque le rideau est levé, servent de cadre au décor, à droite 

et à gauche, tout à fait à l'avant-scène, et dont la peinture imite généralement une draperie rouge relevée sur 

les côtés. 

estrade : Plancher surélevé, destiné à recevoir la scène. 

rampe de chandelles : alignement de bougies qui servaient à éclairer la scène. 

galerie latérale : Large passage intérieur situé sue le côté de la salle. 

loges : Petits salons cloisonnés dans une salle de spectacle. 

parterre : partie d'une salle de spectacle située au rez-de-chaussée où les spectateurs se tenaient debout. 

gradins : bancs superposés. 

→ On pourra demander aux élèves de réaliser un dessin de la scène de l'hôtel de Bourgogne qui reprendra les 

différents éléments énoncés dans la didascalie et leur montrer la gravure ci-dessous au moment du corrigé. 

 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/commedia_dellarte/35450


Séance 2 : Visionnage du début du film de J.P Rappeneau " Que Montfleury s'en aille " 

L'extrait correspond à la fin de la scène 3 et au début de la scène 4 de l'acte I  (00:08:50 - 00:12:15), le 

passage précédent montre l'installation des spectateurs, les vols, bagarres et boustifailles. 

Questions orales aux élèves : 

1. Que se passe-t-il dans la scène ? Quel est son enjeu ? 

 

Cyrano (Gérard Depardieu) trouve que le comédien sur scène, Montfleury, joue très mal, il "désire 

voir le théâtre guéri de cette fluxion", veut qu'il quitte la scène et s'oppose, à cette occasion, à tout le 

public venu l'écouter. 

 

2. Quels sont les points communs entre la salle représentée dans l'extrait et le schéma de 

l'Hôtel de Bourgogne ?  

 

On retrouve les galeries (où se trouve Cyrano), le parterre, l'escalier, l'estrade, la rampe de chandelles 

et le rideau. La salle est conforme à la didascalie initiale de Cyrano de Bergerac, elle ressemble 

beaucoup au schéma. 

 

3. Où sont placés les spectateurs ? A quel type de personnes correspondent les différents 

espaces de la salle ? Comment voit-on à quelle catégorie sociale ils appartiennent ? 

 

Les marquis sont assis sur des bancs placés sur la scène elle-même "Que les marquis se taisent sur 

leurs bancs",  les nobles (Roxane, Comte de guiche, Vicomte de Valvert) sont assis au premier balcon, 

les bourgeois se trouvent dans les loges sur les côtés et le fond de la salle, enfin le peuple est debout 

sur le parterre. On distingue facilement les différentes catégories sociales grâce à leurs vêtements. 

 

4. Quels effets comiques le réalisateur a-t-il tirés des conditions de la représentation ? 

 

- Alors que Cyrano, assis à la deuxième galerie, est invisible, on entend sa voix qui semble venir du 

ciel. 

- Les marquis forment une ligne, un rempart, qui protège Montfleury de Cyrano et avance en cadence. 

- Pour manifester son mécontentement, le public populaire du parterre émet des sons d'animaux et fait 

des grimaces. 

- Quand Cyrano les menace, les hommes du parterre s'écartent et se bousculent en tous sens. 

- Cyrano coupe les cordes qui maintiennent le décor et celui-ci s'affaisse sur les marquis et 

Montfleury, on aperçoit les machinistes en coulisses. 

 

5. Sur quelle image se termine la scène ? 

Cyrano est sur scène, il a fait rire le public et le salue. Le spectacle s'est inversé le spectateur est 

devenu acteur, la salle est devenue la scène de l'action. 

Synthèse écrite : 

La salle de théâtre du XVIIe siècle était très différente de celles actuelles : les courtisans étaient assis 

directement sur la scène, pour assister au spectacle autant que pour être vus ;  alors que le peuple, 

debout devant la scène, s'agitait beaucoup. Les comédiens ne cherchaient pas à jouer de façon 

naturelle, au contraire ils déclamaient et étaient jugés selon leur voix (Rostand écrit que Montfleury 

"gueule", émet " des "han !" de porteur d'eau ", AI S4).  

Le réalisateur Jean-Paul Rappeneau utilise ses caractéristiques pour donner du rythme à la scène 

(mouvements incessants de Cyrano qui parcourt le théâtre de haut en bas) et pour faire rire le 

spectateur grâce au comique de geste et de situation. 



Séance 3 : Travail de recherche sur Psyché de Molière et la salle des Machines des 

Tuileries (évaluation formative). 

RECHERCHE AUTOUR DE PSYCHE DE MOLIERE 

 

•  PSYCHE de MOLIÈRE  

1. Quels sont les différents auteurs de la pièce ?  

2. Qui est roi de France à l’époque de Molière ?  

3. Pour quelle occasion la pièce fut-elle créée ? Racontez les circonstances de sa création. 

4. Quel célèbre auteur contemporain de Molière a écrit Les Amours de Psyché et de Cupidon ? 

Quelle autre œuvre de cet auteur connaissez-vous ? 

5. Dans quelle œuvre latine le personnage de Psyché apparaît-il pour la première fois ? Indiquez 

son auteur et le siècle où elle est parue. 

6. Citez trois pièces de théâtre écrites par Molière (en dehors de Psyché). 

 

• LA SALLE DES MACHINES DES TUILERIES 

7.  Qu'est-ce que les Tuileries ? Où se situaient-elles ? Quand et pourquoi ont-elles été détruites ? 

8. D'où viennent les expressions "côté cour" et "côté jardin" ? Que désignent-elles ? 

9. Qu'est-ce que le deus ex machina ? 

10. Combien y a-t-il de théâtres à Paris en 1671 ? Quels sont leurs noms ? 

11. Trouvez une illustration représentant la salle des machines des Tuileries. 

 

 

CORRIGE 

La notice du tome 4 des Œuvres complètes de Molière paru dans a collection GF explique en détails le 

contexte de la création de la pièce. 

•  PSYCHE de MOLIÈRE 

1. Les auteurs sont Molière (plan de la pièce, Acte I, Acte II Scène 1,  Acte III Scène 1), 

Quinault (airs chantés), Corneille (le reste). 

2. Louis XIV, roi de France de 1643 à 1715. 

3. La pièce fut créée pour le carnaval de 1671, sur commande de Louis XIV qui voulait rouvrir la 

Salle des Machines des Tuileries et demanda aux meilleurs auteurs de lui proposer un sujet ; 

c'est celui de Molière qui fut retenu. 

4. C'est Jean de La Fontaine, l'auteur des Fables. 

5. Psyché apparaît dans le roman Les Métamorphoses ou L'Ane d'or de l'auteur latin Apulée au 

IIe siècle ap. J.C. 
6. Les Fourberies de Scapin, L’Avare, L’École des femmes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles-Antoine Coypel 

Psyché abandonnée par l'Amour, 1748. 

 



 

7. Le Palais des Tuileries a été construit à partir de 1564 sous l'impulsion de Catherine de 

Médicis, il se situait entre l'actuelle Place de la Concorde et le Louvre. Il a été la résidence 

royale de nombreux souverains. Symbole de l'autorité royale,  il a été détruit par un 

incendie volontaire pendant La Commune en mai 1871. 

8. Ces expressions viennent de représentations données dans la Salle des Machines des 

Tuileries quand les acteurs regardaient la Seine, ils avaient à leur gauche la cour du Palais 

des Tuileries, et à leur droite un jardin qui s'étendait jusqu'à la place de la Concorde. Ils 

avaient donc à leur gauche le côté "cour", et à leur droite le côté "jardin". Le côté cour c'est 

la gauche de la scène, le côté jardin sa droite. 

9. Dans une pièce de théâtre, intervention d'un dieu, d'un être surnaturel descendu sur 

la scène au moyen d'une machine. 

10. Il existe 4 théâtres : le théâtre du Marais, l’Hôtel de Bourgogne, la salle du Petit 

Bourbon. La salle du Palais Royal, construite par Richelieu, est ouverte au public 

en 1660, c'est là que Molière s'effondrera sur scène. 

11.  

 



Séance 4 : Prologue de Psyché de Molière. 

 

Questions orales aux élèves : 

La lecture de Psyché, pièce en vers du XVIIe siècle, peut être malaisée pour des élèves du XXIe siècle, 

il convient de s’assurer de la compréhension des textes proposés et de lever les difficultés liées au 

lexique utilisé qui pourrait faire obstacle à la compréhension.  

1. Qu'est-ce qu'un prologue?  

Partie en prose ou en vers destinée à exposer le sujet de la pièce en honorant la personnalité à qui elle 

est dédiée. 

2. De quoi se plaint Vénus ?  

Vénus est jalouse et en colère d'être délaissée " Vénus n'est plus à la mode" au profit de la mortelle 

"Psyché la belle" "que tout l'univers s'empresse à adorer ". 

 

3. Que demande Vénus à son fils, l'Amour ? 

Vénus attend de son fils qu'il la venge de Psyché en la rendant amoureuse de lui sans que cela soit 

réciproque " Et fais à Psyché par tes traits / Sentir les traits de ma vengeance. " "Fais que jusqu'à la 

rage elle soit enflammée,  / Et qu'elle ait à souffrir le supplice cruel  / D'aimer et n' être  point aimée". 

 

4. Relevez les superlatifs dans les vers 1 à 12. Qui l'auteur cherche-t-il à flatter ? 

" Le plus puissant des rois " (v.2), " les plus doux jeux " (v.7), "Au plus grand roi du monde" (v.10). 

L'auteur fait ici les louanges du roi Louis XIV, qui a signé un traité de paix trois ans auparavant "Le 

plus puissant des rois / Interrompt ses exploits / Pour donner la paix à la terre", accordant quelques 

années de répit à son royaume (il déclare la guerre aux Provinces-Unies en 1672). L'action se 

déroulant au sein des dieux de l'Olympe, il est ainsi assimilé à Jupiter, le roi des dieux. 

5. Relisez les didascalies. Quelles sont les caractéristiques de la mise en scène ? 

 

La mise en scène est spectaculaire : les décors sont raffinés et variés "un lieu champêtre", "la mer en 

éloignement", "une grande ville", "des palais et des maisons de différents ordres d'architecture" ;  

beaucoup de personnages sont présents sur scène "Vertumne et Palæmon, avec les divinités qui les 

accompagnent", "deux Dryades, quatre Sylvains, deux Fleuves et deux Naïades", la machinerie est 

plusieurs fois utilisée "Vénus descend du ciel dans une grande machine", "l'Amour s'envole". 

 

Synthèse écrite : 

Le Prologue expose l'intrigue de la pièce et plonge les spectateurs dans un univers merveilleux grâce à 

une mise en scène raffinée et spectaculaire. On comprend dès le début que l'objectif de la pièce est de 

plaire au roi et de séduire les spectateurs par le recours à tous les artifices de mise en scène que permet 

le dispositif dont est équipé la bien-nommée "Salle des Machines".  

L'étude du texte peut être suivie d'une leçon de langue sur les degrés de l'adjectif. 

 



Séance 5 : Psyché Acte III Scène 3 (vers 1032 - 1077) 

Résumé des scènes précédentes : La belle Psyché a de nombreux prétendants et tous admirent sa 

beauté. Les Dieux donnent l'ordre au roi, son père, de la sacrifier en la livrant à un monstrueux 

serpent. Ses sœurs, Aglaure et Cidippe, qui sont jalouses d'elle et tentent de lui ravir deux de ses 

admirateurs, Cléomène et Agénor, se réjouissent de son triste sort. Alors que Psyché attend la mort, 

elle est "enlevée en l'air par deux Zéphires" et conduite dans un magnifique palais où l'Amour lui 

apparaît sous les traits d'un beau jeune homme. 

Questions orales aux élèves : 

1. Quels termes emploie l'Amour pour se présenter à Psyché ? Quel mot lui oppose-t-elle ? 

 

L'Amour se désigne comme "ce serpent, ce monstre impitoyable" alors que Psyché trouve qu'il 

ressemble à un "dieu" apparu "par miracle". 

 

2. Que craignait Psyché au début de l'extrait ? Relevez le champ lexical du danger. 

Comment est-il réparti dans le texte ? 

 

" effroyable", "menacé", "secours", "craindre", "crainte", "poison", "atteinte", "mes frayeurs", "trépas", 

"veines glacées", "alarme", "empoisonnent", "dangereux". Les mots se situent surtout au début de 

l'extrait, lorsque Psyché attend la mort mais ses craintes s'évanouissent rapidement. 

 

3. Quel champ lexical remplace peu à peu celui du danger dans la deuxième partie de 

l'extrait ?  

Le champ lexical des sentiments est présent dans la deuxième partie du texte : "cœur", "feu", 

"estime", "complaisance", "amitié", "reconnaissance", "compassion", "chagrins", "aime", 

"aimer", "amoureux", "trouble", "pudeur".  

4. Quel danger Psyché court-elle désormais ? 

 

Psyché qui se croyait condamnée à mort est désormais confrontée à un "trouble" nouveau : l'amour 

dont, jusqu'à présent, elle a été l'objet mais jamais la victime. 

 

5. A quel châtiment l'Amour la dit-elle condamnée ? 

L'Amour lui annonce qu'elle doit éprouver "avec usure" autant d'amour qu'elle en a inspiré pendant 

toutes les années où elle est restée insensible. elle va maintenant exhaler "des soupirs si longtemps 

retenus". 

Synthèse écrite : 

Corneille joue ici du contraste entre le destin funeste qui attendait Psyché et le bonheur qu'elle 

ressent en rencontrant l'Amour. Nous sommes dans une tragi-comédie où se mêlent des 

moments graves et d'autres joyeux. La rencontre des deux personnages tient également du 

merveilleux comme nous le rappellent les mots "dieu" et "miracle" et le décor "une cour 

magnifique, ornée de colonnes de lapis enrichies de figures d'or, qui forment un palais 

pompeux et brillant" qui a fait place, comme par magie, aux " rochers affreux " et à la " grotte 

effroyable " dans laquelle Psyché était exposée. 

 



Séance 6 : Psyché Acte V Scène dernière (vers 1969 - 2032) 

Résumé des scènes précédentes : Psyché demande à l'Amour de pouvoir rassurer son père et ses 

sœurs. Aglaure et Cidippe, conduites jusqu'à elle, sont jalouses: elles persuadent Psyché de demander 

à son amant qui il est. Amour refuse de livret son secret mais Psyché insiste. Amour finit par dévoiler 

qui il est, mais à la suite de son aveu, son palais et lui-même disparaissent. Vénus arrive et reproche à 

Psyché, au désespoir,  d'avoir séduit tous les mortels, et même un dieu, qui est son fils.  Le chagrin a 

défiguré Psyché qui ouvre la boîte de Proserpine et s'évanouit. Amour, ému par le danger qu'elle 

court, lui renouvelle son amour et s'emporte contre Vénus. Amour et Vénus se disputent, Vénus 

accepte de faire retrouver à Psyché la vie et la beauté, à condition qu'il renonce à elle. Amour en 

appelle à Jupiter. 

Questions aux élèves : 

1. Qu'est-ce que l'Amour cherche-t-il à obtenir de Jupiter ? 

 

L'Amour veut que Jupiter redonne la vie à Psyché et les autorise à s'aimer. 

 

2. Quel argument utilise-t-il ? 

L'Amour n'hésite pas à menacer le "Père des Dieux" : il annonce qu'il va cesser de rendre les gens 

amoureux "je romprai mon arc, je briserai mes flèches". Il ajoute qu'il ne voit pas pourquoi il 

continuerait à permettre aux autres de s'aimer alors que cela lui est refusé " Et vous ferai-je à tous 

conquêtes sur conquêtes,  / Si vous me défendez d'en faire une pour moi ?" 

3. Jupiter est convaincu, mais Vénus résiste : quel dernier argument fait-elle valoir ? 

 

Vénus déclare qu'on pourrait lui reprocher d'accepter que son fils épouse une "misérable mortelle" ce 

qui est un déshonneur pour un dieu. 

 

4. Qui sont les personnages présents sur scène à la fin de l'extrait ? En quoi cela illustre-t-il 

le nouveau statut de Psyché ? 

A la fin du passage, la scène n'est occupée que par des dieux et des déesses : Jupiter, Vénus, Apollon, 

l'Amour et "les divinités, qui avaient été partagées entre Vénus et son fils". Psyché vient d'accéder à 

l'immortalité "Je la fais immortelle" et peut désormais rejoindre les divinités. Elle monte d'ailleurs aux 

cieux grâce à "Deux grandes machines". 

Synthèse 

Cet extrait offre un dénouement heureux et permet à la pièce de s'achever sur un fastueux 

spectacle, digne du style baroque : les personnages sont nombreux et de haut-rang, la mise-en-

scène a recours au deus ex-machina, le ton est festif. La dernière didascalie indique "Les 

troupes différentes [...] s'unissent ensemble, et forment la dernière entrée, qui renferme toutes 

les autres. Un chœur de toutes les voix et de tous les instruments, qui sont au nombre de 

quarante, se joint à la danse générale et termine la fête des noces de l'Amour et de Psyché". Le 

beau rôle est donné à Jupiter, dieu auquel Louis XIV aimait prêter ses traits, qui a ramené la 

paix et l'amour sur terre. 
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