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Le théâtre au XVIIe siècle : une mise en scène du roi absolu 

 
 

Objectifs HDA :  

- décrire les techniques utilisées dans le théâtre du XVIIe siècle (machineries, feux d’artifices, chant, 

musiques, danses…)  

- analyser un extrait de film en maîtrisant certains éléments du lexique de base (travelling, plan, 

champ, contre-champ) 

Thématique HDA : « Arts, Etats et pouvoirs »   

Compétences disciplinaires (Histoire) :  

- confronter un texte et une carte 

- décrire des extraits de films et analyser les procédés scéniques et filmiques 

Niveau : cinquième  

Période historique de référence : le XVIIe siècle, siècle de Louis XIV 

Problématique : comment le roi utilise le théâtre de cour pour mettre en scène son pouvoir absolu ?  

Domaines artistiques et œuvre : les techniques du théâtre du XVIIe siècle représentées au cinéma 

dans le film de Roland Joffé, Vatel, 2000. 

Durée : une séance d’une heure. 

 

 

Place dans les programmes :  

Partie 4 Vers la modernité – Chap. 2 : L’émergence du roi absolu (1h dans une séquence de 3h). 

La séance clôt deux séances, l’une consacrée à Henri IV qui met fin aux guerres de religion et l’autre 

consacrée à la mise en place du pouvoir absolu de Louis XIV à travers Versailles (« Raconter une 

journée de Louis XIV à Versailles révélatrice du pouvoir du roi »).  

Le théâtre vu à travers le regard du réalisateur Roland Joffé permet de compléter cette présentation de 

l’absolutisme du souverain dont le règne est théâtralisé en ce sens que chaque élément du quotidien 

du roi fait l’objet d’un certain nombre de codes (« société de cour » ; cf. Norbert Elias et Jean-François 

Solnon).    

 

Prérequis sur l’utilisation d’un film historique en cours d’histoire : 

Il s’agit tout d’abord de rappeler aux élèves ce qu’est un film historique : un film reposant sur des faits 

vrais mais dont la trame historique peut être repensée, certains éléments modifiés. L’intérêt du film 

historique est de donner { voir le passé donc de fixer chez l’élève des images mentales du passé ; 

l’enseignant est cependant l{ pour apporter son expertise. 

Dans Film et histoire (2007), J. Bimbenet rappelle que le célèbre tableau peint par H. Rigaud en 1701 

(Louis XIV roi de France) est une « re-présentation » de Louis XIV qui est donc, selon lui, un « prémice 

aux représentations graphiques, photographiques et cinématographiques du pouvoir ».  

 

 

Déroulement de la séance  

Il s’agit de présenter le film Vatel comme une illustration de la mise en scène du pouvoir du Roi qui 

utilise les arts pour affirmer son pouvoir absolu. Le film tire son nom du cuisinier du prince de Condé, 

François Vatel, qui invite le roi Louis XIV, alors âgé de 33 ans et près de 3000 membres de la cour de 

Versailles, en son château de Chantilly, le 21 avril 1671. Le but du prince de Condé est d’obtenir les 

faveurs du roi qui a besoin de son soutien pour la guerre de Hollande (1672-1678).  



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

 

Vatel est un cuisinier célèbre, inventeur entre autres de la « crème Chantilly » et connu pour s’être 

suicidé avant le dernier banquet donné en l’honneur du roi car il croyait que les poissons commandés 

pour son banquet ne viendraient pas.  

Cette séance permet en préambule d’étudier une carte des annexions du royaume de France afin de 

rappeler les enjeux de ces fêtes de Chantilly : pour Condé, retrouver les faveurs du roi après la Fronde 

et pour Louis XIV, obtenir de Condé son soutien militaire pour la guerre de Hollande. 

 

Capacités :  

- connaître et utiliser les repères suivants  

- l’évolution des limites du royaume, du début du XVIe siècle { 1715 

 - le règne personnel de Louis XIV (1661-1715)  

 

Compétences :  

- décrire la mise en scène du pouvoir absolu du roi par le théâtre  

 

Début de la séance :  

 

Distribuer aux élèves le document 1 (en annexe, ci-après) et une carte des annexions du royaume de 

France. Le doc 3 peut être utilisé pour une amorce plus rapide sur la fête donnée à Chantilly : quelles 

sources utiliser pour décrire cette fête ? 

 

Questions 

1) Décris, dans le doc.1, ce que fait l’intendant Gourville pour accueillir le roi { Chantilly. 

2) Explique le passage du doc. 1 souligné en t’appuyant sur la carte.   

 

Transition vers la problématique : peu de documents nous sont parvenus de ces festivités de Chantilly, 

célèbres pour le suicide de Vatel, cuisinier du prince de Condé (voir doc 2) mais comme de 

nombreuses fêtes royales, celle de Chantilly met les arts (musique, théâtre, chant, danse et 

gastronomie) au service de la mise en scène du pouvoir absolu du Roi.  

 

Problématique générale : Quels choix effectue le réalisateur R. Joffé pour représenter la mise en scène 

du pouvoir absolu du roi dans son film Vatel ?  

 

1er extrait : 0h21min24sec. – 0h25min52sec. (un peu plus de 4min) 

(Montrer l’extrait 2 fois et demander aux élèves de répondre aux questions ; les élèves ont reçu deux 

fiches d’activités, l’une contenant les questions et l’autre contenant un vocabulaire d’analyse filmique 

avec un vocabulaire de base : champ/contre-champ, plan, séquence, travelling)  

En quoi cet extrait est une illustration de la mise en scène du roi ? 

 

1ère série de questions sur la place du roi 

1) Décris ce que fait Vatel dans l’extrait. 

2) Décris comment le roi est annoncé. 

3) Décris comment le roi se situe lors du spectacle et lors du repas. 

 

2ème série de questions sur les procédés scéniques 

4) Analyse les procédés scéniques utilisés par Vatel pour mettre en scène la place du roi.  

Les procédés scéniques désignent soit des objets soit des stratagèmes utilisés au théâtre.  
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3ème série de questions sur les procédés filmiques 

5) Analyse les procédés filmiques utilisés par Roland Joffé pour démontrer au spectateur la place du 

roi dans l’extrait. 

Les procédés filmiques sont les techniques de cinéma : mouvements de caméra ou juxtaposition d’images 

montrant des points de vue différents à l’intérieur d’une séquence afin de rendre le spectateur omniscient. 

 

 

2ème extrait : 1h09min21sec.– 1h14min25sec. (soit 5min) 

L’extrait a lieu de nuit près des bassins du château de Chantilly : le roi assiste à un spectacle nocturne 

dont le thème est « le Soleil chassant les ténèbres ». Rappel à nouveau dans cet extrait du motif du 

soleil, le Roi assiste, au centre de la grande table dressée, au spectacle alors que dans les coulisses, un 

des assistants est étranglé par un cheval qui s’est cabré en raison des feux d’artifices tirés pour 

illuminer le ciel. Il est intéressant de souligner que la musique utilisée pendant l’extrait est un 

anachronisme ; en effet Haendel, né en 1685, compose en 1749 une « Musique pour les feux d’artifice 

royaux », représentée à Londres le 27 avril 1749 à la demande du roi Georges II.  

 

Questionnement envisagé. 

1) Décris et explique l’utilisation du thème musical de cet extrait. 

2) Décris le lieu et le moment où se déroule le spectacle dédié au roi. 

3) Décris les procédés scéniques utilisés.  

4) A quoi le roi est-il comparé ? 

5) Quel événement tragique  a lieu ? Que veut montrer le réalisateur en figurant cet événement ?  

 

 

Bilan : Comment le film donne à voir les procédés qui mettent en scène le pouvoir absolu du roi Louis 

XIV ?  

Il faut distinguer les procédés scéniques reconstitués par R. Joffé des procédés qu’utilise le réalisateur 

pour démontrer au spectateur cet absolutisme du roi (caméra en contre-plongée dans l’extrait 1 face { 

un roi qui domine par ex.).  

 


