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Vagabondant avec une légèreté qui n’est que feinte dans cet univers marginal, où l’on divertit toute une 
vie sans avoir droit à être enterré en terre chrétienne à son trépas, la pièce nous plonge dans une mise 
en abyme prenante qui invite, non sans susciter le rire, à la réflexion. Nous suivons avec empathie cette 
troupe de comédiens auxquels va se joindre le baron de Sigognac, un noble ruiné, mélancolique et 
désabusé. Théâtre dans le théâtre, faux-semblants et faux-fuyants. Fracasse, comme son titre ne le 
laissait pas supposer, est l’histoire d’une renaissance. Ou alors faut-il que tout soit détruit pour que l’on 
puisse enfin reconstruire ?  

Karin Hann - Karin Hann – Karin Hann – 22/07/2021 

 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/12/11/theatre-francois-tanguy-nous-emmene-dans-la-foret-de-l-imaginaire_6022447_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/12/11/theatre-francois-tanguy-nous-emmene-dans-la-foret-de-l-imaginaire_6022447_3246.html
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Une troupe magnifique de onze comédiens pour une épopée aventureuse autant qu’une 
déclaration d’amour au théâtre. 
 
C’est une adaptation flamboyante de Capitaine Fracasse, roman d’aventure de Théophile 
Gautier, que signe Jean-Christophe Hembert. Plus connu comme comédien de Kaamelott, où 
il incarne sur petit et grand écran le personnage de Karadoc de Vannes, l’homme de théâtre 
signe ici une déclaration d’amour aux planches. Autour de lui, une troupe magnifique de onze 
comédiens nous entraîne sur les traces du baron de Sigognac. Au cœur du 17e siècle, époque 
noire et violente, ce dernier se morfond dans son château lugubre. Jusqu’à ce qu’il croise une 
troupe d’acteurs errants et se décide à les rejoindre. Il y devient un personnage de super-héros : 
le capitaine Fracasse ! Avec panache et énergie, les comédiens traversent ces aventures 
indémodables à cent à l’heure, entre commedia dell’arte, esprit chevaleresque et envolées 
poétiques. Le théâtre en ressort revigoré, tant ce texte le pose en formidable moteur à 
réenchanter le réel dans les époques les plus troubles. 

 

Flamberge au vent !  

Un roman au souffle shakespearien  

Entre l’annonce de sa parution et sa publication en feuilleton, Théophile Gautier a mis presque 
trente ans à écrire Le Capitaine Fracasse. Cette fabrication longue et douloureuse va donner à 
l’œuvre une chair dense, riche, complexe et hétérogène. Au fur et à mesure des pages, le lecteur 
est saisi par de nombreux paradoxes : - Les souffles hugolien et shakespearien de ce roman à 
la fois noir et lumineux, sombre et joyeux. Deux auteurs dont Gautier est un très grand 
admirateur. - Une histoire épique se déroulant dans un XVIIème siècle héroïque, avec des 
personnages de commedia dell’arte à l’introspection et aux états d’âmes freudien. - L’élan 
premier du jeune auteur romantique, épris de fantaisie et de gaieté, et le poids de vie d’un 
homme de cinquante ans. L’histoire a gardé son souffle vital et enjoué mais les personnages 
sont cabossés et profonds. Ils portent des fulgurances existentielles que Gautier n’aurait pas 
écrites étant jeune. Comme Shakespeare dans ses dernières pièces, il ne s’embarrasse plus de 
vraisemblance dans l’intrigue et les personnages. Ce qui l’intéresse, c’est la vérité poétique. 
Celle qui parle du cœur même du réel. Comme le dramaturge anglais, il mêle avec virtuosité 
bouffonnerie et mélancolie noire. - La déclaration d’amour pour le théâtre à travers la 
chronique de la vie d’une troupe d’acteurs. Gautier a été en première ligne lors de la bataille 
d’Hernani. Il aime profondément cet art à une époque où une pièce de théâtre pouvait être un 
enjeu de dispute nationale. - L’exceptionnelle maîtrise de la langue française qui s’est affirmée 
pendant les années de critique littéraire de Gautier. Celui que Baudelaire appelait « le parfait 
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magicien des lettres françaises » ou que certains qualifiaient de « Eugène Delacroix du style » 
nous émerveille par son langage jouissif, la richesse de ses dialogues, sa poésie, ses 
fulgurances, sa truculence et sa puissance d’évocation. 

La naissance d’un super-héros, la renaissance d’un homme  

L’intrigue principale nous parle de la renaissance du baron de Sigognac. Prisonnier de 
l’héritage familial, de ses codes et de ses principes, il dépérit dans son château en ruine, en 
passant à côté de son existence. Lorsqu’un inattendu souffle de vie, porté par une troupe de 
théâtre, va le réanimer. En acceptant de se déclasser pour rejoindre ces acteurs errants, il va 
faire renaître les forces de vies en lui. Il découvre alors son identité profonde en devenant le « 
Capitaine Fracasse », un « super-héros » à la fois noble et grotesque, nouveau défenseur d’une 
vision comique et poétique du monde.  

Enchanter un monde sombre 

 Le XVIIème siècle est une époque sombre et violente. Être acteur, c’est mener une vie de « 
crève-la-faim ». Les artistes sont des proies faciles dans un monde sauvage : harcèlement du 
Duc de Vallombreuse subi par Isabelle, dont elle ne peut se défendre car il est noble et qu’elle 
est comédienne ; passage à tabac de Léandre par les hommes de main du Marquis de Bruyères 
; contrat passé sur la tête de Sigognac… Il s’agit donc de créditer la dureté et la noirceur de cet 
univers. Ainsi, le choix du Baron de Sigognac, de famille noble, de rejoindre cette pauvre troupe 
de comédiens apparaît comme un gigantesque saut dans le vide. L’humour, la truculence et 
l’héroïsme de ces personnages explosent, comme dans un tableau de Rembrandt : la lumière 
des forces de vie étincelle au milieu de la noirceur. Grâce à leur langage jouissif, ces comédiens 
enchantent le monde qui les entoure. L’éloquence et le panache sont des remparts pour tenir 
à distance la violence des forces de mort.  

La foi dans le théâtre  

J’ai appris le théâtre en travaillant sur de grands spectacles avec Roger Planchon, Laurent Pelly 
et Bruno Boëglin ; et en montant moi-même des pièces de Manfred Karge, d’Edward Bond et 
de William Shakespeare. Après avoir utilisé pendant quinze ans, au cinéma ou à la télévision, 
l’artisanat théâtral acquis au plateau auprès des acteurs, ce Fracasse, bouillonnant d’inattendu 
et d’enchantement me donne envie de recréer, de réinventer ce genre de spectacle épique, 
populaire, exigeant et généreux, et de faire, « flamberge au vent », ma déclaration d’amour et 
de foi absolue dans le théâtre !  

Jean-Christophe Hembert 
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Metteur en scène, Jean-Christophe Hembert se forme en travaillant et collaborant très jeune 
et pendant plusieurs années auprès des grands metteurs en scènes du théâtre subventionné : 
Jean Lambert-Wild, Bruno Boëglin, Laurent Pelly et Roger Planchon. Il met en scène dans le 
même temps « Barbe bleue » de Georg Trackl, « La conquête du Pôle Sud » de Manfred Karge, 
« Timon d’Athènes » de Shakespeare, ainsi que « Mardi » et « Jackets » d’Edward Bond, avec 
lequel il entretient un dialogue épistolaire pendant de longs mois. En 2002, il rencontre 
Alexandre Astier, qu’il accompagnera par la suite dans toutes ses créations : acteur et directeur 
artistique de la série télévisée « Kaamelott », producteur exécutif du long-métrage « David et 
Mme Hansen », metteur en scène des spectacles « Que ma joie demeure » -Prix du jeune théâtre 
de l’Académie Française- et « L’Exoconférence ». Il emmènera ces spectacles de la salle Jean 
Tardieu du Théâtre du Rond-Point (176 places) à l’Accor Hôtel Arena (12 000 places). Quels que 
soient les auteurs qu'il met en scène, le travail de Jean-Christophe Hembert interroge sans 
cesse la puissance de l’imaginaire comme unique lieu de résistance aux forces obscures du 
monde. Ses spectacles révèlent à chaque fois son amour profond pour la scène de théâtre, 
dernier endroit de poésie, de naïveté et d’enthousiasme brut. Bien que mu par une très grande 
sensibilité, il est un chef de troupe, toujours attiré par des projets populaires et d’aventure 
collective. En 2018, il décide d’adapter et de mettre en scène le roman de Théophile Gautier : « 
Le Capitaine Fracasse ». 

Né à Tarbes en 1811, Théophile Gautier s’installe à Paris dès l’âge de 3 ans. Malgré son jeune 
âge, il éprouve déjà une forte nostalgie et s’acclimate difficilement à son environnement 
urbain. « Robinson Crusoé » et la découverte du théâtre, ses deux premières grandes passions, 
accompagnent très tôt ses rêves de voyages et d’aventure. En 1827, Victor Hugo publie la 
préface de « Cromwell ». Ce premier grand manifeste romantique, rompant violemment avec 
les dogmes esthétiques classiques, est pour Gautier une révélation. De ses propres mots, cette 
préface « rayonne à ses yeux comme les tables de la loi sur le Sinaï ». Gautier restera toute sa 
vie un admirateur farouche des œuvres de Victor Hugo, comme de celles de Goethe, de 
Shakespeare et de Dante. D’abord poète, Gautier officie ensuite comme journaliste et critique 
d’art. Il écrit pour toutes les revues où il est alors possible d’écrire, tout en continuant sa 
production de romans, de poésie et de théâtre. Il gardera de son expérience de journaliste une 
écriture souple, impeccable, brillante, et le goût du feuilletonnant. C’est en décembre 1861 que 
Le Capitaine Fracasse commence à être publié, sous forme de feuilleton, à La Revue Nationale. 
Il y paraîtra jusqu’en juin 1863. Dans ce laps de temps, Gautier aura été élu Président de la 
Société Nationale des Beaux-Arts, en 1862. Il meurt en 1872. Ne s’étant jamais livré, à la 
manière de certains romantiques, sur ce qui l’habitait intimement, l’œuvre de Théophile 
Gautier, sous ses apparences aimables, laisse sans doute imaginer un désespoir plus profond. 
Il estimait lui-même que « la bouffonnerie et la mélancolie noire » constituaient ses deux 
originalités essentielles. 1 Dossier de présentation Item réalisé par la compagnie 
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Amour, épées et planches de théâtre2

Issu d’une grande famille aujourd’hui ruinée, le baron de Sigognac vit misérablement dans son 
château décrépit avec son vieux domestique et quelques animaux de compagnie. Un soir, il 
donne l’hospitalité à une troupe de comédiens ambulants, et, tombé amoureux d’Isabelle, 
l’ingénue de la troupe, il repart avec eux le lendemain sur les routes. La mort du Matamore 
dans une tempête de neige le pousse à endosser le rôle du Capitaine Fracasse, un des bravaches 
de la Commedia dell’arte. Mais Sigognac doit affronter le duc de Vallombreuse, qui veut séduire 
Isabelle. Duel, tentative d’assassinat, enlèvement, batailles : ces péripéties s’achèvent avec une 
scène de reconnaissance où il s’avère qu’Isabelle est la sœur du duc. Vallombreuse peut alors 
donner la main d’Isabelle, jeune fille noble, à Sigognac. Les deux époux retournent vivre dans 
le château de la misère, devenu « le château du bonheur ». 

Le dénouement initialement prévu par Gautier différait du tout au tout de la fin effectivement 
écrite : Sigognac devait rentrer dans son château, plus seul et plus pauvre que jamais, et s’y 
laisser mourir. L’éditeur du roman refuse cette fin trop sombre, et Gautier accepte d’en donner 
une version plus heureuse : jusqu’à la dernière page, la fantaisie l’emporte sur la mélancolie. 

 
Un hommage aux « grotesques » 

S’il est probable qu’à l’époque de sa conception, le roman a pu s’inscrire dans le sillage du goût 
romantique pour le roman historique (Walter Scott, Victor Hugo avec Notre-Dame de Paris), il 
ne constitue pas moins un projet personnel qui reflète les goûts esthétiques et littéraires de 
Gautier. Féru depuis l’adolescence de Villon, Rabelais et d’auteurs de la décadence latine, 
Gautier a découvert avec ravissement ces auteurs de la première moitié du XVIIe siècle 
auxquels il consacre une étude, Les Grotesques en 1844 : Saint-Amant, Théophile de Viau, 
Cyrano de Bergerac, Georges de Scudéry, Scarron. Le Capitaine Fracasse s’inscrit ainsi dans la 
lignée du Roman comique de Scarron, qui racontait déjà de façon plaisante les aventures d’une 
troupe de comédiens. On aurait donc tort de reprocher au roman ses invraisemblances ou le 
caractère stéréotypé de ces personnages : le burlesque ne craint pas la démesure. 
 

Faire revivre le passé 

« C’est une œuvre purement pittoresque, objective, comme diraient les Allemands. […] Figurez-
vous que vous feuilletez des eaux-fortes de Callot ou des gravures d’Abraham Bosse historiées 
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de légendes. » Avec le modèle de ces deux graveurs du XVIIe siècle, le roman ne vise pas la 
vraisemblance historique, mais parvient cependant à restituer tout le charme d’une époque 
révolue. Les nombreuses descriptions élaborent des images vivantes et fourmillantes de détails 
des lieux et des hommes du passé. Les dialogues sont pleins d’une verve savoureuse. Gautier, 
qui rappelle dans son avant-propos que « quand [les personnages] parlent, ils emploient la langue 
de leur époque », reprend avec humour plusieurs langages du XVIIe siècle et offre notamment la 
parodie du style précieux. 

La vérité du théâtre, le jeu de la vie 

Le critique Paolo Tortonese propose de lire le roman « comme une aventure des apparences », 
comme « une épopée humoristique de la fiction ». Il montre que Gautier crée un monde où la 
frontière est difficile à tracer entre l’illusion et la réalité : les personnages du roman sont des 
acteurs qui possèdent eux-mêmes toutes les caractéristiques de leurs rôles. Il n’est même pas 
sûr que l’illusion ne vaille pas mieux que la réalité, comme le montre la réaction du marquis de 
Bruyères qui a réussi à faire la conquête de Zerbine : « Il avait la femme, il regrettait la 
comédienne. […] Souvent c’est le masque qu’on préfère, encore que la figure soit jolie. » C’est la 
fonction même de l’art de mettre au jour cette vérité qui gît inaperçue dans les apparences. 
  

Lire… et voir Le Capitaine Fracasse 

À sa parution, le roman a remporté un vif succès — davantage encore que Les Misérables ! — et 
Gautier a reçu les témoignages admiratifs de ses pairs : « Quelle merveille ! », s’écrie Flaubert. 
Au XXe siècle, l’œuvre est restée très populaire, sans doute grâce aux adaptations qui en ont 
été tirées, d’abord pour le théâtre (en 1878, en 1890 et en 1972), ensuite pour le cinéma (films 
d’Abel Gance en 1952, de Pierre Gaspard-Huit avec Jean Marais en 1961, d’Ettore Scola 
en 1992). On peut cependant regretter qu’aujourd’hui, ce soit surtout en tant que roman pour 
la jeunesse qu’est lu, dans des éditions tronquées, ce beau roman qui cultive les plaisirs de 
l’imagination, du jeu et de l’écriture comme remède à la tristesse du réel. 
 

Emilie Pézard 

 

 

 

 

2 gallica Bnf Les essentiels littérature, à propos de l’œuvre, Emilie Pézard https://gallica.bnf.fr/essentiels/gautier/capitaine-
fracasse/propos-oeuvre  
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Fracasse est la mise en scène d’un roman qui narre l’histoire d’une troupe de théâtre. 
Théophile Gautier s’est joué des frontières strictes entre les genres littéraires, jeu amplifié 
encore par Jean-Christophe Imbert. Deux axes de réflexion à développer :  

 Qu’est-ce que le genre romanesque apporte aux aventures du Baron de Sigognac ?  
 Qu’est-ce qui dans l’œuvre de Théophile Gautier apparaît suffisamment théâtral pour 

justifier d’être mis en scène ?   

Pour pousser un peu plus loin la réflexion autour de l’art dans l’art :  

 Lire un extrait de Paludes de Gide. Travail autour de la mise en abîme du roman qui 
s’écrit à l’intérieur d’un ouvrage au même nom.  

 Interroger les frontières entre théâtre et roman : Jacques le fataliste et son maître de 
Diderot. 

 Proposer la rédaction d’un écrit jouant avec les genres (exemples ; l’écriture d’un poème 
dans un roman, …). 

 

 Le théâtre dans le théâtre 
 Représenter du théâtre dans le théâtre brise-t-il l’illusion théâtrale ?  

 

 

Axes de réflexion :  

 Travail autour du journal et de l’autobiographie : la littérature du moi. Comment 
s’écrire de manière objective ?  

 Une grande part de l’écrivain dans ses écrits en dehors du champ autobiographique : 
une sensibilité particulière transmise, une certaine pensée, etc ; ce que l’écriture dit 
de l’écrivain. 

 

 « Je est un autre » : Sigognac, le baron masqué 3 

LE VISAGE DE LA SOUFFRANCE 

 Revenir collectivement sur le début du spectacle et plus particulièrement sur le personnage de 
Sigognac, très silencieux pendant les premières scènes. Demander aux élèves d’imaginer le 
monologue du personnage racontant la haine de sa condition et ce qu’il n’aime pas dans son 
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monde. Par groupe de quatre, écrire ce monologue puis répartir la parole pour le mettre en 
voix devant la classe de manière chorale. Pour aider les élèves, lister collectivement ensemble 
les attentes du monologue à inventer : – écrire à la première personne ; – imaginer à qui il 
s’adresse : à lui-même ? À un personnage absent ? À une instance supérieure ? – insister sur 
l’expression des sentiments propres au personnage ; – revenir sur le passé du personnage 
(monde de la baronnie, morts, pauvreté, impression de déclassement social…). Pour aider les 
élèves à mettre en voix leur monologue, leur recommander de faire varier les modalités de la 
parole : phrases/propositions prononcées par une seule personne, par deux/trois/quatre 
membres du groupe ; varier le rythme ; varier les intentions… 

« UN MASQUE QUI MÊLE LE FANTASQUE AU NATUREL » 

Décrire collectivement la scène où Sigognac devient Fracasse et où il met le masque sur son 
visage. Quels effets de mise en scène sont proposés pour souligner cette transformation ? 
Sigognac devient Fracasse quand il pose le masque qui crée le personnage sur son visage. La 
métamorphose du personnage est associée à une véritable transformation, comme si le baron 
perdait son identité en se fondant dans celle du personnage de théâtre. La mise en scène 
souligne cette métamorphose en jouant avec les lumières qui s’emballent, en diffusant des 
fumigènes, en modifiant la voix de l’acteur jouant Sigognac/Fracasse (grâce à un système de 
micro, sa voix devient électrique, beaucoup plus grave, comme s’il se transformait en un super-
héros suprahumain). Cette transformation physique s’assimile alors à un véritable événement 
théâtral pour le spectateur. Faire faire une recherche aux élèves sur la manière dont jouaient 
les acteurs en Grèce antique. Restituer oralement. À partir de ces apports, sensibiliser les 
élèves à l’importance du masque au théâtre et expliquer l’importance de celui-ci pour l’acteur 
Sigognac, devenant le personnage du capitaine Fracasse. Le masque est lié à l’origine du métier 
d’acteur. Dans l’Antiquité, le comédien était l’hypocritès, étymologiquement « celui qui joue 
sous le masque », car il jouait masqué. Cet accessoire est donc intrinsèquement lié au métier 
d’acteur et, symboliquement, Sigognac devient homme de théâtre, artiste, quand il pose le 
masque sur son visage. Comparer le traitement de la métamorphose grâce au masque avec la 
scène du film The Mask réalisé par Chuck Russel en 1994, avec Jim Carrey dans le rôle principal 
(www.youtube.com/watch?v=YRAImdAcl5g). De nombreuses similitudes sont observables 
entre la scène du film The Mask et le spectacle de Jean-Christophe Hembert : le personnage de 
Stanley Ipkiss dans le film devient totalement autre quand il pose sur son visage un masque 
qu’il a trouvé et qui le transforme totalement. Fracasse, comme le personnage joué par Jim 
Carrey, deviennent des histrions puissants, prêts à tout, ce masque posé sur le visage. Dans le 
film, il donne à Stanley la force de gagner l’amour de Tina, conjointe d’un mafieux. Il en va de 
même pour le Capitaine, qui soupire pour sa belle. 
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  JE EST UN AUTRE  

Mettre en voix la lettre dite Lettre du voyant d’Arthur Rimbaud. Placer les élèves en cercle, si 
possible dans une salle sans tables ni chaises. Proposer plusieurs lectures chorales et 
collectives de l’extrait, en faisant varier les rythmes de lecture, le nombre de lecteurs : – pour 
une découverte du texte, mettre les élèves en cercle et leur demander de lire chacun un mot ; – 
puis, lors d’une deuxième lecture, leur demander de lire à deux voix chaque passage de texte se 
situant entre deux signes de ponctuation; – lors d’une troisième lecture, proposer qu’un élève 
lise un passage du texte de la longueur de son choix, puis que l’élève suivant continue à 
l’endroit où son camarade avant lui s’est arrêté, mais sans laisser de temps d’interruption. La 
lecture globale doit rester fluide et signifiante pour ceux qui écoutent. Les élèves s’écoutent 
mutuellement et sentent l’énergie de l’écriture rimbaldienne. À la fin de ce travail de lecture, 
tenter d’expliquer ce que les élèves ont ressenti et compris de cette expression fameuse : « Je 
est un autre. » Comment la phrase est-elle reprise dans le spectacle et que signifie-t-elle pour 
le personnage de Fracasse ? Employée comme l’expression et la revendication d’une écriture 
poétique nouvelle qui dérègle tout sens, l’adage rimbaldien du « Je est un autre » s’oppose 
surtout à l’épanchement topique du moi en poésie. Le « je » poétique, pour Rimbaud, ne doit 
pas se raconter, mais doit provoquer des sensations, bouleverser les sens. Si l’expression est 
utilisée comme le mot de la fin de Fracasse, elle prend un sens tout autre. L’emprunt se 
contente de signifier que, derrière son masque, Sigognac est devenu le Capitaine. Son « Je » 
n’est plus celui de Sigognac, mais celui du personnage qu’il joue, auquel il s’est totalement 
assimilé ; il est donc devenu celui d’« un autre ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 dossier pédagogique NT-piece--de-montee---fracasse-28303-17672.pdf 

file://///srv-dc/Artistique/z-SAISON%2022%2023/4%20-%20PROGRAMMATION%20CONFIRMEE/2%20-%20FRACASSE/NT-piece--de-montee---fracasse-28303-17672.pdf
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 Axes de réflexion 
 Comparer Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier et « l’invitation au voyage » de 

Baudelaire ; la question de l’Ailleurs comme idéal.  

L'invitation au voyage 
 

Mon enfant, ma sœur, 
Songe à la douceur 

D'aller là-bas vivre ensemble ! 
Aimer à loisir, 

Aimer et mourir 
Au pays qui te ressemble ! 

Les soleils mouillés 
De ces ciels brouillés 

Pour mon esprit ont les charmes 
Si mystérieux 

De tes traîtres yeux, 
Brillant à travers leurs larmes. 

Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté. 
Des meubles luisants, 

Polis par les ans, 
Décoreraient notre chambre ; 

Les plus rares fleurs 
Mêlant leurs odeurs 

Aux vagues senteurs de l'ambre, 
Les riches plafonds, 

Les miroirs profonds, 
La splendeur orientale, 

Tout y parlerait 
A l'âme en secret 

Sa douce langue natale. 
Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté. 
Vois sur ces canaux 

Dormir ces vaisseaux 
Dont l'humeur est vagabonde ; 

C'est pour assouvir 
Ton moindre désir 

Qu'ils viennent du bout du monde. 
- Les soleils couchants 
Revêtent les champs, 

Les canaux, la ville entière, 
D'hyacinthe et d'or ; 
Le monde s'endort 

Dans une chaude lumière. 
Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté. 
 

      Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, 
      Section "Spleen et idéal", LIII 

https://www.bacdefrancais.net/les-fleurs-du-mal-baudelaire.php
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 Discussion autour de la manière d’interpréter plusieurs rôles : deux personnages en un 
avec le Baron de Sigognac et le Capitaine Fracasse. Comparer les différences dans la 
manière d’incarner physiquement les deux faces d’un même être.  

 Pièce (dé)montée dossier pédagogique disponible sur internet : NT-piece--de-montee-
--fracasse-28303-17672.pdf 

 Kaamelott série télévisée de 6 saisons : ce qu’il y a de commun en termes de comique, le 
metteur en scène et certains acteurs proviennent de la série => trouver les parallèles et 
les différences entre les deux univers.  

 
 

file://///srv-dc/Artistique/z-SAISON%2022%2023/4%20-%20PROGRAMMATION%20CONFIRMEE/2%20-%20FRACASSE/NT-piece--de-montee---fracasse-28303-17672.pdf
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