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Invitée à un Festival Corneille, une compagnie décide de monter Le Cid, écrit il y a tout 
juste 380 ans. Mais quel parti prendre ? Au fur et à mesure de la répétition, les comédiens 
s’interrogent, hésitent, et déroulent l’intrigue de ce chef d’œuvre en alexandrin, essayant 
différentes formes théâtrales pour le meilleur et pour le… plus étonnant. 

L’argument

Le Cid est le chef d’œuvre de Corneille, sa pièce la plus connue et peut-être la plus jouée. 
Mais pourquoi monter le Cid aujourd’hui ? Et surtout, comment le faire ? Les comédiens 
choisissent suivant les scènes de traiter la pièce de façon « réaliste et moderne », puis 
se ravisent pour essayer la « Commedia del Arte ». Peu convaincus de leur choix, ils 
optent pour l’opposé, pour un théâtre « lyrique et hyper expressif », digne de Chéreau. 
Revirement vers le clown (le bon roi Don Fernand, dépassé par la situation, avec un 
nez rouge !), avant de s’essayer au vaudeville (avec l’amant caché et la grivoiserie de 
mise), sans succès. Du coup on tente une mise en scène « classique » et puissante avant 
de vouloir innover dans une forme d’avant-garde inspirée du kabuki Japonais (avec 
ombres chinoises, pour la narration de la guerre), pour arriver à une forme de théâtre 
militant contemporain (avec Chimène sollicitant l’aide du public pour réclamer justice). 
Pour le dernier acte, la raison l’emporte et il est traité en une seule fois dans un style 
empruntant à chacun des essais précédents.
Avec ce procédé, le spectateur pourra à la fois suivre l’intrigue et apprécier Le Cid, mais 
il en apprendra aussi beaucoup sur les différents registres théâtraux possibles, surpris 
que cette pièce classique en alexandrin puisse être crédible dans des styles opposés, 
et que chaque choix apporte aux personnages et au sens de la pièce une dimension 
différente.

Le Cid et l’Histoire du 
théâtre dans 

une même création !



La version originale du Cid a été ramenée à de 45 minutes environ, sans que l’intrigue 
n’en souffre. La pièce est entrecoupée de dialogues entre les quatre comédiens qui ar-
gumentent leur choix de registre théâtral. Entre le comédien « classique », attaché au 
texte, et le comédien « moderne », prêt à toutes les audaces, même gratuites, la comé-
dienne « militant » qui lutte pour que le message prime et celle qui pense que la vérité 
vient du corps et de ses fêlures, le dialogue s’ébauche avec humour. Puis, tous poussés 
par le désir de jouer, attirés par le plateau, ils laissent aller leur imagination.

L’écriture

Quand le spectateur entre dans la salle, il voit un régisseur qui installe du matériel. La salle 
est nue. Une comédienne, assise sur une chaise,  attend, pianotant sur son téléphone 
mobile. Le régisseur fait des allers-retours et installe des projecteurs. Il y a bien une 
ébauche de « boîte noire », mais les pieds qui portent pendrillons et cyclos sont baissés. 
Rien ne semble prêt. Un portant supporte quelques éléments de costumes. Mais au 
fur et à mesure que la répétition avance, la scénographie progresse. Le montage de la 
pièce s’opère en direct, avec effets lumières et sonores.

Le procédé scénique



Nous entendrons par jeunesse toute personne qui, quelque soit son âge, a peu 
expérimenté l’art théâtral en tant que spectateur. Nous admettrons qu’ils sont plus 
nombreux chez les collégiens et lycéens.  La pièce s’adresse à tous ceux qui pourraient 
avoir un préjugé négatif sur le théâtre (cette chose absconse et obsolète, plutôt en-
nuyeuse selon eux), voire une absence de préjugé frisant l’indifférence. Elle s’adresse 
aussi à ceux qui voudraient découvrir un peu de l’envers du décor. Chacun pourra tout 
d’abord (re)découvrir un chef d’œuvre dans lequel le dilemme de Chimène et Rodrigue 
fait universellement écho. Le spectateur pourra s’apercevoir que tout registre théâtral 
peut apporter l’étonnement, l’émotion et du sens. Le spectateur pourra toucher du 
doigt une réalité qu’il supposait peut-être : ne devrait-on pas parler des théâtres ? Il 
pourra partager la réflexion des artistes qui discutent leurs choix. Il pourra apprendre 
sur les registres théâtraux explorés. Il pourra comprendre l’apport de la technique du 
jeu dramatique à la beauté ou encore apprécier la poésie des alexandrins.

Le Cid 380 : 
une pièce tournée 

vers la jeunesse

La compagnie a l’habitude d’aller au devant des collégiens et lycéens, avant ou après la pièce, 
dans leur établissement scolaire ou en salle de répétition pour aborder plus précisément 
les thèmes de la pièce. Cela a été fait pour différentes créations comme « Cyrano de Bergerac 
», « Antigone »,  « La Recette du bonheur (sans garantie) » et « Le Menteur ».
Pour « Le Cid 380 », plusieurs thèmes peuvent être abordés.

Paragraphe 
pour les profs

Thèmes liés à la pièce de Corneille : 
- Le dilemme Cornélien
- Le conflit de générations
- L’intérêt personnel / intérêt collectif
- L’Alexandrin
- La querelle du Cid
- Etc.

Thèmes liés au spectalce « Le Cid 380 »
-  L’Histoire du théâtre
- Les différents genres théâtraux
- Le travail du comédien
- Le parti-pris de mise en scène et  
 d’interprétation
- Etc.



Pierre Corneille (1606-1684) est surtout célèbre pour ses tragédies et tragi-comédies 
(« Le Cid » – 1637, « Horace » – 1640, « Cinna » - 1642, « Polyeucte » – 1643, etc.), mais 
a écrit des comédies encore jouées aujourd’hui dont « L’Illusion comique » (1636) et « 
Le Menteur » (1643). Devenu avocat, il préfère se consacrer à l’écriture de comédies et 
obtient la protection de Richelieu. Ses comédies ont du succès mais il se consacre de 
plus en plus à la tragédie après le succès de « Médée » (1635) puis du Cid. Au final, la 
plupart de ses trente-deux pièces portent sur des sujets graves.
Corneille s’affranchit des règles de base du théâtre, ce qui lui valut quelques critiques 
(notamment pour « Le Cid »).  Ainsi, la règle des trois unités (lieu, temps et action) n’est 
pas respectée dans nombre de ses œuvres.
Corneille se distingue aussi par son modernisme et ses trouvailles qui feront de lui le plus 
grand auteur de son temps. Jusqu’à ce qu’un jeune auteur talentueux plein d’avenir ne 
vienne le supplanter vers la fin de sa carrière : Jean Racine. Corneille prendra sa retraite 
en 1674 et mourra dix ans plus tard dans l’oubli de ses contemporains.

L’(es)auteur(s)

Claude Romanet a écrit les dialogues des comédiens, situées entre les scènes du Cid.   
il est l’auteur de nombreuses pièces ou adpatations telles que “Pinocchio” (d’après 
Carlo Collodi,  “La chasse au snarck” (d’après Lewis Carroll), “Dérapadingue, moi je“ et 
“Dérapadingue, au boulot !“,  “Una noche Tango” , “Un Roméo pour Juliette”, “Ici commence 
l’autoroute“, “La recette du bonheur (sans garantie)”, “La petite chipie rouge“ (d’après 
Perrault), “Ne dites rien à mémé Jeanne“, “Le Temps d’Aimée“, “le Temple G“ et “Les émois du 
Palais“.



Notes d’intentions 
du metteur en scène

Comment une compagnie implantée localement, disposant de peu 
de moyens de création, de très peu de notoriété, mais de beaucoup 
d’envie, peut-elle se rendre utile dans la promotion du théâtre, qui 
subit mille concurrences toujours plus efficaces dans le spectacu-
laire ? Comment convaincre une partie du public, constamment sous 
le feux de puissantes productions cinématographiques, télévisuelles 

et de jeux vidéos, de s’intéresser au sort de petits personnages interprétés devant lui ? 
L’ancrage local doit devenir un atout, pour attirer les amis, puis les amis de ces amis 
et encore les amis des amis de ces amis, à découvrir un art qui peut repousser.  Le 
non-spectateur de théâtre a essentiellement peur de deux choses si on lui propose 
cette distraction : la peur de s’ennuyer et la peur de ne pas comprendre.
La Compagnie Attrape-Lune essaie depuis ses débuts (comme de nombreuses troupes 
partout en France) d’ouvrir cet art (populaire, à l’origine) au plus grand nombre, et de 
montrer que l’ennui au théâtre est plutôt rare, que certains registres sont tout-à-fait 
intelligents et accessibles et surtout que le plaisir du spectacle en «direct-live» rivalise 
avec James bond ou La Guerre des étoiles. 
A partir de là, l’idée du «Cid 380» a germé et avec elle l’envie de décliner plusieurs genres 
théâtraux, comme un échantillon des variations infinies de l’interprétation des textes. 
S’appuyer sur une tragi-comédie classique et universelle telle que «Le Cid», c’est per-
mettre de (re)découvrir une grande œuvre de manière ludique. Montrer une équipe de 
comédiens au travail (ou en jeu, c’est la même chose !) permet le partage d’une passion, 
d’aborder succintement l’envers du décor, sans casser la magie de la rencontre.
Dès lors, il s’agit, avec sobriété et efficacité, d’apprendre à sauter d’un registre à l’autre, 
tout en préservant deux choses : la compréhensibilité du Cid  et la crédibilité du registre 
(ne pas sombrer dans la parodie, si facile). 
C’est un travail d’équipe permettant à chacun d’apporter ses connaissances, son 
savoir-faire et sa vision. Le projet, à l’exigence théâtrale totale, se trouve 
alors enrichi par ces apports de comédiens venus d’univers différents. 
Enfin, la gageure d’un tel projet tient aussi dans le fait que le spectacle, 
scénographie comprise, se construit au fur et à mesure qu’il se déroule. 
Cela demande une agilité technique pour proposer des images en 
constante évolution et en adéquation avec la scène interprétée.

«
«



Mise en scène : Claude Romanet
Avec :

Laurène Giboreau,
 Simon Giroud ,

Honorine Lefetz
Claude Romanet

Christophe Tarro-Toma

Laurène Giboreau : Formée au métier de comédien à La CiTé (Centre d’initiation et 
d’échange Théâtral) de Sassenage puis au “Théâtre en Miettes” à Bordeaux jusqu’en 
2006. Ses qualités d’interprètes ont été remarquées dans Lysistrata, Contes de la neige 
noire et dans Le Roi Lear (la Compagnie Scène en Vie, mise en scène de Benoît Kopniaeff).  
Elle a servi également les textes tels que Les Muses Orphelines, Après la pluie, Les recluses 
ou Richard III (La Troup’ment- Théâtre du risque, mise en scène de Sébastien Geraci). 4è 
création avec la Cie Attrape-Lune.

Simon Giroud : 40 ans, Comédien, formé par des stages au Teatr Alberta Tison de Znin 
(Pologne) et avec Mamadou Dioume et Tapa Sudana, (comédiens de Peter Brooke). 
Depuis 1994, a travaillé avec T.O.M. compagnie, puis avec la Compagnie du Loup,  la 
Compagnie Acte III, Egalement musicien (saxophone, clarinette, guitare) et membre de 
la Ligue d’Improvisation Grenobloise. 5è création avec la Cie Attrape-Lune. 

Honorine Lefetz : Comédienne. Formée à la Comédie de Valence et au sein de la 
Compagnie Yvon Chaix (Grenoble), fondatrice et co-directrice artistique de la Compagnie 
“La Troup’Ment”. Elle a joué des auteurs aussi différents que Dario Fo, Xavier Durringer, 
Michel Vinaver, Aristophane, Michel Azama, Koffi Kwahulé, Sergi Belbel, Mohamed 
Rouabhi,  Daniel Keene, Shakespeare ou Anouilh. 4è création avec la Cie Attrape-Lune.

Claude Romanet : Comédien et metteur en scène, il dirige la Cie Attrape-Lune depuis 
2002. A écrit plusieurs pièces pour enfants et tout public. Outre le registre “classique”, 
il a exploré le registre burlesque et visuel, ou contemporain. Par ailleurs professeur en 
écoles supérieures de commerces et d’ingénieurs et formateur en entreprise, en com-
munication via le théâtre.

Christophe Tarro-Toma : C’est par la musique qu’il découvre la scène, dés l’âge de 8 ans. 
Par une formation de guitare classique tout d’abord puis différents projets en groupes 
et en solo. En 2012, il débute le théâtre en intégrant les cours d’Emmanuelle François 
au sein de Toultoutim et Cie. Il enrichit sa formation en 2015 en intégrant la formation 
professionnelle à l’ATRE (Lyon). Mis en scène par E. François à plusieurs reprises (dont 
Après la pluie de S. Belbel en 2015), et par Hélène Van Der Stichele (« Rire aux Eclats », 
d’H. Van Der Stichele en 2015). 1ère création avec la Cie Attrape-Lune.

Distribution



Créée en 1997, la Compagnie Attrape-Lune est en convention avec la Ville de Tullins-Fures 
depuis 2011 et elle est soutenue par le Conseil Départemental de l’Isère.

La compagnie propose de renouer avec l’apect populaire du théâtre, que ce soit à 
travers de grandes œuvres du répertoire ou de créations originales, en privilégiant 
l’émotion et la réflexion sur des thèmes universels, de manière ludique. Que ce soit 
“Dérapadingue”, “Cyrano de Bergerac”, “Antigone”, ou “Le Menteur“, de nombreuses 
créations font référence aux questionnements liés à l’adolescence (le refus de grandir, 
l’estime de soi ou la perte de ses illusions sur les autres et sur le monde). La compagnie 
aime alors aller à la rencontre des jeunes, en collège ou lycée, pour parler avec eux de 
ces thèmes essentiels et leur apporter, avec la légèreté permise au théâtre un propos 
bienveillant sur ces questions.

1997 : Carmen, d’après Mérimée
1998 : Trois contes d’Andersen
1999 : Les Plaideurs, de Jean Racine
2000 : Mille et une nuits, rêves épicés
2001 : Sarah Bernhardt, ma double vie, d’après les mémoires de Sarah Bernhardt
2002 : Dérapadingue, moi je
2004 : Dérapadingue, au boulot !
2008 : Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand
2009 : La poudre aux yeux, d’Eugène Labiche
2010 : Antigone, de Jean Anouilh 
2011 : Un Roméo pour Juliette, de Claude Romanet
2012 : La recette du bonheur (sans garantie), de Claude Romanet
2013 : Ici commence l’autoroute, de Claude Romanet
2014 : Le Menteur, de Pierre Corneille
2015 : Le Temps d’Aimée, de Claude Romanet
2015 : El Zorro, de Hélène Van Der Stichele (co-prod Petits Bâtons Production)
2016 : Le Cid 380, de Claude Romanet, à partir de l’œuvre de Pierre Corneille

La Compagnie



Quelques photos
de Olivier Pascual



Titre du spectacle : Le Cid 380 

Durée : 1h25

Responsable technique : Claude Romanet (06 69 12 22 89)

Scène (Longueur x profondeur x hauteur sous grill) minimum : 9,00m x 5,00m x 4,00m 
(longueur réduite à 5,00 m en fond de scène)

Coulisses (dégagements et circulation) : Circulation entre cour et jardin derrière le de 
fond de scène. Circulation entre fond de scène et entrée publique. 
Dégagements de 1,50 m à cour et jardin, 1,00 m derrière le fond de scène.

Pendrillonnage : pas de pendrillonnage. 

Loges : Pour 5 personnes, point d’eau, toilettes.

Lumière – puissance minimale : Branchement triphasé, fiche P17 – 32A.

Régie son : sonorisation en façade – sonorisation en façade – pilotage de la bande-son 
par PC (fourni). Table de mixage sur scène

Commande régie : pupitre lumière et table de mixage sur scène (avant scène jardin).
 
Temps de montage décor : 3h00. 

Fiche Technique

Visuels : ChArLeS-eTiEnNe 



Compagnie Attrape-Lune

Directeur artistique et metteur en scène :
Claude Romanet

06 69 12 22 89
attrapelune@free.fr
www.attrapelune.com
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