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En créant « Le Menteur », comédie de Corneille, la Compagnie Attrape-Lune s’adresse au 
public jeune et aux adultes, leur permettant de s’approprier une œuvre théâtrale classique et 
de comprendre son universalité. Le thème abordé, le mensonge, résonne en eff et en chacun 
d’entre nous. Les représentations touchent ainsi le public des collégiens et lycéens, mais aussi le 
grand public, comme en témoigne sa programmation à Tullins-Fures pour sa création (18, 19 
et 20 Avril 2014), au Festival de la cour du vieux Temple de Grenoble (24 et 25 août 2014), au 
Prisme de Seyssins (38) le 23 janvier 2015, de nouveau à Tullins (27 et 28 mars 2015) ou à la 
Salle le Laussy de Gières (38)(5 mai 2015). Par le biais des institutions (Collège, Lycées, MJC, 
Th éâtres, ...), la Compagnie rencontre ces publics afi n d’échanger sur la pièce, son contenu ou 
son aspect littéraire, les choix de mise en scène et d’interprétation, ou plus généralement sur 
le rôle du théâtre aujourd‘hui dans notre société. Ainsi notre compagnie continue de jouer ce 
rôle de médiation culturelle comme elle l’a toujours fait, en s’appuyant sur ce classique assez 
méconnu, drôle, fi nement écrit et plein de rebondissements.
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La franchise est une des qualités préférées des jeunes. A l’âge où la tromperie équivaut à un 
abandon, les adolescents recherchent dans l’autre la confi ance avant tout, la possibilité de 
se livrer totalement sans crainte de duperie. Et à cette période de la vie, les déceptions sont 
nombreuses, car, dès l’enfance, l’être humain a appris à mentir à ses parents, puis aux autres. 
Cela fait partie de l’apprentissage de la vie, où l’on comprend qu’il y a une diff érence entre la 
tromperie et le sentiment d’être trompé, entre petit et gros mensonge et que la vérité n’est pas 
toujours simple à cerner,  ni bonne à dire. 
Eux-mêmes peuvent comprendre la contradiction qu’il y a entre leur soif d’absolu, de Vérité, 
et la façon dont ils accumulent les mensonges envers leurs parents, frères, sœurs et amis.
Dorante, le Menteur, est un grand “ado” qui se perd dans ses mensonges et qui fi nit par ne 
plus discerner le vrai du faux. Obnubilé par son objectif amoureux, il en perd toute commune 
mesure et s’empêtre dans ses sornettes et, au moment où il va choir, se remet en selle grâce à 
une pirouette hasardeuse. Il y prend même du plaisir.
Cette comédie est pour nous l’occasion de dialoguer sur le mensonge, que personne ne peut 
éviter, et d’en cerner l’acceptabilité, entre petit mensonge social (« j’ai passé un agréable mo-
ment avec vous ») et mythomanie.
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« Cyrano de Bergerac », de Edmond Rostand, permit à la troupe d’échanger avec les jeunes de 
plusieurs collèges, dont un travail plus approfondi avec le Collège Marc Sangnier de Seyssins 
(38), sur le thème central de la pièce : l’estime de soi. Ce fut l’occasion de les sensibiliser au 
fait que grandir, c’est aussi s’accepter comme on est et qu’à partir de là on peut s’aimer, aimer 
et être aimer, ce que ne fait pas le rôle titre de la pièce, pour son plus grand malheur.
Avec « Antigone », de Jean Anouilh, le renoncement à ses idéaux fut abordé avec les collégiens 
et lycéens. Est-il nécessaire, pour devenir adulte, de faire des compromis ? Antigone a préféré 
mourir plutôt que de renoncer à la sépulture de son frère. Cela a permis, par ailleurs, aux jeunes 
de parler de l’aspect historique de la pièce (son parallèle Pétain/Créon, Antigone/Résistance) 
en s’étant davantage approprié la problématique.
Pour « Le Menteur », chef d’œuvre de Pierre Corneille, c’est la question du mensonge qui est 
centrale : sa nécessité, son amoralité, et aussi le plaisir qui peut lui être lié. 
L’objectif est que ces jeunes comprennent que le théâtre peut être diff érent de ce qu’ils 
appréhendent, que le propos d’une pièce, même d’un classique, a priori rébarbatif, peut résonner 
en eux, grâce à l’universalité de son propos, et que le voir interpréter est une expérience sans égal 
sur le plan émotionnel, en résumé, que se divertir et s’enrichir ne sont pas incompatibles !
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« Le Menteur », de Pierre Corneille, comédie en cinq actes et en alexandrins écrite en 1643, 
inspirée de “La Vérité suspecte” de l’Espagnol Juan Ruiz d’Alarcón (1634).
Dorante tombe amoureux de Clarice, mais, par méprise, croit qu’elle se nomme Lucrèce. Il 
envoie des missives enfl ammées à Lucrèce tout en déclarant sa fl amme de vive voix à Clarice, 
enjolivant sa vie par de gros mensonges. Cependant, son père lui promet Clarice en mariage,  
qu’il croit ne pas connaître. Aussitôt, Dorante s’invente un mariage passé pour échapper à ce-
lui promis. Clarice et Lucrèce, tendent un piège à Dorante, afi n que Clarice puisse l’observer 
avant leur mariage. Clarice se fait passer pour Lucrèce en profi tant de l’obscurité, et parle à 
sa place. Les deux amies, ne sachant pas discerner la vérité du mensonge, éprouvent ainsi la 
sincérité de leur prétendant. Dorante réaffi  rme ce soir-là son amour pour Lucrèce, dont il croit 
avoir reconnu la voix. 
Dorante se sortira fi nalement de cet imbroglio en accumulant les mensonges et fi nira par être 
promis à... Lucrèce, la vraie. D’autant que celle-ci est consentante !
En plus de donner un point de vue décalé sur l’ « art » du mensonge, Corneille s’amuse des 
diff érences entre mœurs provinciales et Parisiennes, Dorante étant un jeune étudiant Poitevin 
qui croit devoir s’inventer une autre vie pour séduire les Parisiens. 
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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 fi nal, la plupart de ses trente-deux pièces portent sur des 
sujets graves.
Corneille s’aff ranchit des règles de base du théâtre, ce qui lui valut quelques critiques (notam-
ment pour « Le Cid »).  Ainsi, la règle des trois unités (lieu, temps et action) n’est pas respectée 
dans « Le Menteur », comme 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 fi n de sa carrière : Jean Racine. Corneille prendra sa retraite en 1674 et 
mourra dix ans plus tard dans l’oubli de ses contemporains.
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«Le texte légèrement raccourci (1435 vers au lieu de 1800), permet une mise en scène 
dynamique, surprenante et permettant une meilleur compréhension par un jeu dramatique 
tranché. 

Nous avons choisi de doter certains personnages de masques. Cet artifi ce rappelle à quel point 
il est diffi  cile de voir la vérité cachée derrière les apparences. Sept personnages sont interprétés 
par trois comédiens qui portent chacun deux ou trois personnages en même temps sur eux. De 
face, ils sont l’un deux, de dos, grâce à un masque, ils en représentent un autre, apportant une 
dimension loufoque au jeu dramatique par une gestuelle étrange. Le maquillage ressemble aux 
masques par son traitement rappelant les marionnettes.

Ceci renforce notre piège narratif. Dorante, le menteur, cache la vérité derrière ses histoires 
inventées. Mais dupe-t-il vraiment les autres personnages ? Ne sont-il pas entrain de lui jouer 
un tour ? A menteur, menteur et demi... Dorante est accompagné par Cliton, son valet. Ce 
dernier apparaîtra au fi nal comme le marionnettiste de cette histoire. Il « manipulera » des 
doubles, voire des triples personnages masqués et maquillés, endossés par un seul comédien, 
de manière à ce que la réalité de ces personnages soit hypothétique. Pour faire écho au dernier 
vers de Cliton, « Par un si rare exemple apprenez à mentir », ces personnages se “volatilisent’’ par 
enchantement, au grand dam de Dorante, maître menteur pris à son propre jeu. Tout comme 
le spectateur dupé qui, comprenant l’artifi ce en même temps que lui, a aimé croire à la réalité 
de cette histoire, les personnages se sont amusés à croire aux inventions de Dorante.



L’illusion entretenue par le mensonge est appuyée par des tours de magie, dont Dorante est 
expert. Disparitions, apparitions d’objets, doubles fonds du décor, la prestidigitation rend le 
mensonge jouissif et renforce l’idée de la pièce : le dupé croit surtout parce qu’il veut croire au 
mensonge qu’on lui raconte.

Le décor aussi “ment’’ : il n’est pas la réalité mais qu’est un plan d’un jardin à la Française 
dont des motifs sont reproduits au sol et évoluent pendant la pièce. Factice comme toutes les 
inventions du héros, comme le théâtre, et comme une bonne part de notre vie ?

La rapidité de diction de l’alexandrin fait ressortir sa musicalité. L’énergie des comédiens, la 
gestuelle et les sentiments exagérés (mais crédibles), les retournements (au sens propre, cer-
tains comédiens figurant plusieurs personnages à la fois) concourent à créer un tourbillon qui 
entraîne tout avec lui. 

Ainsi, pendant une heure vingt-cinq, le spectateur goûte à la joute verbale de Corneille, 
doublée de surprises visuelles, jouissant ainsi d’un propos politiquement incorrect ! »

Claude Romanet
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Mise en scène : Claude Romanet

Avec :
Lucas Bernardi (Cliton), 

Alexandre Canard-Volland (Dorante), 
Sylvie Dyon (Clarice et Sabine), 

Simon Giroud (Alcippe, Philiste et Géronte) 
et Honorine Lefetz (Lucrèce et Isabelle)
Scénographie : Hélène Van Der Stichele

Lumières : Loïc Corre 
Masques : Anne Bonora

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 con-
temporain. Par ailleurs professeur en écoles supérieures de commerces et d’ingénieurs et formateur en entreprise, 
en communication via le théâtre.

Lucas Bernardi : 26 ans, comédien, formation dans la classe professionnelle de l’école de “La Scène sur 
Saône” (Lyon) tout en prenant des cours d’escrime de spectacle à La Compagnie d’armes de Lyon. Il devient  
ainsi “Comédien-Bretteur”. Lucas explore cependant tous types de rôles dans des compagnies professionnelles 
lyonnaises et grenobloises. 4è création avec la Cie Attrape-Lune. 

Alexandre Canard-Volland : 31 ans, Comédien, formation F.R.A.Co réservée à l’acteur burlesque et 
clown à “La Scène sur Saône” (Lyon). Il rejoint  la Troupe du Levant (Lyon), et le Th éâtre Debout (Lyon). 
Aujourd’hui, il travaille comme comédien pour les compagnies Attrape-Lune et Tout en Vrac à Grenoble en 
théâtre de rue ; et pour Le Chariot de Th espis à Lyon, pour leur travail sur le masque. 2è création avec la Cie 
Attrape-Lune. 

Sylvie Dyon : Comédienne. Se forme via des stages et ateliers de techniques de l’acteur, de clown,... Elle 
travaille avec les Compagnies Petits Bâtons production (Grenoble), Complices Productions (Grenoble) et En 
Chair et en Masques, en explorant diff érents registres (contemporain, classique, commedia, etc). 6è 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. com-
pagnie, puis avec la Compagnie du Loup,  la Compagnie Acte III, Egalement musicien (saxophone, clarinette, 
guitare) et membre de la Ligue d’Improvisation Grenobloise. 4è 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 diff érents que Dario Fo, Xavier Durringer , Michel Vinaver, Aristophane, Michel Azama, Koffi   Kwahulé, 
Sergi Belbel, Mohamed Rouabhi,  Daniel keene ou Anouilh. 3è création avec la Cie Attrape-Lune.

Hélène Van Der Stichele : Directrice Artistique de la compagnie Petits bâtons Production, Programmatrice 
du Festival de la cour du vieux Temple, dramaturge, metteur en scène et scénographe. 3è scénographie pour 
une mise en scène de Claude Romanet.

Loïc Corre : Créateur lumière, Directeur Technique du Festival de la cour du vieux Temple, Président du 
festival Peace Toche (Les Abrets). 4è collaboration avec la Cie Attrape-Lune.

Anne Bonora : Créatrice de masques pour le Th éâtre du Réel (St Martin d’Hères). 1ère collaboration avec 
la Cie Attrape-Lune.
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Témoignages de spectateurs

« Bravo pour cette pièce qui nous a fait passer un excellent 
moment. Bravo à tous et au talent des comédiens, de la cos-
tumière, des masques, des décors... Top bien !!! A bientôt pour 
voir votre troupe dans d’autres créations. » Chrystel C.

« Bravo pour cet excellent spectacle à tous les niveaux. J’ai 
adoré, adoré, adoré....  Il faut qu’il le produire dans la France 
entière, voire le monde entier ! » Carole G.

« Très belle soirée, instructive, éducative, intelligente et... 
Digeste malgré ce texte magnifi que mais si loin de nous. » 
Nadia L.

« J’ai eu la chance et le bonheur d’assister hier soir à la re-
présentation du “Menteur»… Comment chaque fois ta mise 
en scène au service de la pièce lui donne une énergique, un 
rythme, de la gaieté, de l’humour,... Merci pour ces moments 
de bonheur. » Maryanne L.

« Merci à Claude Romanet d’avoir monté Le Menteur de 
Corneille. Il a réussi à nous faire comprendre cette histoire et 
entendre le texte… malgré les diffi  cultés de compréhension de 
ce texte ancien. Bravo à toute l’équipe, j’ai aimé la prestation 
des comédiens, l’utilisation intelligente de l’espace scénique... 
On ne s’ennuie pas et les personnages nous touchent... Une 
belle comédie humaine. » Bernard M.
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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 général de l’Isère.

Que ce soit “Dérapadingue”, “Cyrano de Bergerac”, ou “Antigone”, nombreuses créations font 
référence aux questionnements liés à l’adolescence (le refus de grandir, l’estime de soi ou la per-
te 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.

A partir de 2002, et mis à part “Antigone”,  les pièces s’appuient sur un jeu burlesque et visuel 
dans lequel le loufoque côtoie la gravité. L’exploration d’un jeu stylisé, épuré et poétique est cons-
tante, de même que la recherche d’images éclairant le texte et lui donnant le souffl  e de vie.

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
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Titre du spectacle : Le Menteur 

Durée : 1h25

Responsable technique : Loïc Corre (06 81 59 24 13)

Scène (Longueur x profondeur x hauteur sous grill) minimum : 7,55m x 5,60m x 4,00m 
(longueur réduite à 4,60 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 : En théâtre, à l’italienne, 3 entrées à cour et à jardin (1,00m de large mini). 

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

Lumière – puissance minimale : Branchement triphasé, fi che P17 – 20kw 

Régie son : sonorisation en façade – sonorisation en façade – pilotage de la bande-son par PC 
(fourni).
 
Temps de montage décor : 2h00. 
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CLAUDE ROMANET, 

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

DIRECTEUR ARTISTIQUE ET METTEUR EN SCÈNE

ATTRAPE-LUNE


