
ETUDE DE LA MISE EN SCENE DU SPECTACLE CARRE CURIEUX-Représenté au CAC de Niort le 10/04/2013. 

DECOR ET ACCESSOIRES COSTUMES SONS LUMIERE 

*Une « cabane » faite de stores vénitiens blancs  était suspendue en 
hauteur. 
La couleur blanche sur fond noir permet de la mettre en valeur et 
permettait aussi de réaliser des ombres chinoises. 
*Le canapé était en fait un accessoire qui remplissait d’autres fonctions : 
il servait de rangement, de chambre et de boîte de nuit. 
*La tente,  espace privé d’un des personnages se transformera en 
costume. 
*La lampe permettait de créer une atmosphère chaleureuse et intime : 
on avait l’impression d’être dans un salon. Cependant, le spectateur ne 
sait plus très bien s’il est dehors (cabane suspendue, tente) ou dedans 
(canapé, lampe) 
*La théière qu’ils utilisent au début du spectacle nous fournit une 
indication temporelle (on est le matin) et permet de faire le lien entre les 
différents espaces et les quatre personnages. 
*Le train et le foulard servent de jouets à un personnage qui sera dès 
lors identifié comme le plus enfantin des quatre 

*Les quatre personnages portent des 
vêtements appartenant au même 
style « ethnique », ils comportent 
tous une « touche » de rouge-orangé : 
ceci nous fait comprendre qu’ils 
forment un groupe, qu’ils sont liés. 
 
*Les «  robes » que portent les 
personnages à la fin font penser à 
des robes de mariées ou aux robes 
que portaient les femmes au 16è ou 
17ème siècle.  Cette forme permet de 
réaliser des mouvements de danse 
très poétiques. 

*Les mélodies jouées 
étaient différentes pour 
chaque numéro 
interprété par chaque 
personnage, chacun 
semblait avoir son 
univers  
*La chanson de 
Madonna jouée dans la 
boîte de nuit est 
entraînante et permet 
entre autres de nous faire 
comprendre qu’ils sont 
en train de faire la fête. 

*La lumière permettait de mettre en 
valeur certains personnages à des 
moments particuliers du spectacle : 
quand on voulait attirer notre attention 
sur le personnage vivant dans la cabane, 
celle-ci était éclairée. 
*La lumière était aussi parfois plus 
tamisée créant ainsi une atmosphère 
intimiste. 
*Lorsque les personnages font la fête, 
les jeux de lumière nous permettent 
d’affirmer qu’ils « sont » dans une 
« boîte de nuit ». 

LES MOTS CLES DU SPECTACLE 

« CARRE » : Plusieurs éléments faisaient écho au titre du spectacle : les stores de la cabane formaient un carré, les personnages étaient au nombre de quatre, un des personnages formera au sol 

un carré avec les balles. Ce carré peut peut-être symboliser leur union. 

 « CURIEUX » : Ce spectacle était en effet « curieux », étonnant.  Il suscite aussi notre curiosité : on aimerait savoir ce qu’il y a dans la tente, dans la cabane etc… et les personnages sont eux-

mêmes curieux : ils cherchent à voir le courrier du personnage de la cabane, ils semblent découvrir avec curiosité les balles etc… 

« SOLIDARITE » : Les personnages sont liés, ils s’entraident pour réaliser certains numéros (par exemple avec le mât), ils jouent ensemble et participent aux  jeux parfois délirants du personnage 

plus enfantin : ainsi le personnage de la cabane va, pour faire plaisir dans un premier temps et ensuite parce que ça l’amuse aussi, faire « marcher » le chien-foulard. On remarque aussi que si 

un des personnages est triste, les autres en sont affectés : à la fin, un des personnages quitte la fête, il exprime son malaise et les trois autres en sont émus, ils revêtiront d’ailleurs le même 

costume que lui peut-être par solidarité. 

« FUSION DES ARTS » :  Il s’agissait d’un spectacle de cirque moderne, plusieurs arts étaient convoqués : la danse classique, la musique, les arts plastiques, les ombres chinoises, la magie, le 

théâtre… 

« COMIQUE » : Ce spectacle était comique : l’immaturité du personnage qui jouait le rôle du « clown », leur « maladresse », leur attitude dans la « boîte de nuit » et le jeu avec le chien 

permettent aux spectateurs de bien s’amuser ! 

« UNE HISTOIRE» : Contrairement au cirque traditionnel, le cirque moderne raconte une histoire : celle de quatre jeunes-hommes (Des frères ? Des amis ? Des colocataires ?) qui se réveillent le 

matin et qui s’amusent et jouent ensemble. Ils se rendront à une fête au cours de laquelle il s’est visiblement passé quelque chose : un des quatre personnages se sent mal et ne retrouve sa joie 

de vivre que lorsqu’il aura revêtu cette robe (il affirme sa féminité ? sa véritable nature ?), ses amis lui prouvent leur affection en revêtant le même costume. 


