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Enseigner le théâtre  
au lycée et en cours de français 

Piste n°7 : Le costume de théâtre, un mal nécessaire ? 

Les costumes des personnages seront autant de petits décors portatifs. Un costume-théâtre doit être 
ridicule, immettable à la ville. Quand il est beau et vrai, il y serait monstrueux.1

Cette formule lapidaire du peintre Lucien Coutaud, créateur du décor et des costumes du Soulier de 
satin de Paul Claudel, créé par Jean-Louis Barrault en 1943, révèle la tension entre art et 
naturalisme sur scène, particulièrement exacerbée lorsqu’elle se matérialise dans le costume. 
« Vrai » sur scène, donc faux à la ville : l’antithèse condense le caractère artistique de cet élément 
prosaïque, incontournable, inéluctable du spectacle, qui, parce qu’il est porté par le comédien, subit 
une tension extrême entre deux aspects : fonctionnel et esthétique. L’étymologie du terme (du 
latin consuetudo, habitude), dérivé de « coutume », emprunté à l’italien costume (« coutume ») au 
XIIIe siècle, prouve son lien historique avec la peinture. Utilisé d’abord par Nicolas Poussin pour 
définir « l’art de traiter un sujet dans toute sa vérité historique (…) suivant le temps, le génie, le 
goût, les lois, les richesses, le caractère et les habitudes d’un pays où l’on place la scène d’un 
tableau »2, le costume est un ensemble de signes plastiques visant à contextualiser et à rendre 
crédible une scène selon les habitudes locales de ce qu’elle représente. Désignant l’habit de 
théâtre dès le XVIIIème siècle, il se place au cœur d’une contradiction entre la nécessité d’inscrire le 
personnage dans une tradition, afin de le rendre repérable scéniquement, pour créer l’adhésion du 
public avec la fiction, et celle de s’harmoniser avec la scénographie, la direction d’acteur et leurs 
évolutions historiques.  

Le costume de théâtre est l’un des nombreux éléments matériels de la représentation, mais sa 
particularité réside dans ce paradoxe : son invraisemblance (c’est-à-dire sa beauté plastique, à en 
croire Lucien Coutaud) peut aussi frôler le ridicule, au risque d’y sombrer et d’entraîner avec lui 
l’ensemble du spectacle. De « trop beaux » costumes peuvent faire la ruine de belles mises en scène. 

L’étude du costume pourrait s’intégrer aisément dans le cadre de l’objet d’étude « le théâtre : texte et 
représentation » dans les classes des lycées, non seulement en tant qu’élément dramaturgique à part 
entière, mais aussi en tant qu’élément scénique incontournable et, on le verra, périlleux. La difficulté 
de l’étude de cet objet scénique tient à sa technicité (lexique de la couture et de la mode, associés à 
des repères historiques) et à son ambiguïté : le plus beau des costumes n’est-il pas celui qui passe 
inaperçu ? 

1. Le costume, un enjeu dramaturgique 

1. « Types » et déguisements 

Historiquement, dans l’Antiquité3 puis particulièrement dans la commedia dell’arte4, l’une des 
premières fonctions du costume est de désigner le type de personnage, et de le rendre visible 
aux yeux du public. Il serait pertinent d’en déceler l’héritage chez Molière, Corneille, Marivaux, ceux-ci 

                                                      
1 Lucien Coutaud, Peinture et théâtre, Editions Confluences, 1945, cité dans Le Soulier de satin, Centre National 
du Théâtre, coll. « Baccalauréat Théâtre », 1999. 
2 Chevalier de Jaucourt, Encyclopédie, 1754. 
3 L’article « Costume », signé F. Chevalier dans le Dictionnaire encyclopédique du théâtre, dirigé par Michel 
Corvin, en donne de précieuses descriptions. 
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4 Voir l’ouvrage de Michèle Clavilier et Danielle Duchefdelaville : Commedia dell’arte, Presses Universitaires de 
Grenoble, 2013. Qu’est-ce que le théâtre ? de Christian Biet et Christophe Triau, propose une description de ces 
types (p. 376). Le site gallica.bnf.fr propose de nombreuses illustrations. 

 



conservant les noms, et les type sociologiques, voire psychologiques des comédiens italiens. 
Arlequin, Matamore, Scapin, Isabelle en sont les successeurs. De nombreuses sources détaillent les 
types de personnages. Le personnage-type de Matamore dans L’Illusion Comique de Corneille 
nourrirait une analyse problématisée de ce rapport du rôle à la tradition, à travers les choix de 
costumes accentuant plus ou moins la référence historique5 selon les metteurs en scène. 

On trouvera chez Molière de nombreuses scènes de déguisements. Mascarille en précieux devant 
les deux provinciales ridicules, Monsieur Jourdain en noble puis en mamamouchi, Toinette en 
médecin « passager », pour ne citer que les plus célèbres, illustrent la fascination exercée par le 
costume sur l’acteur « aux rubans verts »6, et sa force de signification au service de la satire sociale.  

Le Bourgeois gentilhomme s’avère particulièrement traversé par la question du déguisement : 

M. JOURDAIN : […] vous m’avez aussi fait faire des souliers qui me blessent furieusement7. 

Cette réplique adressée au tailleur condense le conflit douloureux entre le corps et le masque, la 
vérité du personnage aux prises avec son rêve inapproprié. Les bas trop étroits, l’épée trop lourde, 
sont autant de « moules » sociaux auquel la physionomie du bourgeois ne se pliera pas sans 
souffrance. Comédie du masque et de l’aliénation, Le Bourgeois gentilhomme est aussi celle de 
l’inadaptation à la réalité, et des désirs contrariés. La fortune de cette comédie-ballet s’explique certes 
par la débauche de costumes à laquelle elle invite, mais aussi par la profondeur du questionnement 
sur l’identité et le regard d’autrui qu’elle soulève. Dans quelle mesure Monsieur Jourdain est-il victime 
de ses illusions ? La nature de cette « indienne »8 que son tailleur lui a dit devoir porter le matin révèle 
la gravité de sa folie : elle fera du personnage, selon les mises en scène, un simple vaniteux ou un fou 
dangereux9. Le fou rire de Nicole, dans la scène 2 de l’acte III, se justifie par l’aberration du costume 
du Bourgeois, que chaque époque est libre de réinventer. Costume et déguisement se rencontrent 
ici, pour nous permettre de les différencier et d’en faire saisir la spécificité aux élèves, enclins 
à les confondre10. Alors que le « costume » renvoie à l’habitude et au rituel, le « déguisement », 
inversement, est un habit qui choque en s’opposant à ce qui fait la manière d’être habituelle 
(« coutumière ») d’une personne. Le « déguisement » dissimule et travesti, quand le « costume » 
confirme une identité en soulignant une référence sociale, professionnelle ou historique. 

Cette subtilité sémantique irrigue de nombreux textes dramatiques, notamment dans le registre 
comique : le déguisement carnavalesque, ingrédient efficace, n’est pas négligé dans les grandes 
comédies de Molière (l’Acte III de Dom Juan montre Sganarelle « en habit de médecin » et son maître 
« en habit de campagne », permettant ainsi le quiproquo dont est victime Don Carlos à la scène 3). 
L’histoire de la pièce Tartuffe montre que le costume du faux dévot, emprunté aux Jésuites lors de 
la création en 1664, a pu alors indisposer le père Lachaise, aumônier du roi, et ainsi contrarier la 
création de la pièce, malgré les concessions ultérieures de Molière, prêt à « déguiser » son 
personnage en homme du monde11. 

Plus tard, chez Marivaux, L’Île des esclaves et Le jeu de l’amour et du hasard reposent sur un jeu de 
masques sociaux, échangés en vue de l’éducation des maîtres ou d’une reconnaissance amoureuse. 

                                                      
5 Voir le chapitre sur Matamore dans le volume – très illustré – L’Illusion Comique, SCEREN-CNDP, coll. 
« Baccalauréat Théâtre », 2009, p.71-79. 
6 Apprécié de Molière, le vert choisi par lui pour les rubans d’Alceste dans Le Misanthrope fut si remarqué que 
l’accessoire et sa couleur, mentionnés par Célimène (acte V, scène 4), sont devenus les désignateurs 
métonymiques du personnage. 
7 Le Bourgeois gentilhomme, Acte II, scène 5. 
8 « Mon tailleur m’a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin », Le Bourgeois Gentilhomme, Acte I, 
scène 2. 
9 Cette indienne n’aurait été à la création qu’une simple écharpe, selon Anne Verdier, dans L’Habit de théâtre en 
France au XVIIe siècle, Champion 2006, et non une étoffe luxueuse. 
10 Dans sa propre mise en scène du Bourgeois Gentilhomme en 1981, Jérôme Savary dans le rôle-titre portait 
une perruque démesurée qui lui servait de cape. Des extraits sont visibles sur le site ina.fr. 
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11 « En vain [j’ai] déguisé le personnage sous l’ajustement d’un homme du monde. J’ai eu beau lui donner un petit 
chapeau, de grands cheveux, un grand collet, une épée et des dentelles sur tout l’habit […] tout cela n’a de rien 
servi ». Molière, Tartuffe, Second Placet au Roi. 

 



Citons l’adaptation cinématographique du Jeu de l’amour et du hasard, signée Valérie Donzelli12, qui 
montre avec un humour grinçant l’embarras physique autant que moral infligé aux protagonistes 
« masqués ». Les costumes y sont intentionnellement rigides, posés sur les acteurs comme des 
panneaux entravant leur gestuelle jusqu’à la douleur. La rigidité des codes sociaux, le conflit entre 
sensibilité individuelle et statut social, y éclatent dans un registre burlesque proche sans doute de ce 
que pouvait signifier aux yeux du public du XVIIIème siècle l’échange d’habits « coutumiers ».  

Le mariage de Figaro de Beaumarchais s’achève quant à lui dans une explosion de quiproquos, 
machinés par Suzanne vêtue en comtesse, elle-même vêtue en Suzanne, recevant ainsi les 
hommages de son propre époux. Chérubin (déguisé auparavant en jeune fille avant d’être rapidement 
démasqué13) entre en scène (scène 6, acte V), sans raison apparente, sinon pour décupler les effets 
burlesques dus aux échanges d’habits : 

CHERUBIN se baisse en regardant de loin. Me trompé-je ? Á cette coiffure en plumes qui se dessine 
au loin dans le crépuscule, il me semble que c’est Suzon. 

L’obscurité, les déguisements, le jeu d’espionnage auquel se livrent Suzanne et Figaro font du 
costume l’un des accessoires essentiels de cet épilogue : 

Chérubin veut embrasser la Comtesse ; le Comte se met entre eux deux et reçoit le baiser. […] 
CHERUBIN, tâtant les habits du Comte. (A part) C’est Monseigneur !14

Cette dimension comique du thème du déguisement explique la difficulté particulière d’inventer des 
costumes appropriés au genre tragique. Rien de plus fatal à la catharsis qu’un héros romain en 
collants du XVIIe siècle. Le costume tragique ne souffre pas d’être dénoncé, au risque de 
rejoindre le déguisement au rayon des erreurs esthétiques. Une étude iconographique des 
grands rôles tragiques montrerait que les créateurs des XXe et XXIème siècles ont adopté une 
esthétique hybride, mêlant les références historiques et géographiques pour réactualiser les mythes. 
L’Agamemnon de Sophocle mis en scène par Peter Stein en 1980 accumulait les références à 
l’Allemagne des années 30, Médée d’Euripide, dans la mise en scène de Jacques Lassalle en 2000, 
convoquait le Moyen-Orient, celle de Deborah Warner en 2003 se jouait en jeans et chemises, Electre 
de Sophocle, mis en scène en 1986 par Antoine Vitez semble se dérouler dans la Grèce des années 
1940. 

2. L’apparition du naturel et de la vérité historique 

Pour sensibiliser les lycéens à l’histoire du costume de scène, il serait utile de montrer que le 
« costume d’époque », expression trop souvent utilisée sans référent précis, est une notion 
relativement récente. Alors qu’au XVIIe siècle, les simples bergers des pastorales « portent des 
habits de soie et des houlettes d’argent », et que « Polyeucte entrait en scène habillé d’un pourpoint à 
l’espagnole (…) et coiffé d’une toque à plumes »15, la comédienne Mademoiselle Clairon16 
révolutionna la scène du XVIIIe siècle en œuvrant avec audace pour l’adéquation du costume aux 
exigences historiques et sociales du rôle. Adolphe Jullien lui rend hommage, en la citant dans un 
ouvrage de référence : 

Le costume ajoute beaucoup à l’illusion du spectateur, et le comédien en prend plus aisément le ton 
de son rôle : cependant le costume exactement suivi n’est pas praticable : il serait indécent et 
mesquin. Les draperies d’après l’antique dessinent et découvrent trop le nu : elles ne conviennent 
qu’à des statues et des tableaux ; mais, en suppléant à ce qui leur manque, il en faut conserver les 
coupes, en indiquer au moins les intentions, et suivre, autant qu’il est possible, le luxe ou la simplicité 

                                                      
12 Le jeu de l’amour et du hasard, adaptation de la pièce de Marivaux, téléfilm de Valérie Donzelli pour Arte, avec 
les Comédiens Français, 2014. 
13 Antonio « s’avance, et regardant toutes les filles, il reconnaît Chérubin, lui enlève son bonnet de femme, ce qui 
fait retomber ses longs cheveux en cadenette », Acte IV, scène 4. 
14 Le mariage de Figaro, Acte V, scène 6. 
15 Georges Mongrédien, La vie quotidienne des comédiens au temps de Molière, Hachette, 1966, p.170. 
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16 Claire-Josèphe Léris, dite Mademoiselle Clairon, ou encore la Clairon (1723-1803). 

 



des temps et des lieux. Des bandelettes, des fleurs, des perles, des pierres de couleur, étaient les 
seuls ornements que les femmes connussent avant les établissements du commerce des Indes, et la 
conquête du nouveau monde. Je désire surtout qu’on évite avec soin tous les chiffons, toutes les 
modes du moment. […] La seule mode à suivre est le costume du rôle qu’on y joue. […] Le 
premier coup d’œil que le public jette sur l’actrice doit le préparer au caractère qu’elle va 
développer17. 

Lutter contre les anachronismes et les invraisemblances dus à la coquetterie des actrices, 
explicitement désignées par Adolphe Jullien (« la coquetterie féminine aurait bientôt fait, si on la 
laissait aller, de jeter la confusion dans l’art théâtral, et de nous faire perdre les bénéfices des efforts 
tentés pendant plus d’un siècle par tant d’artistes de courage et de goût »18) fut l’objectif de cette 
audacieuse créatrice, sociétaire de la Comédie Française à l’âge de vingt ans19 . On peut se référer 
au superbe ouvrage illustré édité par le Centre National du Costume de Scène de Moulins : 
L’Art du Costume à la Comédie Française20, qui retrace deux siècles de création et de réflexion 
autour du costume21. On y constatera qu’en 1881, les dépenses de toilettes des comédiennes durent 
être fixées par un « règlement sur les costumes et toilettes de ville des dames artistes »22. Dans cet 
ouvrage indispensable23, de nombreuses illustrations permettent de comprendre que le costume 
reflète les tendances esthétiques des metteurs en scène invités dans la maison de Molière, et les 
photographies de spectacles, associées à celles de certains costumes décrits précisément, en gros 
plan, montrent que le costume est à la fois un magnifique objet, digne de conservation, et 
prolongement du corps de l’acteur. On y trouvera entre autres, la reproduction de la « cuirasse 
pourpoint » porté par Jean-Louis Barrault, dans le rôle de Rodrigue, ainsi qu’une photographie 
d’ensemble du Soulier de satin de Claudel dans la mise en scène de 1943. Les deux facettes de cet 
objet paradoxal y apparaissent ainsi : création matérielle au service d’un ensemble visuel, et 
propriété intime de l’acteur qui, en s’emparant de l’intérieur de cet objet, lui donne vie jusqu’à 
le faire oublier. 

Le naturalisme au théâtre, à la fin du XIXe siècle, consacrera l’avènement de la pauvreté sur scène. 
L’article d’Emile Zola sur L’Assommoir porté à la scène encense la nouveauté que représente aux 
yeux du public une tenue « d’une vérité qui attendrit et qui fait sourire ». Les « pauvres et laides robes 
des premiers tableaux » de Gervaise sont à ses yeux le « bijou de la pièce ». « Il faut savoir être mal 
mis et superbement habillé », énonce Emile Zola24, enthousiaste. 

2. Vertiges du costume 

1. Le costume doit être « à la fois matériel et transparent : on doit le voir mais non 
le regarder » (Roland Barthes) 

La tentation esthétique menace la nécessaire invisibilité du costume « réussi ». Les 
contributions de certains artistes à la création de costumes de scène nourriraient avec profit un cours 
sur l’Histoire des Arts25. Les costumes créés par Picasso pour l’opéra Parade d’Erik Satie en 1917, 

                                                      
17 Mémoires de mademoiselle Clairon, cité par Adolphe Jullien dans Histoire du costume au théâtre, Charpentier, 
Paris 1880. 
18 Ibid. p.345. 
19 Le Paradoxe sur le comédien (1770) de Diderot érigera la Clairon au statut de modèle de l’actrice réfléchie, 
ayant pensé et maîtrisé tous les aspects de son rôle. 
20 L’art du costume à la Comédie française, catalogue de l’exposition du CNCS de Moulins, sous la direction de 
Renato Bianchi et Agathe Sanjuan, 2011. 
21 Le Centre National du Costume de Scène est une ressource exceptionnelle pour enseignants et élèves : outre 
son site internet très complet et ses collections (opéra, danse, théâtre, créateurs plasticiens), il propose des 
ateliers de créations et un programme de conférences autour d’expositions temporaires mettant en scène un fond 
unique de costumes originaux. 
22 Reproduit dans L’art du costume à la Comédie française, op. cit., p. 54. 
23 Notamment en ce qu’il permet d’identifier les éléments du costume historique et leur lexique spécifique. 
24 « L’Assommoir au théâtre », préface à : L'Assommoir drame en cinq actes et huit tableaux de William Busnach 
et Octave Gastineau, Charpentier, Paris, 1881. 
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25 Voir Hélène Parmelin, Cinq peintres et le théâtre : décors et costumes de Léger, Courtaud, Gischia, Labisse, 
Pignon, Ed. du cercle d’Art, Paris, 1956. 

 



et dont on trouve de nombreuses reproductions, ouvriraient la voie à une lignée de créations 
modernes. Citons sans exhaustivité les dessins d’Alfred Jarry pour ses personnages d’Ubu Roi, les 
couronnes démesurées et expressionnistes de Macbeth, adapté à l’écran par Orson Welles en 
194826, l’archaïsme onirique des costumes de Médée adaptée par Pier Paolo Pasolini27, les 
collaborations de couturiers célèbres (Thierry Mugler pour Macbeth à la Comédie Française en 1985, 
Christian Dior pour Les fausses Confidences au Théâtre national de l’Odéon mis en scène par Luc 
Bondy en 2014, Christian Lacroix pour de nombreuses création dont Cyrano de Bergerac mis en 
scène par Denis Podalydès à la Comédie Française en 2006), et aussi le goût pour la somptuosité 
(souvent exotique) du Théâtre du Soleil28, remarquable depuis le cycle des Shakespeare entamé en 
1982.  

On pourrait ainsi faire lire avec profit le fameux article de Roland Barthes sur Les maladies du 
costume de théâtre. Après avoir dénoncé excès et erreurs (jusqu’à l’inadéquation entre visages 
contemporains et costumes historiques), le sémiologue y détermine ce qui fait la réussite d’un 
costume : clarté du signe et empathie avec le corps de l’acteur. 

Autre fonction positive du vêtement : il doit être une humanité, il doit privilégier la stature humaine de 
l’acteur, rendre sa corporéité sensible, nette et si possible déchirante. Le costume doit servir les 
proportions humaines et en quelque sorte sculpter l’acteur, faire sa silhouette naturelle, laisser 
imaginer que la forme du vêtement, si excentrique soit-elle par rapport à nous, est parfaitement 
consubstantielle à sa chair, à sa vie quotidienne ; nous ne devons jamais sentir le corps humain 
bafoué par le déguisement29. 

Cette réflexion critique, alimentée par la découverte en 1954 du théâtre de Brecht en France, nourrira 
les choix ultérieurs des metteurs en scène de la fin du XXe siècle. Notamment, la conception 
spécifique de la « costumation » (on entend par là l’activité de chercher, élaborer et fabriquer un 
costume) telle qu’elle contribue depuis les origines au travail du Théâtre du Soleil mérite une 
attention particulière. Plus qu’une collaboration ponctuelle avec un créateur extérieur, la fabrication 
des costumes au Théâtre du Soleil se fait en collaboration permanente entre l’équipe de costumières 
et les acteurs. Sollicités dès les premières répétitions, ceux-ci construisent leur personnage en lui 
inventant d’emblée une corporéité visible. Si le masque, utilisé aux débuts de la compagnie30, a 
disparu en tant que tel, il perdure pourtant à travers le costume, qui induit immédiatement une 
silhouette et donc un caractère. Cette compagnie, grâce à l’osmose entre les différents corps de 
métiers qui la composent, et surtout à l’intérêt d’Ariane Mnouchkine pour les formes traditionnelles de 
théâtre oriental, a réussi à faire du costume une aide au jeu, en dépassant, tout en l’assumant 
pleinement, la dimension décorative de cet élément scénique : 

Je ne pense pas qu’on puisse dire qu’un costume travaillé, comme à mon sens il devrait l’être, soit 
extérieur. Les comédiens cherchent leurs costumes comme ils cherchent, comme nous cherchons, 
tout le reste. Je ne pense donc pas que le costume soit l’extérieur. Il fait partie de l’intérieur. 
Le costume fait partie de l’extérieur quand il est livré deux jours avant la première d’après une 
maquette qui a été décidée trois mois avant la première répétition. […] Mais quand le costume s’est 
élaboré avec de vieux bouts de tissus, comme quand un enfant se déguise petit à petit avec 
des erreurs, alors il devient intérieur. […] C’est une invocation pour essayer de faire en sorte que le 
personnage vienne, habite, envahisse31. 

Ces propos d’Ariane Mnouchkine disent comment peut se résoudre le paradoxe de l’objet vivant, 
du décor « porté » par l’acteur, si celui-ci secrète son costume par accumulation et sédimentation 
au long cours durant les répétitions ; ce dernier point n’excluant pas, en outre, un soin porté aux 
                                                      
26 Costumes masculins signés Orson Welles. 
27 L’interview de Piero Tosi, costumier du film tourné en 1969, est incluse dans les bonus du DVD édité en 2004 
par Carlotta Films. 
28 La costumière Nathalie Thomas a donné plusieurs interviews, dont l’une, réalisée par Jean-Claude Lallias, est 
en ligne sur le site du Théâtre du Soleil : http://www.theatre-du-soleil.fr
29 R. Barthes, « Les maladies du costume de théâtre », mars-avril 1955, dans Ecrits sur le théâtre, Points Seuil. 
30 Pour L’Age d’Or, en 1975, le créateur de masques Erhard Stiefel a réinventé la tradition de la commedia 
dell’arte : voir le Programme de l’Age d’or, coll. Théâtre Ouvert, Stock, Paris 1975. 
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31 Josette Féral, Dresser un monument à l’éphémère, rencontres avec Ariane Mnouchkine, Editions théâtrales, 
1995. 
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matières, parfois luxueuses comme la soie, les teintures uniques et naturelles, qui font des spectacles 
du Théâtre du Soleil des tableaux uniques32. 

Ces déclarations, mises en relation avec plusieurs captations filmées d’une pièce « en costumes », 
pourraient donner matière à une réflexion critique fructueuse. Des extraits des spectacles du Théâtre 
du Soleil, par exemple Les Atrides, dont les costumes sont très stylisés33, pourraient être mis en 
relation avec ces conceptions, qui s’accordent pour confier au costume une valeur essentielle : « dans 
toutes les grandes époques de théâtre, le costume a eu une forte valeur sémantique : il ne se 
donnait pas seulement à voir, il se donnait aussi à lire, communiquait des idées, des connaissances 
ou des sentiments »34. 

2. Le « costume d’éternité » 

Dans un entretien donné par Antoine Vitez lors d’un congrès organisé par la Société française 
Shakespeare en 1982, ce dernier répond à une question posée sur le costume en distinguant le 
costume d’Histoire du costume d’Eternité : 

Pour atteindre l’effet d’éternité, il faudrait un costume en utopie et en synchronie, c’est-à-dire où se 
mélangent les styles : un empereur romain, un homme en blue-jean, un Chinois d’il y a cent ans font 
une utopie, et une uchronie parfaites. Un très beau costume d’éternité, c’est le vêtement de travail, 
d’exercice, ce que Meyerhold dénomme « le vêtement de production », où l’acteur est dans une sorte 
de bleu. (…) Si nous nous mettions ainsi à jouer Hamlet, nous toucherions à l’essence. Nous serions 
tout nus face au texte.35

Son scénographe de prédilection, Yannis Kokkos, pose la question dans Le scénographe et le 
héron36 : « comment mettre en présence simultanément la dimension historique culturelle et le regard 
contemporain grâce à ce que l’acteur raconte par sa présence ? […] Le but étant que le spectateur 
saisisse l’historicité aussi bien que la présence contemporaine de l’acteur » On se réfèrera à ce texte 
d’un créateur de costume qui s’est attaché à écouter les acteurs au sein de projets à l’harmonie 
indiscutable.  

Patrice Chéreau exprime lui aussi une certaine méfiance envers les costumes : 

Le moment douloureux (…) intervient lorsqu’on commence à mettre les costumes et, parfois, quand 
on entre dans le décor. Le décor, au moins, lui, on l’a prévu depuis longtemps, on sait a priori à quoi 
s’en tenir. Avec les costumes, en revanche, c’est très cruel parce qu’on entre aussitôt dans une 
convention, dans une obligation de jouer avec des habits et non pas avec les oripeaux que l’on 
pouvait sans cesse changer pendant les répétitions. Cette déception, je l’ai presque toujours vécue37. 

Ce désir de « nudité » esthétique, de contourner l’obstacle matériel de l’habit de théâtre est lisible 
dans son refus par certains metteurs en scènes du XXIème siècle, partisans d’une neutralité 
sémantique qui effectue un retour aux origines historiques du costume de scène : en habillant les 
acteurs d’une tenue « de ville » apparemment indistincte de celle des spectateurs, c’est-à-dire en 
renonçant aux costumes, ou en les dénonçant au sein de la fable en tant que déguisement38, 
certains artistes abolissent l’histoire, et font de la scène un miroir de la société, de l’acteur un 

                                                      
32 Lire l’entretien avec les créatrices de costumes Nathalie Thomas et Marie-Hélène Bouvet, dans Trajectoires du 
Soleil, de Josette Féral (p. 73-79), Ed° Théâtrales, Paris, 1998. 
33On trouve de nombreuses photographies de ce spectacle dans Théâtre Aujourd’hui n°1, « La tragédie 
grecque », CNDP, 2007. 
34 Ibidem. 
35 « Antoine Vitez : à propos de sa mise en scène d’Hamlet », Actes des congrès de la Société française 
Shakespeare, 4 | 1983, p. 260-271. http://shakespeare.revues.org/484
36 Le scénographe et le héron, ouvrage conçu par Georges Banu, Actes Sud, 1989. 
37 « Il faut savoir se laisser surprendre », dans J’y arriverai un jour, Actes Sud, 2009. Cité dans l’Anthologie de 
l’avant-scène théâtre, « Le théâtre français du XXe siècle », p. 595. 
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38 Voir entre autres un déguisement burlesque de Pierrot dans Sun du chorégraphe Hofesh Shechter en 2014, les 
costumes d’Orlando d’Olivier Py en Avignon 2014, les déguisements d’animaux dans Ma chambre froide de Joël 
Pommerat, 2011 (en DVD dans la collection de la COPAT). 
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double du spectateur, revenant ainsi à ce qu’avaient dénoncé, en leur temps, Lekain, Talma et 
Mademoiselle Clairon. 

3. Analyser le costume en classe  

Outre le recours à quelques textes théoriques dont les extraits précédents ne donnent qu’un aperçu, 
l’utilisation systématique de documents iconographiques apparaît indispensable pour donner 
aux lycéens des repères visuels. Photos, dessins, maquettes, captations de pièces, voire 
adaptations cinématographiques doivent être convoqués dans le but d’exercer leur regard à 
l’identification de choix esthétiques qui ne sont dus ni au hasard, ni à la mode, ni à l’inspiration 
individuelle. Les problématiques soulevées par le costume de théâtre sont nombreuses : l’historicité, 
l’adaptation au corps de l’acteur, l’harmonie avec l’ensemble du spectacle…  

Citons pour finir une dernière utilisation dramaturgique remarquable des costumes : dans Les trois 
sœurs de Tchekhov, mis en scène par Stéphane Braunschweig en 2007, les costumes passent du 
XIXe au XXe siècle de façon quasi imperceptible durant les trois actes, les robes longues à corset 
étant troquées contre des pantalons et des chemisiers. Cette dramaturgie du costume, enfreignant la 
règle de la vraisemblance, illustre l’accélération de l’Histoire au tournant du XXème siècle. La brutalité 
du destin de ces jeunes filles, trop vite vieillies, est rendue sensible par ce glissement, et le début du 
spectacle est renvoyé à un passé nimbé de nostalgie, sensible pour le spectateur autant que pour les 
protagonistes39. 
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39 Ce spectacle a fait l’objet d’une captation disponible en DVD dans la collection de la COPAT. 
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