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Impressions d’un songe D’après la vie est 
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D’après La vie est un rêve de Pedro Calderón de la Barca 
Trad. Denise Laroutis, éd. les Solitaires Intempestifs, 2004 

Savons nous où les rêves nous entraînent 
puisque la plupart du temps nous ne nous en 
souvenons pas. A travers sa pièce « La vie est 
un songe » CALDERON nous livre une 
philosophie de la vie où il est tout simplement 
question de « lâcher prise ».  

 Sigismond, le héros de la pièce, coupable en naissant d’avoir entraîné la mort de sa 
mère,  enfermé et enchaîné dans une tour par son propre père astrologue qui a cru lire 
dans les étoiles que son fils serait un tyran, fait vraiment figure d’homme préhistorique 
ou de bête humaine . 

 En réalité, Sigismond est un être hybride qui configure l’homme moderne, traînant 
derrière lui cette longue chaîne qui le rattache à l’homme des cavernes. Sigismond 
pense, poétise, gémit. Surtout il a de l’instruction, celle que lui a donnée Clothalde, le 
fidèle serviteur du roi. 

 N’importe qui se trouvant dans une prison, se réveille dans un palace peut bien se 
demander s’il ne rêve pas. Le Roi Basile sait fort bien que la frontière est très ténue 
entre le rêve et la réalité. Soucieux de se débarrasser de ses craintes vis-à-vis de son fils, 



il l’installe dans son royaume pour le voir à l’œuvre, prêt à le renvoyer en prison s’il se 
révèle un tyran . Sigismond qui se comporte tel, revient à sa condition première. 

 Et ce sera le déclic, la révélation suprême. En découvrant qu’il peut prendre aussi bien 
l’apparence d’une bête que celle du roi, Sigismond prend du recul vis-à-vis de ses 
propres sentiments, de ses alarmes sur sa condition, il pose ses balises, il s’ouvre un 
autre couloir où il n’a plus besoin de s’identifier à une condition éphémère, pour être. 

 Calderon opère un sorte de décryptage des comportements de ses personnages liés à 
leurs passions, qui ne démordent ni  de leurs désirs de pouvoir, de vengeance, ni de leurs 
peurs, leurs superstitions. 

Mais au fil du drame, tous vont lâcher prise. Sigismond devenu intelligent  leur ouvre le 
chemin vers la sagesse. 

  Très justement le metteur en scène a nommé le spectacle « Impressions d’un songe » . 
Si les impressions jouent un grand rôle dans le domaine artistique, notamment au 
théâtre, elles font aussi partie de l’intimité de tout individu. On ne sonde pas un rêve 
dont on se souvient de la même façon que l’on sonderait une étoile ou simplement un 
objet. Une chose parait sûre cependant c’est que l’état de perception peut prendre, 
comparé à celui de veille, une dimension surnaturelle. 

 Durant la représentation , les spectateurs assistent à la transformation d’un homme 
SIGISMOND qui se demande s’il ne rêve pas. C’est plutôt bouleversant. Si nous ne 
rêvions pas, nous spectateurs, comment pourrions nous y croire. Le metteur en scène 
n’use que très peu d’artifices, la scène est vide de tout objet, seules les vasques d’une 
voile flottante, rappellent la scène ouverte d’un rêve, tout aussi bien l’œil couchant d’un 
dormeur d’où s’échappent les voix des personnages qui se bousculent, s’empoignent 
pour saisir la clé des songes, la vraie celle qui éclaire. 

 Dans cette pièce, il est véritablement question de souffrance humaine. Un homme qui ne 
souffre pas n’a pas besoin de se demander si la vie est un rêve ou pas. L’issue au 
désespoir, Sigismond ne peut la trouver qu’en lui-même. Gageons que ses larmes, celles 
d’un homme épuisé, rendu, permettront de faire éclore des rêves meilleurs. Sigismond 
n’est pas une illusion. 

 Quand la réalité bascule dans le rêve et vice versa !  Faut-il s’en référer à nos 
interprétations aussi diverses que subjectives ?  En tout cas, nous ne pouvons que saluer 
celle du metteur en scène et des comédiens épatants qui parcourent  le texte de la pièce 
comme dans un rêve, un rêve somme toute,  bienveillant ! 

 Paris, le  15 Mai 2015                   Evelyne Trân 

  

	  
	  
	  
	  
	  



 

IMPRESSIONS D’UN SONGE 

Théâtre du Soleil 

Photo Annabelle Jouchoux  

« La vie est un rêve » de Pedro Calderon de la Barca est sans doute l’une des pièces les plus 
jubilatoires du 
théâtre 
occidental. 
Elle est aussi 
l’une des 
pièces phares 
de l’âge d’or 
espagnol.  

Écrite en 
1635, son 
propos reste 
d’une 
pertinence 
toute neuve. 
Ses 
interrogations, 
ses doutes et 
sa philosophie 
sont toujours 
d’actualité car 

elle met au centre de son discours un problème fondamental de la perception humaine, de ce 
quelque chose qui titille la folie pour faire chavirer la raison : la fine pellicule qui sépare le 
rêve de la réalité. 

L’histoire est presque une expérience de laboratoire digne de celles des humanistes un siècle 
plus tard. Basile, roi de Pologne, averti par l’une de ses propres prédictions de la sauvagerie 
future de son fils Sigismond et la craignant, l’a fait élevé dans une tour, prisonnier, enchaîné, 
seul depuis sa naissance. Mais sur le déclin de sa vie, au moment de décider du lègue de son 
royaume à son neveu Astophle et à sa nièce Étoile, le vieux monarque décide de faire un test : 
mettre son fils, durant une journée, sur le trône et voir s’il agit en sauvage ou s’il fait preuve 
de bonté. S’il se montre cruel, il sera renvoyé dans sa tour pour le reste de ses jours et prendra 
cette journée passée au château pour un rêve.  

Et le pire arrive, et, le jour suivant, Sigismond se retrouve enchaîné comme avant, troublé 
d’avoir vécu tout ceci en songe, croit-il, mais soupçonneux. Voilà le centre du propos de 
Calderon : qu’est-ce qui prouve que la réalité que nous croyons vivre est réellement la 
réalité quand certains rêves semblent plus vrais que la vie ? 



Parallèlement, d’autres intrigues se jouent : Rosaura, déguisée en homme, découvre 
l’infortuné prince par hasard, alors qu’elle est en route pour venger son honneur bafoué par 
Astophle. Elle est accompagnée d’un serviteur au nom prédestiné de Clairon, seul personnage 
« vrai » de l’histoire, personnage comique, le seul d’ailleurs qui perdra la vie dans le combat 
final car lui seul refuse le compromis entre rêve et réalité. 

Toutes les actions de la pièce s’inscrivent dans cette idée d’illusion acceptée : les personnages 
prennent de fausses identités pour tromper, intriguer ou par pur intérêt politique ou amoureux, 
des liens parentaux cachés sont dévoilés, des jeux de portraits, etc.  

La mise en scène d’Alexandre Zloto se concentre totalement sur cette idée de convention que 
tous acceptent comme une réalité. La réalité pouvant dès lors être définie comme un 
consensus. Il n’y aurait donc pas de réalité objective mais une réalité acceptée par un groupe 
d’humains. 

Dans ce but, il met toute sa confiance dans le jeu des comédiens. Le décor est un plateau nu, 
le sol un damier usé, le rideau de fond de scène s’ouvre ou se ferme pour figurer le château ou 
les autres lieux, toutes les ambiances sont assumées par des jeux de lumière qui délimitent les 
espaces de jeu. Les costumes quand à eux sont en cohérence avec la volonté d’imaginaire : un 
manteau au col de fourrure figure l’habit de roi, un harnais fait d’un homme un soldat…  

Tout est fait aussi pour mettre l’accent sur le contrat que les spectateurs et les acteurs passent 
au moment de l’acte théâtral : cette convention qu’ils signent où il est dit que toute les actions 
qui se dérouleront sur le plateau sont fausses mais seront considérées comme vraies. À 
savourer cette belle scène jouée par Franck Chevallay qui interprète Clairon, dans laquelle 
celui-ci, mis à l’écart par les autres personnages et en particulier sa maîtresse, décide de se 
réfugier parmi les spectateurs pour, tout de même, continuer à suivre l’histoire avec nous ! 

Pourtant le spectacle peine à trouver son rythme, peut-être par un excès pédagogique, une 
volonté un peu appuyée de tout expliquer, peut-être parce qu’il s’agissait d’une des premières 
représentations, peut-être parce que certaines scènes paraissent moins intensément jouées que 
d’autres, sur un autre rythme. 

Mais malgré ces instants de lenteurs, le spectacle passionne, surtout parce qu’il 
développe une sorte d’idée philosophique capable d’épargner les mortels que nous 
sommes de l’angoisse, de l’inquiétude, de la peur de la mort : considérer nos vies comme 
des rêves et agir en conséquence. 

« Allons, Fortune, marchons vers le trône ; et si je dors, ne me réveille pas, et si je veille, 
ne me replonge pas dans le sommeil ! – Mais que tout cela soit une vérité ou un rêve, 
l’essentiel est de se bien conduire : si c’est la vérité, à cause de cela même ; et si c’est un 
rêve, afin de se faire des amis pour le moment du réveil. »  

Bruno Fougniès 

  

	  
	  
	  



 
 
Sapho chante Léo Ferré 

 
IMPRESSIONS D'UN SONGE ���Théâtre du Soleil (Paris) mai 2015 

 

 

 
Création collective du TAF Théâtre d’après une oeuvre de Pedro Calderón de la 
Barca, mise en scène de Alexandre Zloto, avec Ariane Bégoin, Franck Chevallay, 
Boutros El Amari, Charles Gonon, Dan Kostenbaum, Caroline Piette et Yann 
Policar. 

La dernière création en date du TAF Théâtre, que sa vocation dédiée inscrit dans 
l'esprit et la perpétuation du théâtre de troupe, propose une immersion dans le théâtre 
du siècle d'or espagnol. 

Ainsi, "Impressions d'un songe" constitue une "revisitation" collective du monument 
dramaturgique qu'est "La vie est un songe" de Pedro Calderón de la Barca. 

 
En effet, cet opus mêle, sur fond de tragédie antique déclinée selon l'esthétique baroque plusieurs intrigues 
alambiquées placées sous le signe de la vengeance et des luttes de pouvoir dont les protagonistes, de surcroît, 
en proie à un douloureux combat intérieur, s'épuisent dans une irrésolution ambivalente. 

De plus, il procède à un croisement de thématiques hétérogènes que sont l'exaltation des grandes valeurs 
chevaleresques et l'approche existentielle de la vie qui, dans le sillon de l'allégorie de la caverne , ne serait qu'un 
songe, avec une réflexion sur les frontières entre la réalité et le rêve qui renvoie vers l'illusion théâtrale. 

En l'espèce, un roi vieillissant (Boutros El Amari) résolu à organiser sa succession qui devrait revenir à aux 
descendants d'une branche collatérale, tous deux fort ambitieux et épris du pouvoir (Charles Gonon et Caroline 
Piette), envisage de "ressuciter" son fils unique (Dan Kostenbaum) qu'il a maintenu reclus et enchaîné par 
crainte d'une prophétie annonçant, à sa naissance, qu'il était un monstre qui, outre avoir causé la mort de sa 
mère, deviendrait un tyran et dont seul son fidèle courtisan (Yann Policar) connait l'existence. 

Par ailleurs, une jeune femme (Ariane Bégoin) qui n'est autre que la fille naturelle de ce dernier vient au palais 



accompagnée de son valet (Franck Chevallay), à la fois candide et bouffon, pour se venger de son séducteur qui 
est le neveu du roi. 

La troupe livre une version épurée et lisible pour le grand public de cette partition foisonnante dans laquelle il est 
beaucoup question d'honneur, de vertu, de trahison, d'outrage, de vanité, du dépassement de soi, du 
renoncement à la vanité des choses terrestres et de métaphysique générant des problématiques qui n'entrent 
pas vraiment en résonance avec les préoccupations matérialistes des sociétés post-modernes. 

Conformément à son axe de travail qui consistait à dégager les impressions que suscitaient la pièce, le 
spectacle, mis en scène par Alexandre Zloto, se présente sous forme de tableaux - dispensés en costumes 
mais sans décor avec uniquement une belle mise en lumière caravagesque de Paul Alphonse - qui sont 
relativement statiques et déclamatoires mais siéent à la prose calderonienne. 

MM www.froggydelight.com 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

« Impressions d’un songe » de Pédro Calderon 

Une forme captive qui hurle son désespoir dans le noir d'une prison. Frissons : Voici Sigismond. 

Pensées premières gravées dans la chair d'une souffrance, transpercées par le discours d'un être 

de raison : que s'avancent Clothalde et ses sermons. 

Lutte entre rêve et réalité ou bien vérité juste inversée, mise en scène bien ajustée afin de rendre 

plus fou que fou le sauvage, l'être brut, le brigand, celui dont il faut se méfier, le seul -qui sait?- porteur 

de vérité et d'équanimité (fascinant Dan Kosterman) au fin fond du délire? 

Un roi astrologue se sentant menacé. Des enfants en perte d'identité - la pauvre créature hirsute 

et une fille déguisée en garçon (Ariane Bégoin, ardente guerrière). 

Un cousin désarmé, hésitant entre flatterie et agressivité, prêt à tout pour régner 

(Interprétation très habitée de Boutros El Amari). 

Une cousine toute parée d'autorité mais capable de se laisser porter par le vent des 

circonstances  (Caroline Piette, Etoile la bien-nommée)..... 

Tout ce petit monde trace une ronde sous nos yeux ébahis. En guise de décodeur, un lutin 

facétieux du nom de Clairon (excellent Franck Chevallay!). 

Il défriche pour nous les embrouillaminis de cette dramaturgie, mettant à nu, sans fausse 

pudeur, ses propres errements... reflets en miroir de nos propres questionnements, bien évidemment: 

Qui suis-je ? Où vais-je ? Dans quel monde habitons-nous vraiment? 

Questions universelles soulevées par le texte de Calderon, brillamment illustrée 

par les comédiens d'Alexandre Zloto, serviteur du Théâtre jusqu'au bout des ongles. De 

la scène du rêve aux manettes de la réalité. 



On en redemande! Du 12 Mai au 14 Juin au Théâtre du Soleil, Cartoucherie de 

Vincennes, du mardi au samedi à 20h, dimanche à 15h 

Camille ARMAN le 18 mai 2015  

 

 

  

  

Impressions d'un songe de Pedro Calderon de la Barca 
Mise en scène de Alexandre Zloto 
Avec Ariane Bégoin, Franck Chevallay, Boutros El Amari, Charles Gonon, Dan Kostenbaum, Caroline Piette, Yann Policar 

Impressions d'un songe, une adaptation en trois tableaux de La vie est un rêve de Pedro Calderon de la Barca.  

Le théâtre baroque espagnol investit le théâtre du Soleil en la 
présence de la troupe du TAFThéâtre. Alexandre Zloto met en 
scène la pièce du dramaturge espagnol du XVIIe, Calderon, en y 
insufflant une liberté d'écriture qui appartient à différents auteurs 
et s'intégre d'aise dans le texte. La pièce datant de 1635, la 
littérature s'écrit en lettres de noblesse. La narration révèle un 
mouvement artistique dans le style et dans la forme, telle une 
palette où la couleur blanche réveille des illusions et le noir 
dépeint la perversité de la réalité. 
 
Le plateau se découvre dans un clair-obscur où seule filtre une 
lumière qui construit et déconstruit l'intrigue évoluant. La 
subtilité de cette impression n'est pas sans rappeler le tableau de 
Vélasquez peint en 1630, La Vue du jardin de la Villa Médicis à 
Rome. Un caractère d'études qui s'apparente à la scénographie du 
spectacle, les silhouettes des personnages s'intensifient dès que la 
lumière mystifie le rêve en réalité et la poésie en drame. 
 
Quelque part dans une Pologne imaginaire, la vie s'agite en le 
château du Roi Basile. Il se livre à la lecture et à l'interprétation 
des astres pour conduire sa destinée. Il convoque Etoile et 
Astolphe pour leur révéler un secret, son fils Sigismond enfermé 
dans une tour depuis des lustres serait un monstre. Pendant ce 
temps, Rosaura déguisée en homme, se dirige vers la forteresse 
avec Clairon, son valet, pour se venger du duc d'Astolphe qui lui 
avait promis le mariage. Le roi Basile propose de libérer 
Sigismond pour l'asseoir sur le trône une journée durant. 
Satisfera-t-il à la volonté de son père ou devra-t-il retourner à 
l'isolement de sa geôle ? La vie continue dans cette contrée où un 
vent de révolte semble se lever. 
 



Alexandre Zloto a conçu cette adaptation en trois tableaux mêlés d'intrigues et d'illusions. Un savant face-à-face de rêve et de 
réalité se font front, un jeu d'impressions aussi imprévisibles que la variation des sentiments. Le secret révélé par le roi Basile à 
sa nièce et à son neveu déclenche une suite de situations imprévues. Les codes de l'existence semblent être déboussolés, des 
remparts s'élèvent quand des ponts-levis se baissent. La notion de rapport avec le temps se fige sur des impressions premières 
qui créent un climat d'incertitude et de frustration. 
 
Clairon, fidèle valet de Rosaura, incarne un personnage naïf et tendrement généreux. Il porte sous l'habit l'originalité et 
distribue sa sensibilité à fleur de circonstance. Clairon est le Sordi du film de Monicelli, Un Héros de notre temps de notre 
temps ou de La Pus belle soirée de ma vie de Scola. 
 
Impressions d'un songe, une belle mise en scène d'Alexandre Zloto où le comédien est artiste et artisan. Les comédiens du 
TAFThéâtre mettent du cœur à l'ouvrage dans la préparation du spectacle et dans l'exécution du personnage joué. Théâtre de 
résistance, théâtre de création, théâtre d'exigence, théâtre populaire, telles sont les convictions que défend la troupe, laquelle est 
digne de rentrer dans la Maison Théâtre par la grande porte. Si la mise en scène revient à Alexandre Zloto, il emploie la 
première personne du pluriel quand il présente le projet du TAFThéâtre. Si le jeu des comédiens est abouti, la mise en scène 
l'est tout autant. 
 
Ariane Bégoin, Franck Chevallay, Boutros El Amari, Charles Gonon, Dan Kostenbaum, Caroline Piette, Yann Policar, des 
comédiens humbles et généreux, sincères et talentueux au service d'un public avide d'un théâtre qui enchante et ravit la passion 
partagée avec les artistes. La pièce de Calderon ajourée d'extraits textes invite à écouter un texte d'une pureté littéraire limpide 
où le style est façonné comme une œuvre d'art. Ainsi, en est-il également de la scénographie qui s'accorde avec la densité de 
l'intrigue et prend son envol dans l'illusion qui fausse compagnie un temps à la réalité. 
 
Impressions d'un songe, une pièce de théâtre existentielle et humaine, déchirante et poétique.  

Philippe Delhumeau 
 
 

 

  
Impressions d'un songe de Pedro Calderon de la Barca 
Du 12/05/2015 au 14/06/2015 
Du mardi au samedi à 20h, dimanche à 15h.  
 
Théâtre du Soleil 
Cartoucherie 
75012 PARIS (Métro Château de Vincennes)  
 
Réservations : 01 43 98 16 96 

	  

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Holybuzz 
Culture & Spiritualité 

Théâtre : « Impressions d’un songe », 
d’après « La vie est un rêve » de Calderón 
au Théâtre du Soleil de Paris. 
Pierre François / 18 mai 2015 

Réalité rêvée. 
Proche de l' « Illusion comique » par la mise en abyme, cette adaptation de la pièce 
de Calderón peut aussi rappeler « Le Mariage de Figaro » par la façon dont la 
philosophie et la politique s'invitent – mais moins joyeusement que chez 
Beaumarchais – ou certaines pièce de Molière pour les psychologies à la fois 
travaillées et néanmoins carrées des personnages. Elle fait plus que mériter le 
détour : il faut la voir ! 
En effet, « Impressions d'un songe » fait partie de ces pièces dont la première 
représentation révèle déjà qu'elle va tourner ! Ariane Mnouchkine ne s'est pas 
trompée quant au talent d'Alexandre Zloto lorsque, dès 2001, elle l'accueillait pour sa 
« Tragédie de Macbeth » puis lui confiait la charge de créer ce qui est devenu le 
festival Premiers pas. 
Lui et sa troupe, le Tafthéâtre, sont partis de « La Vie est un songe », de Calderón, 
pour l'adapter en en retenant le jeu de miroir déformant entre la réalité et l'illusion. 
Deux personnages tiennent une place particulière. Clairon, cousin littéraire de Puck 
et des bouffons de Shakespeare et, dans la pièce, valet de Rosaure, est à la fois 
observateur et analyste. Il serait presque à la pièce ce que Saint Jean est aux 
synoptiques s'il n'était au surplus obsédé par ses intérêts. Clothalde est de son côté à 
la fois celui qui exprime les enjeux de l'action de façon générale et celui qui est en 
relation particulièrement étroite avec quatre des sept protagonistes. 
Les autres personnages, tous immédiatement crédibles – on croit par exemple à 
l'hypocrisie d'Astolphe dès qu'il commence sa première phrase et à l'agacement 
hautain d’Étoile avant même qu'elle ait dit un mot – figurent les pièces 
complémentaires du puzzle qui s'assemble peu à peu sous les yeux du spectateur. 
Car si l'avenir reste mystérieux pour les personnages, il l'est tout autant pour le 
public qui est embarqué malgré lui dans les incertitudes et paris faits par ceux-là. Le 
roi a-t-il eu raison d'enfermer son fils ? Le destin et le caractère des êtres sont-ils 
irrémissibles ? Une femme peut-elle être à la fois lucide et naïve au sujet de l'homme 
qui la courtise ? Comment exprimer l'amour paternel ou filial ? 



La poésie de Calderón et la précision de son vocabulaire sont bien rendus ; on 
entend parler, par exemple, de « la sidération de te voir ». Le fond de sa pensée, 
pétrie de christianisme, s'exprime de façon intellectuellement claire sans jamais 
ennuyer. Clairon disant « Vive la liberté, vive le roi, moi, rien ne me dérange pourvu 
que je ne sois pas en reste » énonce sous couvert d'égoïsme un paradoxe politique. 
Le roi – qui joue très bien l'affliction tant explicite qu'intérieure – disant qu'« un roi 
est humble esclave en sa république » va dans son sens en même temps qu'il 
énonce le critère qui lui fera abandonner le trône en faveur de son fils. 
Ce drame psychologique teinté de désespoir atteint à l'universel puisqu'à 
la question qui se posera au moment de la Shoah sur « la faute d'être né 
Juif », il répond déjà, presque quatre siècles avant, que « Le plus grand 
crime de l'homme, c'est d'être né ! ». 
Il faut aussi parler des éclairages, costumes et décors. Ce dernier est aussi 
sobre que présent : un dallage en dominos et un rideau qui devient à 
volonté un porche majestueux. On a rarement vu aussi peu de moyens 
faire autant d'effet. Certes, ceux-ci sont amplifiés, parfois par une musique 
appropriée (particulièrement lors de l'entrée du roi), toujours par des 
éclairages capables de souligner toutes les nuances de chaque émotion. 
Ceux de la scène d'exposition, par exemple, soulignent la dureté, la 
cruauté de la condition du prisonnier en même temps que sa rage grâce à 
leur caractère focalisé tout en atténuant ces sentiments grâce au filtrage 
et au flou des contours de ces taches de lumière. Quant aux costumes, ils 
révèlent immédiatement le caractère de chaque personnage. 
Oui, on tient là une très belle pièce ! 
Pierre FRANÇOIS 
 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 
Théâtre 

Le théâtre de Calderón… espace de 
représentation… à perpétuité moderne et 
contemporain  
"Impressions d’un songe", Théâtre du Soleil, Paris 
L'homme est accroupi au fond de sa grotte, ensauvagé par un long séjour. Il se 
nomme Sigismond. Lorsque, par le plus grand des hasards, il se retrouve 
libéré de la geôle où son père le roi Basile l'avait plongé, il reproduit à la cour 
la tyrannie qu'il avait subie dans sa tour…  

 
© Annabelle Jouchoux.  
Et se retrouve, derechef, emprisonné, encore tout ébahi de ses épreuves. Un doute, un doute 
sur son existence, s'incruste en lui. "La vida es sueño".  
Comme si toute vie, où chacun obéit ou donne des ordres, dans son intensité et sa brièveté, 
n'était qu'ensommeillement et impressions…  
 
L'auteur baroque Pedro Calderón de la Barca, poète de cour, soldat puis moine qui connaît 
bien la littérature de son temps et sa théologie, écrit en 1636 "la vida es sueño". Dans cette 
pièce de théâtre à bien des égards archaïque, l'auteur juxtapose comme en un jeu de rôle un 



peu mécanique mais avec virtuosité les antagonismes.  
 
Il joue avec les registres de langue et les figures de style, les situations et leurs péripéties, et 
désigne jusqu'au vertige les forces du jour et de la nuit, de la vie et la mort, la puissance et 
l'impuissance, la laideur et la beauté, l'amour la haine, l'obéissance et la révolte. Il les joue les 
unes contre les autres, les unes par les autres. En se montrant expert d'une quasi-machine de 
compétition poétique, il amplifie les effets des moralités ou des mystères du Moyen Âge qui 
lui servent de moule, et en dépasse les limites.  
 

 
© Annabelle Jouchoux.  
À partir d'un conte bouddhique islamisé, christianisé, Calderón réussit le passage de 
l'allégorie au personnage conscient et trouve une matière radicale, d'une étrangeté absolue, 
une matière bien réelle, dans laquelle se développent tous les rêves, toutes les illusions. C'est 
un lieu de la sensation de l'incarnation et de l'échange réciproque. Entre un texte, des acteurs 
et des spectateurs s'échafaude non plus un objet de thèses présentées ou de débat, de 
controverses mais un objet de théâtre absolument moderne.  
 
En s'appuyant sur le fait que les traces de tout rêve sont partagées entre témoins d'un même 
événement, Calderón très concrètement intègre le spectateur à son dispositif. Et de fait 
recherche et trouve une forme harmonieuse, à la fois un lieu de conciliation, de conjonction 
des contraires. Là où vibre un point évanescent : celui de la conscience de soi dans l'évidence 
de sa liberté, dans l'évidence aussi de l'espace de son surgissement.  
 
Un espace de représentation fondé sur des conventions communes librement consenties et non 
subies.  
 



 
© Annabelle Jouchoux.  
De ce point de vue, la proposition d'Alexandre Zloto est tout à fait éclairante. Sa mise en 
scène met en valeur l'ensemble du jeu des rôles dans une simplicité apparente des effets. 
Tous les monologues par lesquels alternent toutes les figures de la rhétorique, de la 
poésie la plus précieuse à l'expression la plus prosaïque, sont traités comme des apartés, 
des adresses à un spectateur directement interpellé. Ce qui dans le jeu apporte 
explication, intimité et naturel. Et donne à l'ensemble de l'œuvre une unité favorable à 
la montée de la tension dramatique.  
 
Sigismond passe du trou noir au désir de vengeance. Balloté par les événements, il lui est 
offert par ce mouvement même la possibilité d'une rédemption. Il vit ainsi les étapes 
d'une destinée a contrario du chemin de la fatalité qui lui était opposé. Sur ce chemin 
escarpé, Clairon, serviteur fidèle et homme du peuple, tout droit sorti de la farce, est 
soumis à des épreuves qui méconnaissent ses qualités. Sa mort injuste réduit l'effet 
factice du happy end et renvoie le tout à l'humaine condition. Ce dispositif a une force 
de gravitation exceptionnelle et rend concrètes les actions des personnages comme 
autant de mouvements de planètes. Le jeu offre ainsi une compréhension immédiate de 
la complexité de la proposition.  



 
L'être au monde ne vit peut-être qu'un rêve mais la scène théâtrale de Calderón déplace 
ce mystère du cœur de la scène au cœur du spectateur qui prend conscience d'être une 
partie d'un grand tout qu'est le public.  
 
Le théâtre de Calderón est un espace de la représentation qui dépasse son époque. À 
perpétuité moderne et contemporain. Un classique fondateur posé sur "les épaules de 
Darwin". Du mystère à l'incarnation.  
 
Jean Grapin 26 mai 2015 
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Rêver à ce que nous sommes  
Cathia Engelbach mai 26, 2015  



« Un site sauvage dans la montagne. Une tour dont le rez-de-chaussée sert de prison à 
Sigismond. La porte, qui fait face au spectateur, est entr’ouverte. La nuit tombe. » Il ne 
suffit de rien de plus : le bâillement d’une porte entraînant celui d’une bouche, et c’est 
un esprit qui rejoint déjà la nuit. Mais cette nuit-là sera différente, nuit dans la nuit, 
conte dans le conte, tout entière « impression ». Elle portera l’empreinte de Calderón et 
le dessin d’un labyrinthe intérieur, dans lequel se glisser à nouveau comme on rejoint 
une illusion. 

Les premiers pas, dans l’ombre, conduisent la part d’un enfant en songe. C’est un écho d’une 
œuvre à une autre, un texte qui s’immisce dans des lignes étrangères mais qui lui ressemblent 
: c’est le chemin de l’enfant du poème de Peter Handke – le même qui porte les « ailes du 
désir » de la funambule de Wim Wenders – pénétrant sur la scène par sa voix. Cet enfant ne 
sait encore rien, il peut donc encore tout croire, tout questionner, de son œil ignorant et 
curieux et de ses lèvres innocentes. 

Entre les traits de « La Vie est un songe », d’autres se faufilent pour former les contours 
d’« un monde extraordinaire dans lequel vivre, c’est rêver ». Les acteurs de Calderón 
sont tous là : Rosaura et sa figure de femme sous un costume d’homme, Sigismond 
l’héritier affligé en Prométhée enchaîné, Étoile et sa fraction orgueilleuse de ciel, 
Clothalde et son voile de père, le duc Astolphe, prétendant à une couronne de chimère, 
le roi Basile et ses astres déviés, et enfin Clairon, attaché à tendre les fils entre les uns et 
les autres, à sonner le passage entre la réalité et le rêve. Mais sur la scène d’Alexandre 
Zloto, ils deviennent à leur tour enfants et poètes, rêveurs et rêvés, fantasques et 
fantasmés. S’ils suivent la lettre de la pièce originelle, ils la brisent bientôt par ellipses, 
parenthèses qui resteront ouvertes et images d’un songe absolu. 

Nuit et naissances 
Le pays de Calderón est un royaume qui se meurt pour avoir oublié ses enfants ; il est celui de 
« punitions éternelles » où mort et naissance se confondent. La corde qui retient l’affligé entre 
ses rochers, cordon métaphorique, l’empêche de rejoindre autant la réalité que le rêve. 
Sigismond n’est ainsi jamais né, jamais mort, mais son monde de nuit est pourtant bien une 
aube. Car l’affligé est promis au prodige – autour de lui, depuis le cœur qu’il imprime, choses 
et êtres palpitent, puis se tiennent immobiles pour marquer une césure dans le temps et dans le 
lieu, la place à graver pour l’entrée dans le songe. 

Tous naissent à l’illusion pour renaître à la vie. Par le rêve, souvenirs et devenir resurgissent 
dans un espace étrange et inquiétant, où chacun s’éclaire par à-coups pour former le tableau 
d’une constellation. Les murs s’effondrent alors ; on se demande qui est « le rêveur dans le 
rêve » ; on suit Clairon suivant lui-même « le petit théâtre de son cerveau » ; on dort éveillé, 
car on « croit ce que l’on voit quand on dort » ; on s’accroche à la fiction qui ordonne de 
nouvelles apparitions. Dans cette grotte, abyme baroque, les mots deviennent des reflets 
d’eux-mêmes et les phrases se répètent, les visages passent de l’autre côté de leur miroir, 
Clairon s’enchaîne à son tour, Étoile est une danseuse sur pointes, les personnages 
commentent leurs propres actes. « Bon gré mal gré, jouons notre rôle ! » Et prétendons que ce 
rêve-ci est vrai, et que le sommeil s’assimile à l’éveil. Ne soyons pas étonnés d’un rêve et de 
ses expériences, et « levons-nous à la nuit », et aux fortunes de cette nuit. 
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Par Florence Gopikian Yérémian - Bscnews.fr/ Le roi Basile est torturé: il y a de cela bien des années, il a écouté 
les astres et enfermé son propre fils Sigismond dans une horrible tour. Selon la prophétie, l’enfant ne devait 
jamais accéder au pouvoir car son règne apporterait la mort et la désolation sur toute la Pologne. 

Pris de remord, le roi convoque sa nièce Étoile et son neveu Clothalde pour leur annoncer qu’il va donner une 
chance à son fils de conjurer le sort: le temps d’une journée, il va laisser Sigismond diriger son royaume. S’il 
s’avère que son descendant est un bon prince, il lui cèdera sa couronne, si cependant son héritier est un monstre, 
il lui fera croire qu’il a rêvé cette ascension au trône et le relèguera de nouveau aux oubliettes…Sigismond est 

donc libéré. Comme l’avaient prédit les augures, il 
transforme son éphémère ascension en une mare de haine et 
finit par se retrouver dans sa geôle sans vraiment 
comprendre ce qui s’est passé. Commence alors un long 
questionnement: a -t-il rêvé ce jour ou était-ce la réalité? 
S’est-il vraiment comporté comme un despote dès que les 
brides du pouvoir lui ont été accessibles ? Si une autre 
occasion de régner lui était offerte, ne vaudrait-il pas mieux 
en user noblement afin de faire le bien sur cette terre? 
Tandis que Sigismond s’interroge, une nouvelle chance se 
présente à lui… 

Cette adaptation de La vie est un songe de Pedro Calderón 
nous renvoie à un réflexion métaphysique sur notre propre 
existence: que nous rêvions notre vie ou que vivions notre 
rêve, dans les deux cas, ne faut-il pas nous appliquer à 
aimer nos semblables et à bien agir? En mettant en scène 
cette pièce espagnole du XVIIe siècle, Alexandre Zloto a 
choisi de la transformer en un beau conte philosophique. 
Orchestrée sur trois tableaux, elle se déroule comme un 
parcours initiatique où Sigismond et l’ensemble des 
protagonistes partent en quête de certitudes et de réalité. Au 
fil des rencontres, des intrigues et des revers de fortune, 
chacun finira par dépasser la barrière des apparences pour 
atteindre introspectivement sa propre vérité.   

Parmi la multitude de personnages présents au sein de cette cour polonaise totalement fictive domine le Roi 
Basile (Charles Gonon). Tiraillé entre son amour paternel, sa foi et son devoir monarchique, le vieil homme est 
affligé d’avoir dû priver son fils de liberté. Autour de ce triste souverain lévitent sa nièce Étoile, plutôt hautaine 
(Caroline Piette), son conseiller Clothalde, pétri de bons sentiments (Yann Policar) et son neveu, Astolphe, 
totalement épris de pouvoir (Boutros El Amar). On distingue également la belle et fougueuse Rosaure (Ariane 
Bégoin) déguisée en soldat pour se venger d’un homme qui l’a outragée ainsi que la figure symbolique de 
Sigismond (Dan Kostenbaum) qui ne s’explique pas la condition cruelle dans laquelle il a été enfermé. Tour à 
tour plaintif, tyrannique puis vaniteux, ce clairvoyant captif va progressivement faire preuve d’humilité avant 
d’atteindre la sagesse qui sauvera son âme damnée. Par delà tous ces nobles gens qui cogitent et se querellent à 
tout-va, caracole aussi Clairon (Franck Chevallay), le pétulant valet de Rosaure. Semblable à un fanfaron coiffé 
d’un chapeau melon, il claironne à loisir et apporte beaucoup de candeur aux combats incessants que se livrent 
les puissants de ce monde. S’adressant en aparté aux spectateurs, il les entraine dans la magie de cette aventure 
onirique qu’il quitte parfois pour toucher du doigt notre réalité.  
C’est avec beaucoup de subtilité qu’Alexandre Zloto s’amuse à nous faire passer du réel à l’imaginaire. Jouant 
sur le fil du doute et de l’incertitude, il porte son public et sa Compagnie du Tafthéâtre à travers un monde 
d’illusion où la réalité est sans cesse remise en question. L’intrigue de son puzzle scénique est cependant si 



complexe que l’on finit hélas par perdre pied. Un meilleur fil directeur et moins de retournements auraient 
permis à l’assistance de mieux saisir la trame confuse de ce très beau texte du Siècle d’Or espagnol. 
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Envie de théâtre au présent ++  "Impressions d'un songe".  D'après 
"La vie est un rêve",  de Pedro Calderon de La Barca.  "Création du 
TAFThéâtre". Mise en scène Alexandre Zloto. (03-06-2015, 20h00) ++ 
 
"Impressions d'un songe",  
 Sensations qui rongent ...   
Un regard qui plonge  
 Dans les profondeurs   
Du for intérieur. 
 
Décors imaginaires  
 Conférant un mystère   
Autour d'une caverne  
 Dépourvue de lanterne. 
 
Au "Théâtre du Soleil",  
 Des propos d'un sombre éveil  



 S'emparent des esprits   
Pour leur donner du prix,  
 Celui de l'abandon  
 Et du retour en grâce,  
 Celui de la prison,  
 De l'aveuglement crasse. 
 
Sigismond, miroir à double face  
 D'un sombre passé qui ne s'efface.   
Pour que l'un vive, l'autre se meurt,  
 Les entrailles déchirées d'horreur.  
 Crime d'être né,  
 Au monde enchaîné ; 
  Douleur surannée  
 Au fil des années. 
 
"Tu pourrais toi-même ramasser mes chagrins"  
 "Pour en faire tes joies", toi, monstre qui n'as rien.   
"Pris dans l'incertitude de vivre ou de mourir",  
 "Je ne sais pas quel est le malheur le plus grand". Fuir  
 La fatalité et les oracles souverains ...  
 Ou se laisser piéger par les grands sermons divins ... 
 
Au lointain royaume de Pologne, 
  La succession, vers le trône, lorgne.  
 Entre sagesse et ambition,   
"Se souvenir des sensations"  
 "Pour créer un rêve" d'illusions  
 D'où surgit réelle déraison.   
La corde de la perdition  
 Fait, de l'homme-animal, un pion. 
 
"Car, même en rêve on ne perd rien à agir bien".   
"L'homme rêve ce qu'il est, jusqu'à son réveil".  
 "Se réveiller dans le rêve de la mort".  
 "Tous, nous rêvons ce que nous sommes".   
"La vie, c'est une folie, une illusion" ...  
 "Toute la vie est un rêve"  
 "Et les rêves ce sont des rêves".   
"S'ils me tuent pour ce que je sais", 
  "Que me feront-ils pour ce que j'ignore" ? 
 
Conte philosophique  
 Où la raison se pique 
  Aux portes de l'éthique, 
  Et, là, tout se complique. 
 
"Tenir l'illusoire pour une certitude"  
 Quand la réalité n'est plus que servitude.  
 Tous les secrets de leur naissance  



 Trouvent, dans la mort, renaissance.  
 La réparation des offenses   
Se réfugie dans l'innocence.  
 Il n'est de pire monstre que l'inconscience  
 D'êtres d'orgueil se complaisant en souffrances. 
 
"Mais, rêve ou vérité",  
 "L'important c'est de bien agir".  
 "Il faut que l'acier redresse"  
 "L'erreur de la science".  " 
Tout le bonheur des hommes finit par passer"   
"Comme un rêve" s'éteint au temps de trépasser. 
 
Mais avant toute chose,   
Quittons l'aspect morose ;   
Joignons au carnet rose  
 Les amours qui tout osent  
 Pour trouver en chemin 
  Ce qui est leur destin. 
 
Béatrice Chaland / b.c.lerideaurouge  
http://bclerideaurouge.free.fr 
http://bclerideaurouge.wordpress.com  
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Critique des Événements Culturels  

Impressions d'un Songe 
 
D’après La vie est un songe de Pedro Calderón de la Barca 

Mise en scène : Alexandre Zloto 
Avec Ariane Bégoin, Frank Chevallay, Boutros el 
Amari, Charles Gonon, Dan Kostenbaum, Caroline 
Piette, Yann Policar 

Lu / Vu par Eléonore de Dampierre 

Publié le 05 juin . 2015 

L'auteur 

Né avec le XVIIe siècle (1600), Calderón est 
représentatif de la fécondité littéraire du « siècle d’or » 
espagnol. Philippe IV règne sur une Espagne en plein 
déclin économique et militaire mais fait de sa cour l’un 
des centres culturels les plus brillants d’Europe. 
Contemporain du dramaturge Tirso de Molina, mais 
aussi des peintres Velasquez, Zurbaran, Murillo ou 
Ribera, Calderon devient le favori de la cour et met en 
scène les grandes valeurs de la société espagnole : 
l’honneur, l’obédience au Roi, Dieu… 
D’origine noble, élevé chez les Jésuites, à la fois 
dramaturge et soldat, Calderon terminera sa vie comme 
prêtre franciscain, tout en continuant d’écrire poésie et 
théâtre, animé qu’il est par une profonde réflexion 
spirituelle sur la condition de l’homme en quête du réel 
au-delà des apparences. Le thème de la révolte du fils 
contre la figure paternelle, cher aux auteurs baroques 

(Shakespeare en tête), puis à la psychanalyse freudienne, est au centre de La vie est un songe et revient 
fréquemment dans l’œuvre de Calderon, peut-être en raison d’un drame familial qui aurait marqué son enfance. 
Calderon meurt à l’âge de 81 ans, laissant derrière lui une production théâtrale riche de plus de 200 pièces. 

Thème 

Dans un royaume de Pologne imaginaire, le prince Sigismond, héritier légitime de la couronne, est enfermé par 
son père Basilio dans une tour isolée. En effet, les astres ont prédit au roi que Sigismond serait un tyran et 
n’entraînerait que des catastrophes pour son pays. Mais pour vérifier la prédiction (et justifier sa cruauté ?), le roi 
fait administrer à son fils un somnifère et l’amène au palais où tous sont sommés de le respecter. Mais lorsque 
Sigismond se réveille, ses instincts « bestiaux » se déchaînent : il agresse, il tue, il tente de violer. Il sera 
reconduit dans sa tour où on le convaincra que ce qu’il a vécu au palais n’était qu’un rêve. 



Le rêve, l’illusion ou la peur du réel sont présents à chaque instant dans cette pièce. Les personnages sont 
doubles, dans le désarroi de ne jamais savoir s’ils rêvent ou s’ils sont éveillés. Ils sont chargés de secrets et ceux-
ci devront être révélés pour que l’intrigue puisse se poursuivre. Rosaura, la femme qui est au cœur du drame, 
apparaît d’abord déguisée en homme avant de retrouver son personnage féminin. Les serviteurs sont obséquieux, 
les princes calculateurs, bref nous sommes dans une tragédie humaine caricaturale du théâtre baroque. Mais à 
travers ce thème de l’illusion, Calderon cherche à nous dire que le sens de la vie humaine passe par la victoire 
sur soi-même, à savoir la découverte du « vrai soi » par le renoncement aux passions illusoires… 

Points forts 

- L’adaptation et la mise en scène d’Alexandre Zloto ont le mérite rare de mettre à la portée du public une 
pièce très touffue, voire difficile d’accès car truffée de références au contexte social du XVIIe siècle. Tout 
en optant pour quelques raccourcis, il a su conserver au texte original toute sa force, sa poésie et son 
humour. On est en plein théâtre classique et on se régale. 

- Le personnage de Clairon, le valet de Rosaura est sans doute le plus attachant car, dans sa naïveté, il est 
le seul à ne pas céder à l’illusion. Il nous réveille, en quelque sorte. 

- La mise en scène est dynamique voire sportive, il n’y a pas une longueur. 

Points faibles 

On est un peu gêné par le ton déclamatoire de la plupart des comédiens, comme s’ils jouaient pour une audience 
de 1000 personnes, ce qui n’est pas le cas. Non pas qu’il faille faire l’apologie de certaines mises en scène « 
intimistes », où les comédiens disent leur texte à plat ventre sur le sol ou tournant le dos au public, mais ici on 
crie trop et trop fort. Si le roi Basilio (excellent Charles Gonon) reste intelligible, de même que Sigismond (Dan 
Kostenbaum), ce n’est pas le cas de la ravissante Rosaura (Ariane Bégoin) qui est parfois difficile à comprendre. 

En deux mots ... 

Ne serait-ce que pour la beauté de la langue (traduction de Denise Laroutis), ce spectacle du Théâtre du Soleil 
vaut le voyage. Thèmes et langue classiques indémodables nous ramènent pour quelque temps à la question: 
qu’est-ce qui est réel ? 

Une phrase 

Sigismond, le prince héritier : « Qu’est-ce que la vie ? Une fureur. Qu’est-ce que la vie ? Une illusion, une 
ombre, une fiction, et le plus grand bien est peu de chose, car toute la vie est un songe et les songes mêmes ne 
sont que songes ». 

Recommandation Bon  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

 


