
 

Fracasse,Compagnie des O 

 
 Fracasse ou la Révolte des enfants de Vermiraux, d’après le mythe de Théophile Gautier. 

Durée : 65 minutes  
Public : tout public à partir de 8 ans 

Le spectacle : 

Trois temps dans la narration : 
-Le temps de l’orphelinat des Vermiraux où les trois personnages se sont connus et où ils ont conduit une révolte 
grace à la découverte du livre Le Capitaine Fracasse. 

-Le temps “présent”: des comédiens adultes racontent pourquoi ils sont sur les routes tout le temps, pourquoi ils 
ont besoin de partager cet amour, cette émotion, cette humanité pour monter le “Fracasse”. 
-Adaptation des moments forts du Capitaine Fracasse de Gautier : intrigues, duel, guet-apens, enlèvement, 

combats. 

La mise en scène 

-Originale, non conventionnelle : le spectacle commence avant que les spectacteurs soient installés ; les meubles 
sont amenés quand tous les spectateurs sont entrés dans le rectangle où se trouvent les chaises, placées en 
désordre ;  participation des spectateurs à la création du spectacle 
-Décor avec des meubles fabriqués par la compagnie. 
-Musique : deux morceaux composés et enregistrés par Toxic Kiss, pressage d’un 45 tours qui devient objet de 

communication. 

L’objectif : Construire ensemble, acteurs et spectateurs, en chamboulant l’essence théâtrale du simulacre. 

Les thèmes 

-La nostalgie, la mélancolie d’un homme qui a vieilli et qui sait que le temps est irrémédiablement perdu 
(cf. prologue: Fracasse “La vieillesse n’est pas une excuse ; il n’y a pas de vieux, il n’y a que des enfants qui 
abandonnent.”) 
-La révolte des enfants 

Les pistes de travail 

1.Réflexion sur le théâtre  
-Jeu entre les temps : temps chronologique (l’enfance aux Vermiraux, la découverte du roman de Gautier, la 
révolte…) et le temps diégétique (le fait d’être devant des spectateurs et de raconter comment et pourquoi ils 
en sont là)  
-La construction/deconstruction de l’illusion théâtrale 
-Le comique de mots (personnages Pipo et Croquette) 
 

2.Réflexion sur les thèmes 
-La polysémie du mot “fracasse”: personnage de Théophile Gautier/”fracassé”=quelque chose de cassé, une 
fêlure : le marqueur du passage de l’enfance à l’abandon de l’enfance ? 
-Les duels : par les mots, dans l’action, combat pour l’idéal féminin 
-L’idéal de la femme (Isabelle ou Yolande de Foix) : seule figure féminine présente aux Vermiraux 
-Un fait divers sur la maltraitance 
-Un récit d’initiation ou comment les blessures de l’enfance font grandir 
 

 

 
Voir des extraits : https://www.compagniedeso.com/spectacle/3/fracasse 

 


