
MISE EN SCENE CALIGULA 
 
Metteur en scène :  
Stéphane Olivié-Besson : 
  
La mise en scène de Stéphane Olivié-Besson est tout simplement magistrale.  
Dès le commencement, la scénographie évoque l’imagerie lumineuse et solennelle de la Rome 
impériale. 
 
Une clarté toute méditerranéenne inonde le plateau 
et cinq hautes constructions de bois rappellent d’antiques 
colonnes. 
Les changements de décor, au début de chaque acte, s’organisent 
autour de ces simples éléments de départ.  
À chaque fois, l’image est sobre mais saisissante, qu’il s’agisse 
de la nuit étoilée ou d’une salle du palais ornée de crânes de cerf.  
Les jeux de lumière ajoutent réalisme et inquiétude aux agencements scéniques.  
Des variations musicales ponctuent les moments forts du dialogue et complètent 
magnifiquement la gravité du visuel.  
  
La mise en scène insiste sur l’esprit fantasque de Caligula, ses sautes d’humeur, ses 
bouffées de cruauté gratuite, elle n’en fait jamais un être atteint de folie.  
Et Bruno Putzulu à travers son phrasé particulier, sa gestuelle singulière, fait de Caligula une 
sorte de "sale gosse" prolongé, répondant à son penchant pour le caprice même lorsqu’il 
s’agit de commettre les pires actions. 
 
"Caligula" nous renvoie sans cesse à notre époque et si, dans beaucoup de domaines, les 
changements ont été fulgurants en quelques décennies, les fonctionnements des dictateurs 
sont restés les mêmes. 
  
D’après Francis Dubois 
 
 
Extraits et interviews d’Olivié-Besson 
 
https://www.theatre-contemporain.net/video/Caligula-de-Albert-
Camus-presentation-par-Stephane-Olivie-Bisson 
 
https://vimeo.com/18123247 
 
 
  
« On se fait souvent une image immobile, raidie, sentencieuse du théâtre d’Albert Camus. Cette 
image ne correspond pas du tout à ce qui m’intéresse dans cette œuvre. En mettant en scène la 
première version de Caligula, version méconnue qui date de 1941, je souhaite m’éloigner de ce 
cliché pour montrer un tout autre visage de cet auteur. Cette première version — contrairement 
aux versions ultérieures, écrites après la guerre, à travers lesquelles Camus a cherché à tirer sa 
pièce vers une dimension plus politique, notamment afin d’échapper à l’ombre portée d’Hitler 
— révèle des aspects poétiques, philosophiques, mais aussi charnels et corporels, aspects que 
l’on associe rarement à l’univers de Camus. N’oublions pas qu’il définissait lui-même le théâtre 
comme “une histoire de grandeur dansée par des corps”. Il y a quelque chose de très libre 



dans ce Caligula de jeunesse, comme si l’auteur s’était laissé déborder par son personnage, 
comme s’il se laissait aller à nous faire des confidences sur ses failles intimes. 
  
Le drame du premier esprit libre de l’histoire du monde 
  
Cette pièce met en scène un homme investi du pouvoir suprême qui s’acharne à vouloir 
atteindre l’absolu, convaincu de pouvoir l’approcher. Dépassant les notions de bien et de mal, 
il détruit tout dans l’espoir de toucher une forme d’au-delà. Caligula, c’est le dialogue d’un être 
au-dessus du vide, un être n’écoutant et n’entendant rien autour de lui. (…)  Bruno Putzulu 
possède une aptitude au déséquilibre, un sens rare du funambulisme et des ruptures, des qualités 
qui me paraissent essentielles pour l’incarnation de ce personnage. » 
  
Propos recueillis par Manuel Piolat Soleymat 
 
 
 
 
 
Critique du Journal Le Figaro 
 

Stéphane Olivié-Bisson met en scène le texte d'Albert Camus, avec Bruno Putzulu, 
émouvant dans le rôle-titre. A voir du 20 janvier au 5 février à l'Athénée, puis en tournée. 

Caligula	est	un	enfant,	un	empereur	«	comme	il	faut,	scrupuleux	et	sans	expérience	»,	
et	aimable.	Jusqu'au	jour	où	meurt	Drusilla,	sa	sœur	et	son	unique	amour.		
Ravagé,	révolté,	il	érige	le	libre	arbitre	en	règle	de	vie	absolue.	Croyant	prendre	en	
main	son	destin,	il	décide	d'établir	une	liste	de	personnes	à	tuer	«	arbitrairement	».	
La	terreur	règne	alors	dans	son	royaume,	qu'il	se	plaît	à	violenter	à	tort	et	à	travers,	
au	nom	d'une	logique	implacable.	Caligula	s'imagine	libre,	mais	s'enferme	dans	ses	
contradictions.		
Stéphane	Olivié-Bisson	met	en	scène	la	version	de	Caligula	que	Camus	a	écrite	en	
1941.		Caligula,	épris	d'absolu	et	d'une	liberté	qui	lui	échappe.	«	La	chronique	d'une	
mort	annoncée	»,	dit-il.		
Répondant	ainsi	au	souhait	de	Camus,	qui,	plutôt	qu'une	pièce	philosophique,	 la	
considérait	comme	«	l'histoire	d'un	suicide	supérieur	».		
L'écrivain	 n'aurait	 pas	 renié	 l'interprétation	 de	 Bruno	 Putzulu,	 investi	 par	 le	
personnage	à	l'instar	de	Gérard	Philipe,	qui	le	créa.		
Chemise	blanche	tombant	sur	ses	pieds	nus,	le	comédien	compose	un	tyran	ambigu,	
pathétique	et	pitoyable,	machiavélique	et	émouvant.		
Le	 côté	 farce	 noire,	 tragi-comique	 et	 crépusculaire	 est	 appréciable.	 On	 aime	
beaucoup	moins	les	hauts	caissons	de	bois	du	décor,	le	lit	ridicule	de	la	Princesse	
au	Petit	Pois	sur	lequel	trône	Caligula,	et	les	costumes.	
 

  
 

  



Critique Un fauteuil pour deux 

« Caligula » de Camus à l’Athénée, mise en scène Stéphane Olivier Bisson 
Jan 24, 2011 | Aucun commentaire sur « Caligula » de Camus à l’Athénée, mise en scène Stéphane Olivier Bisson 
Critique d’Anne-Marie Watelet – 

« Caligula » : Camus s’empare avec passion de ce personnage historique qui 
régna sur Rome (1er siècle av. JC) en répandant 
la terreur et la mort. 
Folie ? Peut-être, mais la pièce qu’il écrivit en 1938, alors qu’il n’a que 
vingt-cinq ans, donne à voir un héros romantique plutôt qu’un despote 
sanguinaire seulement. « Caligula est un idéaliste », souligne un 
patricien. Il remania plus d’une fois cette première version, et se défendit 
un peu plus tard d’avoir écrit une pièce philosophique. C’est l’histoire 
tragique d’un homme au pouvoir suprême, mais qui se trompe. 

 « Coupables, nous sommes tous coupables. »   

 
Caligula a vingt-quatre ans lorsque meurt sa soeur Drusilla qu’il aime d’un amour fou et incestueux. Il découvre 
alors l’inanité de la vie, la veulerie et la lâcheté des hommes. Pris du désir d’atteindre l’absolu, il recherche 
désormais l’impossible (même la lune) et veut se révolter contre le destin et les Dieux. Pour cela, il renverse toutes 
les valeurs, s’octroie la liberté extrême contre tous. Liberté de vie et de mort sur ceux qui accompagnent son 
pouvoir, soutenue par une intelligence et une logique implacables dans l’arbitraire.  
Il se délecte dans l’asservissement, les humiliations, les exécutions et le vice. Car le mépris lui donne le goût du 
sang, il en souffre. 
 
Mais en niant les hommes il se nie lui-même. Il est seul, dialogue seul, n’entend pas les réponses. « L’intelligence, 
il faut la payer ou la nier », dit-il. Poursuivre le Bien, le Bonheur, l’Amour… Non, rien n’est vrai, rien ne dure. 
Le prix de sa vérité est sa propre destruction. Caligula, dit Camus, « est l’histoire d’un suicide supérieur. [Il] 
consent à mourir pour avoir compris (…) qu’on ne peut être libre contre les autres hommes ». Or, cet empereur, si 
puissant soit-il, souffre de paranoïa, et au fond de lui se tapit le monstre qui le ramène à l’enfance. 

  

Si le parti pris dans la mise en scène et les décors est juste, dessinant l’ambivalence du personnage et 
soulignant les figures qu’expose Camus (servilité, peur, tentatives d’héroïsme des patriciens) il n’en va pas 
de même pour le jeu des comédiens. 
Le texte est fidèlement restitué, au détail près, et les didascalies ne sont pas en reste, ce qui est bien. Dans son 
adaptation, le metteur en scène révèle le caractère ambivalent de Caligula (sa volonté d’absolu et son 
infantilisme), et choisit de forcer ce trait – plus historique cette fois, et si déroutant – de l’homme immature, enfant 
gâté et capricieux, enivré en même temps de ses jeux de massacres.  
Bruno Putzulu s’acquitte fort bien de ce rôle. Son visage multiplie les expressions avec vivacité, se complait dans 
les facéties, grimaçant de plaisir lorsqu’il annonce les pires réformes ou telle exécution. Mais à trop jouer dans ce 
registre, il fait perdre au personnage son pouvoir dictatorial bien réel : pleurnichard à la voix chevrotante durant tout 
le premier acte, on a peine à reconnaitre ou imaginer l’empereur romain. Puis il manque de maintien, conforté dans 
un état infantile. Est-ce pour cette raison que l’on ne reçoit ni trouble ni émotion ressentis pourtant à la lecture 
du texte ?  
De même, les six patriciens, bien interprétés – en dehors du timide Maxime Mikolajczak qui est Scipion – 
ne dégagent pas assez, cependant, la sensation de danger.  
Quant à Caesonia, personnage intéressant, ancienne maîtresse soumise de Caligula, est incarnée par Cécile 
Paoli, trop jeune, parfois frivole et trop “glamour” dans sa longue robe noire sexy et pailletée.  
 
Le jeu, donc, n’atteint pas la portée du texte. S’il provoque, de façon justifiée, quelques rires (les raisonnements 
de Caligula) et l’indignation, nul malaise ne nous étreint.  



En outre, la part de héros romantique chez Caligula, qui fait penser à « Lorenzaccio » (dans la pièce de Musset), 
est hélas édulcorée.  
Enfin, notre surprise est grande lorsqu’on voit, au début de la pièce, se lever et avancer lentement la jeune Drusilla, 
vêtue d’une longue robe blanche et brillante, tel un personnage hollywoodien ! 

  

Les décors renvoient également au monde de l’enfance, et créent avec originalité un univers vétuste, 
sans âge. 
Sur le plateau, un espace familier.  
De chaque côté, des sortes de miradors en bois font penser à des jeux de construction; ils s’ouvrent pour laisser 
voir des entassements d’objets, des jouets – baigneurs mutilés… Et des moulages de visages évoquent la double 
personnalité de Caligula : la mort, la tragédie et le jeu de marionnettes.  
Les éléments du décor se déplacent ingénieusement, comme si le spectateur changeait d’angle.  
Cependant, il fallait laisser quelque place à la grandeur : le trône qu’improvise l’empereur est fait 
de matelas superposés, eux aussi usés. Ne serait-elle que symboliquement représentée, la grandeur romaine 
n’aurait pas gêné l’intention louable de mise en scène, à savoir que cette pièce pourrait être la chambre d’enfant que 
Caligula n’a jamais quittée. 
 
La musique ne réserve pas de surprise. Agréable musique d’ambiance, elle complète le jeu des comédiens 
: reflète les sentiments, anticipe actions et évènements. Les timbales résonnent lors d’une attente ou d’un 
assassinat, d’un orage. Des airs  doux comme une pastorale accompagnent les échanges poétiques sur la nature, 
et les moments d’abandon de Caligula sur l’épaule de Caesonia ou de Scipion. On reconnait quelques morceaux de 
musique de films (Ennio Moricone, Alfred Hitchcock). 
Dans l’ensemble, scénographie, décors et choix de mise en scène sont honorables, mais on déplore le 
manque de tension dans le jeu des comédiens.  
La profondeur du texte de Camus, les idées et les faits qu’il rapporte, d’une actualité hurlante sur le plan 
politique et moral, ne sont pas suffisamment mises en valeur. Il reste que c’est un beau spectacle. 
 
 
	
 


