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SOIRÉE AU THÉÂTRE 
 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

 Découverte du théâtre à Bordeaux : le Grand Théâtre, les spectacles et leurs thèmes. 

 Comprendre les différents modes de divertissement, l’idée de représentation et le soin porté aux 
tenues de sortie. 

 
 

PARCOURS DANS LE MUSÉE 
 
Qu’est-ce que le théâtre ? Le mot théâtre vient du grec ancien themaronone qui désignait un endroit où 
l’on assistait à un spectacle. Ce mot désigne à la fois un art et un lieu : 
- Théâtre (art), genre littéraire qui entre dans un monde fictif pour jouer le rôle d’un personnage. On dit 

que c’est un art dramatique (grec ancien drama qui signifie action) 
- Théâtre (lieu), structure ou bâtiment où se déroulent les représentations de cet art dramatique.  
 
Le théâtre est donc un art vivant, qui allie texte et spectacle ; action et sentiments ; gestes et paroles. Il 
donne à voir une histoire, c’est un genre narratif.  
 
Sous Richelieu apparaît la règle des trois unités : unité de temps (24h), de lieu et d’action. 
Une pièce de théâtre est généralement constituée d’actes (étapes importantes dans le déroulement de 
l’action) et de scènes (moments marqués par l’entrée ou la sortie des personnages). Le théâtre, c’est 
aussi de nombreuses superstitions : trois coups de bâton avant de commencer, certains mots portant 
malheur (corde, rideau ou bonne chance) tout comme la couleur verte.  
 
Aujourd’hui, nous allons nous intéresser au théâtre au XVIIIe siècle. Nous allons découvrir les lieux où l’on 
pouvait voir du théâtre, les personnes qui s’y rendaient et les tenues portées par ses mêmes personnes.  
 
 

RDC / Première antichambre 
 
Si Madame de Lalande souhaitait sortir, elle pouvait se rendre au Grand Théâtre.  

 
Aquarelle de Joseph Basire (1798) : représentation 
du Grand Théâtre de Bordeaux. Bâtiment construit 
entre 1773-1780 par un architecte parisien, Victor 
Louis. Le bâtiment ressemble à un temple antique 
grec (12 colonnes corinthiennes surmontées de 12 
statues, d’environ 2,30 m de haut, au-dessus du 
péristyle, 9 muses et 3 déesses) = style néo-
classique (fascination pour les mondes antiques 
depuis la découverte de Pompéi et d’Herculanum).  
Ici sont présentées 3 déesses et 4 muses, plâtres 
originaux des statues ornant le péristyle du Grand 
Théâtre de Pierre-François Berruer (1733-1797). 
 

3 déesses : (dans la mythologie romaine) Junon (reine des dieux et du 
ciel) ; Minerve (déesse de la guerre) ; Vénus (déesse de l’amour, de la 
séduction et de la beauté).  
4 muses :  Uranie (Astronomie, attributs : compas, couronne d’étoiles et 
globe) ; Calliope (Eloquence et poésie épique, attributs : couronne d’or, 
livre, tablette, stylet et trompette) ; Clio (Histoire, attributs : couronne de 
lauriers, cygne, livre ou rouleau, tablette et stylet, trompette) ; Euterpe 
(Musique, attributs : flûte simple ou double, trompette). Les muses sont les 
9 filles de Zeus et Mnémosyne. 
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Seules 7 statues sont exposées ici. Elles évoquent les spectacles présentés à l’intérieur du bâtiment. 
Spectacles présentés : comédie, tragi-comédie, drame, marivaudages, pièces mêlant le chant et la danse ; 
des ballets, des opéras, des concerts, etc. 
 
Soit on achetait sa place à la billetterie (à l’entrée du Grand Théâtre), soit on avait les moyens de louer, à 
l’année, une loge comme Madame de Lalande. Cette loge réservée était constituée de fauteuils et 
canapés, ex. ensemble Louis XVI recouvert de velours bleu (vers 1790), commandés par des particuliers. 
Intérieur du Grand Théâtre : scène, fosse d’orchestre, fauteuils au rez-de-chaussée et balcons/loges.  
 
 

RDC / Salon de compagnie 
 
Salon de réception et de bal, lieu où l’on écoutait et jouait de la musique.  
 
Deux instruments de musique que l’on pouvait utiliser pour accompagner les pièces de théâtre : la harpe 
à pédales et le piano-forte.  

 
Quelles tenues pour sortir ? Lieu où il faut être vu et où il faut aller, soin particulier 
apporté aux habits et aux accessoires. Deux portraits, celui de Madame de 
Parouty : robe à panier et corset (soulier à talons, bas en soie, culottes, jupons, 
corset) de couleur rose et blanche, en soie et en dentelle, étole en tulle ; 
accessoires, collier de perles et perruque poudrée attachée en chignon (poudre de 
riz sur le visage, le décolleté et dans les cheveux). Celui de Martille Courrégeoles : 
chignon, fin lien en tissu autour du cou. 
 
Madame de Lalande pouvait s’habiller comme ces deux dames de compagnies. 
 
 

 

1er étage / Salon des singeries 
 

C’est le boudoir : endroit où Madame de Lalande se préparait avant de sortir (habillage, maquillage, choix 

des accessoires). 
Brin de toilette avec ce nécessaire de toilette en argent : une aiguière et 
une bassine pour se rafraîchir, 2 grosses boîtes à poudre, 4 autres boîtes 
pour les fards et une boîte pour ranger le peigne (en ivoire, objet très 
précieux offert comme cadeau de mariage). Le tout est accompagné de 
flambeaux pour s’éclairer et d’un miroir.  
 
Choix des accessoires : éventails (papier plié, ivoire décoré et ajouré), 
montres oignons et châtelaines (portraits miniatures et/ou or gravé aux 
armoiries des familles), jumelles, busc de corsage ou navette à rubans. 

L’objet le plus intéressant, l’éventail. À la fois pratique et esthétique, il s’accorde à la tenue et permet de 
communiquer avec les autres personnes.  
Il existe un vrai langage autour de l’éventail, notamment pour les 
déclarations d’amour.  
Quelques exemples :  
- le tenir dans la main droite face au visage : Suivez-moi ;  
- le poser contre l'oreille gauche : Je désire que vous me laissiez tranquille ;  
- ouvert et immobile : Attendez-moi ;  
- le poser sur les lèvres : Embrassez-moi ;  
- s'éventer lentement : Je suis mariée ; s'éventer rapidement : Je suis 

fiancée ;  
- le faire glisser devant les yeux : Je suis désolée ;  
- le poser immobile sur la joue droite : Oui ;  
- le poser immobile sur la joue gauche : Non ;  
- ouvrir et fermer : Vous êtes cruel. 
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Comment Madame de Lalande va-t-elle se rendre au Grand Théâtre ?  
 

RDC / Escalier de service 
 

Chaise aux porteurs : chaise d’homme, provenant de Narbonne (vers 1715). 
Chaise portée par 2 domestiques (un devant et un derrière) avec l’aide de longs 
morceaux de bois, des bâtons coincés dans les encoches métalliques prévues à 
cet effet. Décorée de rinceaux, fleurons et coquilles qui encadrent les armes 
d’alliance et le chiffre de la famille Pellet surmontés d’une couronne comtale.  
Intérieur entièrement recouvert de tissus et rembourré, pour plus de confort et de 
sécurité. Possibilité d’ouvrir la fenêtre ou de se protéger de l’extérieur grâce à de 
petits rideaux.  
Chaise réservée aux familles plus aisées, elle n’était utilisée que lors de courts 
trajets (déplacements en ville). 

 


