
Scènes	présentables	au	Bac	dans	Illusions	comiques	d’Olivier	Py	
La pièce d’Olivier Py repose sur un travail collectif d’acteurs (ils sont cinq en tout, presque toujours tous les cinq sur le plateau), il est donc difficile de trouver des scènes à 
deux ou trois, des scènes où il y a assez de texte pour chacun. Et certaines scènes de cette sélection peuvent être compliquées à mettre en scène quand il y a beaucoup de 
monde au plateau (regardez bien le nombre d’acteurs). 
Je mets en gras les scènes qui contiennent de très longues tirades... à ne choisir que si vous vous sentez capable d'apprendre et de jouer de si longs passages... 
En général, les scènes (et les tirades) peuvent être raccourcies ou subir des coupes : à voir avec l’intervenant et moi. 
Références de la scène Enjeu de la scène Personnages en scène (ceux qui sont 

en italiques parlent peu ou sont peu 
présents) 

Rôles pour lesquels cette scène 
peut être présentée 

Acte I, p.18 (« Monsieur Girard : 
Je fais le poète mort trop tôt ») à 
p.22 (« Moi-même : Que nous 
importe l’éloge ou le blâme. ») 

 Monsieur Girard (le poète mort trop 
tôt) ; Mademoiselle Mazev (la 
mort) ; Moi-même (+ Monsieur Fau) 
>> 4 acteurs 

Monsieur Girard (le poète mort 
trop tôt) ; Moi-même 

Acte I, p.27 (« Mademoiselle 
Mazev : Entre la mère du poète. ») 
à p.31 (« Monsieur Fau : La 
sobriété c’est l’herpès de l’art. ») 

 Mademoiselle Mazev / Maman, 
Monsieur Fau / tante Geneviève, 
Monsieur Girard/ le ministre de la 
Culture, Moi-même (+ Monsieur 
Balazuc) 
>> 5 acteurs 

Mademoiselle Mazev / 
Maman ; Moi-même 
Éventuellement Monsieur Fau / 
tante Geneviève, Monsieur 
Girard/ le ministre de la 
Culture 

Acte I, p.34 (« Monsieur Girard : 
Pendant ce temps, les 
comédiens… ») à p.38, fin de la 
tirade 

 Monsieur Girard/ le poète mort trop 
tôt ; Monsieur Fau ; Mademoiselle 
Mazev 
>> 3 acteurs 

Mademoiselle Mazev 

Acte I, p.38 (didascalie) à p.41 
(tout en bas de la page) 

 Monsieur Balazuc (le président de la 
République) ; Moi-même 
>> 2 acteurs 

Monsieur Balazuc (le président 
de la République) ; 
éventuellement Moi-même (+ 
possibilité d’enchainer avec la 
scène suivante) 

Acte I, p.42 (tout en haut de la 
page) à p.45 (Le Pape : « … vous 
m’inspirez ») 

 Maman, Moi-même, Monsieur 
Girard (le pape) (+ le président de la 
République) 
>> 4 acteurs 

Maman, éventuellement le pape 

Acte I, p.46 (« Monsieur Fau : Et 
pendant qu’il parle avec 
Dieu… ») jusqu’à la fin de l’acte 

 Monsieur Fau + tante Geneviève 
jouée par Monsieur Fau 
>> 1 acteur (éventuellement 2) 

Monsieur Fau + tante 
Geneviève jouée par Monsieur 
Fau 
 



Références de la scène Enjeu de la scène Personnages en scène (ceux qui sont 
en italiques parlent peu ou sont peu 
présents) 

Rôles pour lesquels cette scène 
peut être présentée 

Acte II, du début à p.54 
(Monsieur Fau : « …sur mon 
gilet brodé. ») 

 Monsieur Balazuc, Monsieur Girard, 
Monsieur Fau 
>> 3 acteurs 

Monsieur Fau 

Acte II, p.58 (« Tante 
Geneviève : Pendant ce temps, 
tante Geneviève… ») à p.65 
(« J’ai pas fait exprès ! » tout en 
haut). 

 Monsieur Girard, tante Geneviève 
>> 2 acteurs 

Monsieur Girard, tante 
Geneviève (à condition d’aller 
jusqu’à la fin de la scène pour 
inclure le monologue de 
Monsieur Girard rejoué par 
tante Geneviève, cf. bas de la 
page 64) 

Éventuellement : Acte II, p.71 
(« Tante Geneviève : Pendant ce 
temps, dans la boutique de tante 
Geneviève. ») ou seulement p.72 
(« Elles arrivent essoufflées au 
prétoire. ») p.76 tout en bas 

 Tante Geneviève, Maman, Moi-
même, le marchand de modes, le 
juge 
>> 5 acteurs 

Tante Geneviève, le marchand 
de modes 
+ éventuellement Maman, à 
condition de commencer p.71 

Acte III, p.82 (entrée de tante 
Geneviève) à p.87 (Tante 
Geneviève : « Qu’est-ce qu’il 
dit ? » bis) : possibilité de 
s’arrêter avant la tirade de 
Monsieur Girard ou de la couper 

 Monsieur Girard, tante Geneviève 
>> 2 acteurs 

Monsieur Girard  
+ éventuellement tante 
Geneviève 

Acte III, p.96 (après la didascalie) 
à p.100 tout en bas 

 Le Poète mort trop tôt, Moi-même, 
Monsieur Balazuc (l’adolescent) 
>> 3 acteurs 

Le Poète mort trop tôt, Moi-
même  
+ éventuellement l’adolescent 

	


