
Mises en scène photographique et actualisées 
 le mariage de Figaro de Beaumarchais

Promotion canapé ! Élèves de 1°ESL, avril 2017, Olivier Rebuffa

Le phénomène de « promotion canapé » rejoint le droit de cuissage présent dans le mariage
de Figaro. Dans les deux cas, on constate toujours que la loi du plus fort est une réalité. Dans la
« promotion canapé », le patron peut-être comparé au Comte.  Il  a le plus de pouvoir sur « son
royaume » et sur « ses sujets ». dans certaines entreprises, des femmes qui veulent accéder à un
statut plus élevé doivent passer par le patron. La différence entre le XVIII° et aujourd’hui, c’est
qu’il existe des lois pour protéger les personnes qui ont moins de pouvoir afin d’obtenir un peu plus
d’égalité. Les femmes qui ne sont pas consentantes peuvent alors exercer un contrôle social formel
sur leur patron (ou autre supérieur) afin de faire intervenir la loi pour se défendre. Le « plus fort »
risque alors une sanction judiciaire.

Axelle, 1°ES

Nous  représentons  le  droit  de  cuissage  présent  dans  le  mariage  de  Figaro à  travers  le
phénomène de « promotion canapé », car ce phénomène est lui un comportement imposé, même s’il
est injuste ; et de plus, il est lui aussi vu par la société comme un acte déviant. En effet, il montre le
rapport de force entre le patron et ses employées. Même si les mœurs ont évolué depuis le XVII°
siècle,  cette  pratique  reste  courante.  Mais  il  existe  tout  de  même,  en  plus  du  contrôle  social
informel, un contrôle social formel puisque si c’est contre l’avis de la personne concernée, il peut y
avoir une amende et de la prison. 

Marine, 1°ES
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Infidélité ! Élèves de 1°ESL, avril 2017, Olivier Rebuffa

Le thème de l’infidélité constitue une des principales intrigues du mariage de Figaro. Cette
infidélité  permet  de  créer  des  situations  saugrenues  comme  lorsque  Suzanne  cache  Chérubin
derrière un fauteuil ou que le Comte se cache quand Bazile arrive. De plus, on retrouve ce thème
dans plusieurs œuvres que nous avons étudiées cette année. Dans le film, Match point, le personne
mène une double vie basée sur l’infidélité. Nous avons donc choisis cette mise en scène qui montre
une situation de tromperie pour dénoncer ce phénomène encore actuel dans la société actuelle en le
tournant d’une façon humoristique. 

Clémentine, 1°ES

Nous avons choisi de représenter le thème de l’infidélité de l’œuvre de Beaumarchais en
mettant en scène une femme au centre de notre « œuvre » briguée par plusieurs hommes qu’elle
s’efforce de dissimuler car son mari entre dans la pièce. Cette mise en scène humoristique permet de
dénoncer l’infidélité très présente également dans la pièce de Beaumarchais. De plus, dans cette
pièce on remarque que le Comte trompe Rosine sans scrupule mais dans cette dernière s’attire l’ire
de  son  mari  lorsqu’il  la  soupçonne  d’entretenir  une  relation  avec  un  jardinier  Chérubin.  Ici,
l’homme trompe sa femme librement mais elle ne peut quasiment  pas approcher d’homme. On
trouve donc une sorte d’inégalité homme / femme, l’homme est plus « libre » que la femme, c’est
aussi pourquoi le personnage principal de notre « œuvre » est une femme. 
Le thème de l’infidélité que l’on peut aussi retrouver dans le roman de Stendhal,   Le Rouge et le
Noir, reste évidemment d’actualité et reste un sujet très apprécié au cinéma dans des comédies mais
aussi  dans des  drames comme dans le  long métrage de Woody Allen  Match point où le  héros
échappe d’ailleurs à un contrôle social formel.

Clara, 1°ES
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