
par Sandrine Froissart, professeur de lettres et responsable  

d’un atelier de pratique artistique en Aquitaine.

Autour de lA représentAtion
•  Quel est le titre de la représentation, de l’œuvre initiale ? 

S’agit-il d’une œuvre initiale, d’une traduction, d’une  
adaptation, d’une réécriture ? Quel est le nom de l’auteur,  
du metteur en scène, de la compagnie ?

•  À l’intérieur de quelle institution ou de quel lieu se situe 
cette mise en scène (son identité, le statut de l’institu-
tion théâtrale qui accueille la représentation) ? Quand ?

•  L’arrivée au théâtre : l’architecture extérieure du bâti-
ment, l’accès à la salle, l’accueil, l’atmosphère, le public.

•  Description de la salle : théâtre à l’italienne, amphithéâ-
tre, lieu alternatif.

• Les manifestations de la présence du public.

lA scénogrAphie
1 > L’espace théâtraL
•  Les spectateurs sont-ils placés en frontal, bi-frontal,  

tri-frontal, circulaire ou bien itinérants ?
•  Quel est le rapport entre l’espace du public et l’espace  

du jeu (rideau, fosse, rampe) ?

2 > L’espace scénique
•  Quelles sont les caractéristiques (sol, murs, plafond,  

forme, matières, couleurs) ?
•  Est-il unique ou évolutif (à quoi correspondent  

les transformations) ?
• Quelle est sa structure : circulaire, rectangulaire, carrée ?
• L’espace est-il encombré, vide, minimaliste ?
• Est-il figuratif ou non ?
• Que représente cet espace (espace réel ou mental) ?
•  Fait-il référence à une esthétique culturelle (rapport  

peinture / scénographie) ?
a ››› Le dispositif scénographique
• Quels sont les éléments qui le composent ?
• Donne-t-il matière à jouer ?
b ››› Les objets scéniques

•  Quelles sont leurs caractéristiques et leur qualité plasti-
que (natures, formes, couleurs, matières) ?

• À quoi servent-ils ?
•  Ont-ils un usage fonctionnel (référentiel, mimétique)  

ou détourné ?
•  Quels sont leur rôle : métonymique, métaphorique  

ou symbolique ?

3 > La Lumière
• À quel moment intervient-elle ?
•  Quel est son rôle : éclairer ou commenter une action,  

isoler un acteur ou un élément de la scène, créer  
une atmosphère, rythmer la représentation, assurer 
la transition entre di~érents moments, coordonner les 
autres éléments matériels de la représentation ?

•  Y a-t-il des variations de lumière, des noirs, des ombres, 
des couleurs particulières ?

4 > L’environnement sonore
musique, composition sonore, vocale, instrumentale ou bruitée

•  Comment et où les sources musicales sont-elles produi-
tes (en direct par des musiciens ou enregistrées et intro-
duites par la régie technique) ?

•  Quelle est la situation des musiciens par rapport  
aux acteurs et aux spectateurs ?

• Quels sont les instruments ?
•  Quel est son rôle : créer, illustrer, caractériser une atmos-

phère correspondant à la situation dramatique, faire 
reconnaître une situation par un bruitage, souligner un 
moment de jeu, ponctuer la mise en scène (pause de jeu, 
transition,  
changement de dispositif scénique) ?

• Quelles sont les conséquences sur la représentation ?
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5 > L’image, La vidéo
• Type et support de projection (cyclo, paroi, objet, corps)
•  L’image est-elle prise en direct, ou préalablement  

enregistrée ?
• Sa présence est-elle continue, ponctuelle ?
• Est-elle illustrative, référentielle, symbolique ?
•  E~et produit par l’image de l’acteur : changement 

d’échelle, focalisation, gros plan, mise en abyme, docu-
mentaire,  
distanciation, présence réelle / présence virtuelle.

6 > Les médias
tout système de communication permettant à une société  
de remplir tout ou partie des trois fonctions essentielles  
de la conservation, de la communication à distance  
des messages et des savoirs, et de la réactualisation  
des pratiques culturelles et politiques)

•  Les médias sont-ils identifiables, visibles ou montrés, 
ou sont-ils au contraire cachés, dissimulés à la vue du 
public ?

•  Les médias sont-ils produits en direct ou bien ont-ils été 
préparés à l’avance pour être insérés dans la représenta-
tion théâtrale ?

•  Quelle est la proportion entre les médias audiovisuels  
et la performance de l’acteur ?

•  Quel est le rapport des médias entre eux ?  
Sont-ils séparés ou glisse-t-on de l’un à l’autre ?

7 > Les costumes
•  Vêtements, masques, maquillages, perruques, postiches, 

bijoux, accessoires
•  Quelles sont les fonctions du costumes : caractériser  

un milieu social, une époque, un style ou permettre  
un repère dramaturgique en relation avec les circonstan-
ces de l’action ?

• Quel est son rapport au corps et à l’espace ?
•  Quels sont les choix esthétiques (couleurs, formes,  

coupes, matières) ?
•  S’agit-il d’un costume de personnage (inscrit à l’intérieur  

de la fiction pour servir l’intrigue) ou s’agit-il du costume  
d’un performer (danseur-acteur) lié à une tradition de 
jeu ?

lA performAnce de l’Acteur
Ses composantes : les indices de sa présence, le rapport au 
rôle (incarnation d’un ou plusieurs personnages, ou esquisse 
d’un personnage), la diction, la gestion et la lecture des  
émotions, l’acteur dans la mise en scène, proposition chorale 
ou chorégraphique.

1 > La description physique
•  Les costumes : cet élément peut être traité comme une  

instance scénographique s’inscrivant dans une esthé-
tique mais aussi comme une instance de jeu, porté par 
l’acteur,  
en mouvement sur le plateau.

• Apparence physique, maquillage
• Gestuelle, mimiques
• Postures, attitudes

2 > rapport de L’acteur et du groupe
• Les acteurs occupent-ils l’espace scénique au moment  
où les spectateurs entrent dans l’espace théâtral ?
• Entrée, sortie, occupation de l’espace
• Démarches, déplacements, trajectoires
• Dynamique dans l’espace scénique
• Contacts physiques
• Jeux de regards
• Oppositions ou ressemblances entre les personnages
• Communication non verbale

3 > rapport texte et voix
• Diction
• Rythme
• Amplification, sonorisation
•  Variations (accentuation, mise en relief, e~acement,  

silence)

lA mise en scène
•  Par qui est assurée la mise en scène du spectacle  

(metteur en scène, dramaturge, comédiens, conseiller  
artistique) ?

•  Quel est son parti-pris esthétique : réaliste (naturaliste), 
théâtralisé, symbolique, épique, stylisé, expression-
niste ?

• Quels sont les choix dramaturgiques ?
• Quelle est la place du texte ?
• Quel est le rapport entre le texte et l’image ?
•  Quelle fable est racontée par la mise en scène  

(rapport entre la première et la dernière image) ?
•  Quel est son discours (son propos) sur l’homme  

et sur le monde ?
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