
METHODE	  POUR	  L’ANALYSE	  DE	  SPECTACLE	  

	  

	  

INTRODUCTION	  :	  

• Accroche	  (thématique,	  citation,	  dramaturge…)	  
• Présentation	  de	  l’équipe	  technique	  +	  lieu	  +	  date	  
• Présentation	  (succinte)	  de	  l’argument	  (=synopsis	  de	  la	  pièce)	  

• Problématique	  (en	  lien	  avec	  la	  représentation	  de	  la	  pièce	  proposée)	  
• Annonce	  du	  plan	  

	  

DEVELOPPEMENT	  :	  

• Faire	  2	  à	  3	  parties	  
• Chaque	  partie	  doit	  tenir	  compte	  des	  éléments	  constitutifs	  d’une	  représentation	  théâtrale	  :	  décor,	  costumes,	  

maquillage,	  scénographie,	  jeu	  des	  comédiens,	  la	  lumière	  /	  son/vidéo	  
• Il	  faut	  tjs	  être	  dans	  l’idée	  de	  voir	  la	  symbolique	  de	  chaque	  élément.	  

Votre	  travail	  au	  brouillon	  pourrait	  se	  faire	  sous	  la	  forme	  suivante	  :	  

	  

Description	  d’un	  élément	  du	  spectacle	   Analyse,	  symbolique	  
	  
Utilisation	  du	  drap	  :	  au	  début	  du	  spectacle,	  il	  est	  
mis	  en	  place	  sous	  les	  yeux	  du	  spectateur,	  «	  en	  
direct	  ».	  La	  lumière	  accentue	  la	  blancheur	  de	  
celui-‐ci	  et	  attire	  notre	  attention	  
	  
La	  description	  doit	  rester	  la	  plus	  précise	  possible,	  mais	  
efficace.	  Tout	  ce	  qui	  est	  décrit	  doit	  être	  commenté,	  
sinon	  cela	  n’est	  pas	  utile	  de	  le	  mentionner…	  
	  

	  
Cela	  constitue	  une	  véritable	  scène	  sur	  la	  scène.	  
Nous	  sommes	  dans	  le	  principe	  de	  la	  mise	  en	  
abyme	  théâtrale,	  très	  souvent	  pratiquée	  chez	  
Shakespeare.	  
	  
Etre	  rigoureux	  dans	  la	  méthode	  :	  chaque	  élément	  
relevé	  a	  forcément	  une	  fonction,	  un	  but.	  Il	  n’y	  a	  
jamais	  de	  hasard	  dans	  une	  représentation.	  Tout	  fait	  
sens	  au	  théâtre…	  

	  	  

Il	  faut	  être	  dans	  l’idée	  que	  celui	  qui	  lit	  votre	  compte-‐rendu	  de	  spectacle	  doit	  pouvoir	  se	  représenter	  et	  
comprendre	  ce	  dont	  vous	  parlez,	  même	  s’il	  n’a	  pas	  assisté	  au	  spectacle.	  
	  

• Transition	  nécessaire	  entre	  chaque	  partie.	  Il	  faut	  dérouler	  un	  raisonnement,	  démontrer	  ce	  à	  quoi	  vous	  avez	  
été	  sensible	  dans	  les	  partis-‐pris	  de	  mise	  en	  scène,	  que	  vous	  définissez	  et	  éclairez.	  

	  

CONCLUSION	  :	  

• Rappelez	  la	  problématique	  et	  les	  réponses	  que	  vous	  y	  avez	  apportées	  (bilan	  de	  votre	  travail	  d’analyse)	  

• Les	  points	  forts/faibles	  (selon	  vous)	  de	  ce	  spectacle	  
• Ouverture	  :	  sur	  une	  autre	  mise	  en	  scène,	  un	  autre	  spectacle…	  pour	  lequel	  vous	  explicitez	  le	  lien	  
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