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Inspection pédagogique régionale de Lettres 

Lettre théâtre n° 101 
[Janvier 2012] 

 
« Madame, je n’aime pas lire, mais j’aimerais qu’on me donne envie... » 

Une élève de seconde, lycée Jean Rostand, Caen. 
 

Je n'ai faim que devant l'abondance 
CD 

 

 
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, mise en scène et commentaires de Jean Meyer, Seuil, 1953, collection 

« Mises en scène », première de couverture  
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c. Professeurs d’option : échange et contributions ? 
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Cart’@too saison culturelle 2012-2013 : rappel à candidatures. En ligne sur Eduscol : « Enseigner les lettres avec 
le numérique ». Sites web. Notes de mises en scène et proposition pédagogique : Tartuffe. Le théâtre d’objets. 
L’acquisition de vidéos dans les établissements scolaires. 

                                                
1 Actualité théâtre : consultez le site de la DAAC : http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/theatre.swf. Le texte des lettres est 
disponible aussi sur le site Lettres modernes : http://lettres-modernes.discip.ac-caen.fr sous la forme d’un fichier qui réunit les dix 
premières. Je remercie mes lecteurs devenus fidèles de me signaler les coquilles qui peuvent demeurer. Je les remercie aussi de 
transmettre cette lettre à qui pourrait être intéressé, et notamment aux professeurs documentalistes.  
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Avant propos  
Le sommaire de cette lettre est copieux et c’est dû au fait que j’y ai approfondi un dossier autour d’une 

œuvre très souvent étudiée dans les classes : Le Mariage de Figaro.  Vous  choisirez comme d’habitude ce qui 
peut vous être utile ou privilégierez une lecture intégrale, peut-être formatrice, ou une lecture vagabonde, peut-
être rêveuse. J’ai tâché d’être le plus concret possible dans les propositions pédagogiques, mais il importe que 
vous en adaptiez l’esprit ou la lettre, si elles vous intéressaient, à la réalité de vos classes. Elles nécessitent, à 
partir du tronc commun des programmes qui nous réunit tous, une écoute, un entrainement à des compétences 
de lecteur patiemment construites. La variété des propositions et leur niveau d’exigence, pour l’enseignant 
d’abord, veut prouver que l’on peut être à la fois inventif, attentif et ambitieux.  
  
 

1. « Pièces à vivre », opus 2 : un dossier Henri VI 
Travaillé au lycée Mezeray d’Argentan, (la pièce est une Coproduction Quai des Arts – Argentan, dans le 

cadre des Relais Culturels Régionaux), programmé en janvier à Cherbourg2, en tournée en France (cf. ci-dessous) 
cette année et l’an prochain (avec un probable retour en Basse-Normandie), Henri VI, de Shakespeare, dans une 
traduction de Line Cottegnies3 est présenté par la Compagnie La Piccola Familia. Il fait l’objet d’un dossier 
pédagogique dû à Claire Fournier et à Véronique Leclerc, professeurs au lycée Millet de Cherbourg, et il a été 
coordonné, relu, revu et finalisé par Ivan Perrot. Il est disponible à l’adresse suivante :  

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/theatre.swf 
 

 
 

2. Le Mariage de Figaro : bilan comparatif de 11 éditions.  
a. Généralités et programmes 

J’ai d’abord voulu cerner les contours bibliographiques d’un ensemble cohérent construit à partir des 
ressources récemment publiées et disponibles, un peu comme si, préparant un conseil pédagogique ou un conseil 
d’enseignement avec des projets pour l’équipe de lettres en lien avec la programmation du Mariage de Figaro 
dans un théâtre voisin ou à la comédie française, j’étais chargé de faire le point sur les éditions disponibles. Point 
qui vaut aussi bien pour la préparation des cours4 que pour choisir l’édition la meilleure pour les élèves. Entre 
parutions très récentes et références pédagogiques consacrées par la tradition, régulièrement rééditées et parfois 
signées par de grandes et stimulantes références universitaires, par exemple Pierre Larthomas ou Jean Goldzink5, 
je me suis donc proposé de faire aussi un « point didactique ». La question que je me suis posée est la suivante : 
ces synthèses savantes et surtout à côté de celles-ci les éditions qui ciblent le « marché » scolaire sont-elles 
d’une manière significative réorientées par les programmes de 2000 et de 2011, qui insistent tous deux et de plus 
en plus (cf. tableau ci-dessous) sur l’articulation entre texte et représentation ? Et disons le d’emblée : même si 
l’on sait qu’elle est largement explorée dans les classes, notamment via les captations auxquelles les enseignants 
se référent6, ou via les programmes vivants d’une « école du spectateur », cette deuxième perspective reste 
timide dans beaucoup des éditions proposées aux élèves des collèges et lycées, et elle est assez rarement 
convoquée dans l’appareil de notes.  

                                                
2 Cf. http://www.trident-scenenationale.com/spectacle/Theatre/Henry_VI___le_cycle_1_/442  
3 In Shakespeare, Oeuvres complètes : Histoires, 2 volumes, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2008, 3410 pages.  
Cf. aussi William Shakespeare, Histoire, tome 2 (édition bilingue anglais-français), Robert Laffont, Collection Bouquins 1999, 
1039 pages. Ivan Perrot me signale qu'il existe très peu de traductions publiées d'Henry VI. Nous nous référons dans le 
document pédagogique à la traduction de François-Victor Hugo, libre de droits, mais indisponible aujouyrd’hui.  
4 Cf. Beaumarchais, Les Nouveaux Cahiers de la Comédie-Française n° 2, L’Avant-scène théâtre, 2007, 120 p. 
5 Cf. Jean Goldzink, Comique et comédie au siècle des Lumières, L’Harmattan, 2000, 386 p. 
6 Cf. par exemple le site http://www.cndp.fr/antigone qui ne comporte pour le moment (consultation du 05 02 2012), que trois 
pièces : Tartuffe (quatre mises en scène), L’Illusion comique (trois mises en scène) et Hamlet (trois mises en scène) sur un 
catalogue envisagé d’une vingtaine de références, dont bien sûr Le Mariage de Figaro.   
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Programmes de troisième en vigueur à la rentrée 20127  
3. Théâtre : continuité et renouvellement 
- De la tragédie antique au tragique contemporain : 
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Perspective dominante : étude des 
genres et des registres. 
Perspectives complémentaires : 
étude de l’histoire littéraire et culturelle ; 
étude de l’intertextualité et de la 
singularité des textes. 
 

Corpus : 
Une pièce de théâtre du XVIIe siècle à nos jours, au choix du 
professeur. 
Un ou deux groupements de textes permettant d'élargir et de 
structurer la culture littéraire et dramatique des élèves, en les 
incitant à problématiser leur réflexion en relation avec l'objet 
d'étude concerné : le professeur veille à proposer dans ces 
groupements des textes et des documents de divers types 
(iconographiques, sonores, numériques, photographiques, 
filmiques...) appartenant ou renvoyant à d'autres époques que 
celles auxquelles appartiennent les pièces étudiées par ailleurs, pour 
favoriser la conscience des évolutions du genre dramatique. Ces 
groupements permettront ainsi de mettre en perspective une 
histoire des formes théâtrales et des représentations. 
Une accentuation didactique : en relation avec les langues et 
cultures de l’Antiquité, un choix de textes et de documents 
permettant de réfléchir aux fonctions et significations du théâtre 
dans le monde grec et latin et de les relier avec les conditions 
de la représentation et son déroulement. La naissance et 
l'évolution de la tragédie et de la comédie, les dimensions religieuse 
et civique du théâtre sont ainsi l'objet d'une étude prenant en 
compte le contexte de création et les spécificités concrètes 
du théâtre (condition des acteurs, nature du spectacle et 
des effets recherchés, espace de la représentation, fonction 
des masques, etc.) 

 
b. Edition : une collection « mises en scène » ?  

Dans une vision qu’on voudrait épistémologique, on constate donc une résistance ou une limite parfois, une 
recherche et une dynamique culturelle réelle dans les établissements plus souvent. Dans un avenir proche, nous 
avons donc là quatre critères de choix pour une édition scolaire :  
- l’appareil critique et savant ; 
- la réflexion didactique adaptée aux nouveaux programmes : habillage pédagogique de surface ou réflexion de 
fond, lien réel à ces programmes ou réédition de circonstance qui ne fait que rafraichir la première de 
couverture ? 
- le lien vers les ressources web ou les captations de référence (comme toujours en cette matière, vous serez 
attentif au respect du droit9) ; 
- l’actualisation des références bibliographiques.  
 

Un travail pédagogique possible de fiches additionnelles, quelle que soit l’édition choisie ou disponible 
(sur le modèle de certaines pages de la collection « mises en scène » présentée ci-dessous) est de toute manière 
possible et nécessaire, composé à partir d’une comparaison de mises en scène, ou d’une mise en scène de 
référence dont on étudierait les partis pris pendant toute une séquence.  
 
Cf. par exemple les ressources suivantes pour Le Mariage de Figaro :  
- un dossier de la Comédie-Française lié au fait que Le Mariage de Figaro y a été représenté en 2007-2008 et le 
sera de nouveau, dans une mise en scène de Christophe Rauck, du 23 mars 2012 au 06 mai 2012 (durée du 
spectacle : 2h55 avec entracte) : 
http://www.comedie-francaise.fr/spectacle-comedie-francaise.php?spid=296&id=522 
- le dossier pédagogique du CNDP sur cette mise en scène de Christophe Rauck à la Comédie-Française : 
www.cndp.fr/TICE/teledoc/Mire/teledoc_mariagedefigaro.pdf      
- une mise en scène d’Annick Buchy ayant choisi le genre de la comédie musicale (Projet monté en 2007/2009 : 
liens vers Décors / Costumes / Musiques / Accessoires / Vidéo / Photographies...) : 
http://www.cassiopee.u-psud.fr/figaro.htm : 
« La pièce est rythmée par des extraits des Noces de Figaro de Mozart. La présence inespérée de notre jeune 
soprane a permis cette douce exigence. Les cocasseries des personnages sont aussi valorisées par des musiques 
plus actuelles. Il m’a semblé alors évident de chorégraphier certaines chansons afin d’amplifier cet aspect 
récréatif... » 

                                                
9  Cf. Guide juridique relatif à la propriété littéraire et artistique et à la protection des données, (« exception pédagogique » 
dans le cadre d’un « accord sur l'utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins d'illustration des 
activités d'enseignement et de recherche » . Cf. aussi le Bulletin officiel n° 5 du 4 février 2010 : 
http://www.education.gouv.fr/cid50451/menj0901120x.html et synthèse sur le site « SavoirsCDI » :  
http://www.cndp.fr/savoirscdi/index.php?id=1524) 
Cf. aussi dans les miscellanées « L’acquisition de vidéos dans les établissements scolaires ». 
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- une galerie de photos (mise en scène de Jean-Pierre Vincent, 1987) :  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9002331h  
- une vidéo des archives de l’INA :  
http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-spectacle/video/3755238012/figaro.fr.html : 
 
« Dans ce sixième et dernier documentaire d'une série consacrée aux grands rôles du théâtre, Agathe BERMAN s'intéresse au 
personnage de Figaro. La pièce "Le mariage de Figaro" écrite par BEAUMARCHAIS en 1778 préfigure l'esprit de la Révolution de 
1789, la lutte des classes. Après une présentation de la trame théâtrale de la pièce, les différents intervenants s'intéressent à la 
psychologie complexe du personnage et réfléchissent à ce que ce personnage apporte au monde actuel. Agathe BERMAN 
interviewe des metteurs en scènes, comédiens et professeur de philosophie sur leur perception du personnage de Figaro, sur le 
sens de cette histoire dont les thèmes principaux sont la liberté, l'insoumission à l'injustice, la lutte des classes et l'amour. Les 
interviews croisées des intervenants alternent avec des extraits de plusieurs mises en scène de la pièce et avec un cours 
d'interprétation donné par Jacques WEBER à un jeune élève comédien Benjamin LAVERNHE. Personnes interviewées : Jean-
Pierre VINCENT, metteur en scène ; André MARCON, comédien ; Christophe RAUCK, metteur en scène ; Mazarine PINGEOT, 
professeur de philosophie. » 
 
- à signaler, si cela figure encore dans vos bibliothèques : 
 Maitres et valets, « Le Barbier de Séville » et « Le Mariage de Figaro de Beaumarchais », Gallimard, Lire, 
collection « Les écrivains du bac », 1994, 120 p., comportant notamment une interview de Jean-Pierre Vincent, p. 
21-24,  « Scapin est un diable10 » qui inscrit Figaro dans la lignée des valets de comédie. Ceci pour introduire le 
fait que, à propos des Fourberies de Scapin, on peut encore trouver une édition très intéressante :  
Jean-Pierre Vincent, Bernard Chartreux, Mise en scène des Fourberies de Scapin de Molière, Nanterre Amandiers, 
éditions théâtrales, 1990, préface de Catherine Clément, avec 11 maquettes de costumes de Patrice Cauchetier et 
8 croquis de répétitions hors texte de Jean-Paul Chambas. 
 

 
 

Nous attendons donc une collection scolaire de « textes en scène », absente aujourd’hui chez les grands 
éditeurs. Je remercie mes lecteurs experts de leur vigilance bibliographique à ce sujet. Le paradoxe est qu’elle 
était présente hier aux éditions du Seuil, qui avaient fondé dans l’immédiat après-guerre, moment de formidable 
appétence culturelle, une collection « Mises en scène » dont je récapitule ci-dessous les titres et les contributeurs. 
Ils ont été réédités pour certains jusque dans les années 80, ils figurent dans les bibliothèques des plus 

                                                
10 Du même, un dossier L’Ecole des femmes  est disponible à l’adresse suivante :  
http://www.theatre-odeon.r/fichiers/t_downloads/file_325_dpd_Ecole.pdf 
et il peut donc être facilement utilisé en parallèle avec celui qui est en ligne sur le site du théâtre de Caen pour la mise en scène 
de Jean Liermier récemment présentée :  
http://www.theatre.caen.fr/20112012/SpectContenu/Dossier%20L%27Ecole%20des%20femmes.pdf 
http://www.youtube.com/watch?v=2ULOa8VDfwE (1mn50 d’extrait).  
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expérimentés d’entre vous, dans les fonds de certains CDI ou des bibliothèques municipales et, ô miracle, chez 
vos bouquinistes préférés, parfois accessibles via les moteurs de recherche informatiques.  

Pierre-Aimé Touchard définissait ainsi les principes de la collection, qui pourrait renaitre sans que l’on 
n’ait rien à changer de son propos :  

« Une œuvre dramatique ne se révèle qu’à la scène. La seule explication littéraire est impuissante à 
pénétrer un texte qui fut écrit pour être dit, mimé, vécu selon un rythme collectif. 

Beaucoup de professeurs l’ont reconnu, qui multiplient avec leurs étudiants des expériences de mises en 
scène. A eux et à tous ceux que passionnent de tels essais, cette collection se propose d’apporter une aide, avec 
l’analyse psychologique et scénique des chefs d’œuvre de notre théâtre par nos meilleurs metteurs en scène.  

Il va de soi que nous songeons moins à imposer des formules qu’à provoquer un effort d’interprétation 
originale et de découverte personnelle.  

 
La collection :  

- Molière, Le Tartuffe, 1946, mise en scène et commentaires de Fernand Ledoux.  
- Molière, L'Avare, 1946, mise en scène et commentaires de Charles Dullin. 
- Jean Racine, Phèdre, 1946, mise en scène et commentaires de Jean-Louis Barrault, 1972, 
collection Points, 220 p.  
- Jean Racine, Bajazet, 1947, mise en scène et commentaires de Xavier de Courville. 
- Alfred de Musset, Il ne faut jurer de rien, 1947, mise en scène et commentaires de Georges Douking,  
- William Shakespeare, Othello, 1948, mise en scène et commentaires de Constantin Stanislavski, traduit du 
russe par Nina Gourfinkel, traduction de F.V. Hugo entièrement refondue par Christine et René Lalou, préface 
de Pierre-Aimé Touchard. 
- Corneille, Cinna, 1948, mises en scène et commentaires de Charles Dullin, 175 p. 
- Molière, Le Malade imaginaire, 1949, mise en scène et commentaires de Pierre Valde. 
- Prosper Mérimée, L'Occasion, 1949, mise en scène et commentaires de Pierre Valde. 
- Molière, Les Fourberies de Scapin, 1951, réédité aux Éditions d’aujourd’hui, 1983, mise en scène et 
commentaires de Jacques Copeau, présentation de Louis Jouvet. 
- Jean Racine, Athalie, 1952, mise en scène et commentaires de Georges Le Roy, préface de Jean-Louis 
Barrault. 
- Alfred de Musset, Les Caprices de Marianne, 1952, mise en scène et commentaires de Gaston Baty.  
- Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, 1953, mise en scène et 
commentaires de Jean Meyer, 301 p.  
- Eugène Labiche et Edouard Martin, Le Voyage de Monsieur Perrichon, mise en scène et commentaires 
d’André Barsacq, 1954, 176 p. 

  
On conclura cette problématique éditoriale par le propos de Catherine Clément :  
 « C'est au vingtième siècle que l'on voit apparaître un exercice inconcevable aux siècles précédents : la 
publication de notes de metteurs en scène. D'un côté, le texte de la pièce, de l'autre, le texte du metteur en 
scène. C'est que le théâtre comme le rêve auront mis tout ce temps à conquérir une dignité sociale et 
épistémologique : à l'époque où vécut Molière, les comédiens interdits de cimetières n'appartenaient pas encore à 
la société des hommes, tant s'en faut. Au vingtième siècle, quand surgissent les moyens techniques de 
préservation des voix, puis des images, le théâtre acquiert soudain la grandeur de ce qui jamais ne pourra se 
conserver autrement que par le texte. 
Il est clair que le texte constitué par les notes du metteur en scène n'est pas de l'ordre de la restitution fidèle et 
réaliste de l'image, mais appartient au véritable travail de la mémoire : l'interprétation. » 
In Mise en scène des Fourberies de Scapin de Molière, Op. cit. , quatrième de couverture.  
 
Et par une publication qui permet une très utile mise en perspective11 :  
Collectif (Catherine Naugrette, Béatrice Picon-Vallin, Marie-Christine Autant-Mathieu, Jean-Louis Besson), L'Ere de 
la mise en scène, CNDP - CHASSENEUIL-DU-POITOU, collection Théâtre aujourd'hui, 2005, 239 p. 
Résumé détaillé : 
La mise en scène, en tant qu'art autonome, est régulièrement l'objet de controverses en France : le génie des 
auteurs, le texte écrit seraient, depuis plus de trois siècles, la seule mesure de la valeur du théâtre. Pourtant, il 
n'est pas « de la littérature en costumes », selon l'expression d'Ariane Mnouchkine, mais un art de la 
représentation. Le débat sur la légitimité de la mise en scène est si vif depuis quelques années qu'il nous a 
semblé nécessaire de donner des éclairages et de fonder l'étude à la fois sur son histoire passionnante et sur les 
interrogations les plus actuelles concernant son devenir. 
Ce dixième numéro de Théâtre Aujourd'hui aborde donc le rôle de la dramaturgie, la naissance de la mise en 
scène moderne en France et en Europe. Il propose de comparer neuf versions de Tartuffe de Molière, analyse le 

                                                
11 Cf. sur le site du scéren la collection théâtre : http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=theatre&cat=591711 
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devenir scénique de La Cerisaie de Tchekhov en Europe et examine les tendances de la jeune création en France. 
Enfin, dix-huit metteurs en scène de générations différentes, parmi les plus créatifs ou les plus prometteurs, 
évoquent leur parcours, leur engagement théâtral et leur art. 
L'ère de la mise en scène est d'abord un ouvrage de réflexion destiné aux professeurs, aux étudiants et aux 
élèves, mais aussi aux spectateurs et aux amoureux du théâtre. À tous ceux qui cherchent la vérité du théâtre 
dans les tensions fécondes entre le texte et ses représentations. 
 
 

 
Source : http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=l-ere-de-la-mise-en-scene&prod=18345&cat=137575 

 
 
C. Douze éditions sur la table 

J’ai donc fait le bilan de 12 éditions dont je disposais dans ma bibliothèque, mise à jour avec les parutions les 
plus récentes. Si vous en connaissez une autre qui présente un intérêt dans la problématique qui est la nôtre 
envoyez moi une fiche signalétique sur le modèle de celles que vous allez lire. Merci à l’avance de cette 
mutualisation de données qui nous permettra de compléter le dossier. Elles sont classées par ordre chronologique 
inverse de parution, les éléments liés à la problématique « texte et représentation » sont en caractères gras.  

 
1. Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, Belin Gallimard, collection Classicolycée,  2011, 299 p., dossier par Julie 
Proust. 
Le dossier, p. 237-299 : 
Intitulé « Le tour de l’œuvre en 8 fiches », il se décline ainsi : Beaumarchais en 18 dates. L’œuvre dans son 
contexte. La structure de l’œuvre. Les grands thèmes de l’œuvre. Représenter Le Mariage de Figaro (p. 
247-250 : De la création de la pièce à son entrée dans le répertoire classique. Des mises en scènes 
modernes de la pièce. Un jeu naturel pour des rôles difficiles. Des lieux dynamiques entre fermeture 
et ouverture). Le renouveau de la comédie au XVIIIe siècle. Le siècle des Lumières. Citations.  
Il est suivi d’une proposition de groupements de textes : « Personnages libertins au XVIIIe siècle », « La scène 
de reconnaissance au théâtre », et d’une rubrique « Vers l’écrit du bac » avec un sujet : « Le thème du mariage 
au théâtre ».  
Choix bibliographique actualisé jusqu’en 2008, rubrique sites internet à consulter qui nous signale par exemple 
l’adaptation radiophonique de la mise en scène de Jean Vilar au TNP (1957) en ligne sur le site de 
l’INA :  
http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-spectacle/audio/PHD89037991/le-mariage-de-
figaro.fr.html 
 
Dans le cadre de l'émission "Le théâtre de l'université", la RTF présente sous le patronage du 
ministère de l'éducation nationale "Le Mariage de Figaro" de BEAUMARCHAIS, enregistré en public, 
au Théâtre du Palais de Chaillot, par la troupe du TNP, dans une mise en scène de Jean VILAR. Avec 
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dans les rôles principaux Jean Pierre DARRAS (Comte Almaviva), Sylvia MONFORT (Comtesse), 
Daniel SORANO (Figaro), Georges WILSON (Antonio), Zanie CAMPAN (Marcelline), Philippe NOIRET 
( Bartolo) et Jean TOPART (Basile). [...] 
  
Rubrique « Des mises en scène et des films à voir » qui pointe par exemple vers la mise en scène de 
Jacques Rosner, 1977, disponible en DVD aux éditions Montparnasse : cf. descriptif à l’adresse 
suivante (avec 2mn01 d’extrait vidéo) : 
http://www.editionsmontparnasse.fr/p1280/Le-Mariage-de-Figaro-Beaumarchais-DVD  
 
2. Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, suivi d’Essai sur le genre dramatique sérieux [extraits], Hatier, collection 
classiques et compagnie, 2011, 278 p. édition annotée et commentée par Laurence Rauline.  
Le dossier, p. 239-278 :  
- quatre « Repères clés » : Le Mariage de Figaro au siècle des lumières, Beaumarchais ou la liberté du 
dramaturge, Le Mariage au cœur d’une trilogie complexe et originale, Exemples de mises en scène du 
Mariage : la comédie face à l’histoire  [J.P. Vincent, 1987, Christophe Rauck, 2007, p. 247-248],  
- trois « Fiches de lecture » : les personnages : l’ordre social face aux désordres du désir, le mariage de Figaro : 
entre le désir et le drame, une œuvre polémique : la critique des injustices,  
- deux « Thèmes et documents » : l’argumentation du libertin, le monologue théâtral,  
- trois fiches « Objectif bac », le discours du libertin, les fonctions du monologue (sujets d’écrit), la scène 
d’exposition,  la relation maitre valet (sujets d’oral articulant une question et une rubrique « comme à 
l’entretien »).  
Pas de bibliographie. 
 
3. Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, édition présentée, établie et annotée par Pierre Larthomas12, Gallimard, 
Folio, [1984], 2011, 258 p.  
Dossier, p. 239-258, comportant une biographie et une notice générale.  
Les éditions Gallimard proposent une fiche pédagogique téléchargeable : 
http://www.cercle-enseignement.com/Lycee/Premiere/Fiches-pedagogiques/Beaumarchais-Le-mariage-de-Figaro 
dont j’extrais pour exemple quelques éléments :  
 
II. La comtesse : un rôle émouvant 
a. La comtesse est une aristocrate qui exprime son désarroi avec une certaine grandeur. Relevez dans ses 
répliques les thèmes et les expressions qui peuvent rappeler les grandes héroïnes tragiques. Notons tout 
d’abord que le choix de la comédienne ainsi que sa direction peuvent plus ou moins accréditer cette 
interprétation. 
[...] 
Les trois questions de l’examinateur 
Question 1. Comment imaginez-vous le décor de cette scène ? 
La réponse de l’élève est évidemment assez libre, tout du moins s’il reste fidèle aux didascalies de la 
fin de l’acte II et du début de l’acte III qui invitent malgré tout à un certain dénuement. 
Beaumarchais ne semble pas avoir voulu trop meubler l’espace scénique. 
[...] 
Question 3. Dans leurs mises en scène (photographies reproduites en début d’ouvrage, au verso de 
la couverture), comment Jean-Pierre Vincent et Sophie Lecarpentier suggèrent-ils l’idée de 
domination masculine ? 13 
La photographie tirée de la mise en scène de Jean-Pierre Vincent représente le comte avec son épouse 
uniquement, celle tirée de la mise en scène de Sophie Lecarpentier le montre avec la comtesse et Suzanne. Dans 
ce second cas, l’idée d’agression, plus encore que celle de domination, est suggérée, puisque le comte se situe 
au-dessus de Suzanne, presque forcée de s’allonger pour éviter d’être écrasée. La position des deux personnages 
n’est pas sans évoquer une situation de viol. Chez Jean-Pierre Vincent, la comtesse semble souffrante et abattue, 
un peu avachie dans un fauteuil rigide et inconfortable. Le comte lui tient la main, moins par tendresse que pour 
signifier, semble-t-il, son emprise sur elle. En effet, il ne se préoccupe pas le moins du monde de son épouse ; la 
direction de sa main gauche et de son regard laissent d’ailleurs supposer qu’il s’adresse à une tierce personne en 
tournant le dos à sa femme, attitude peu courtoise. 
 
Une édition du Mariage de Françoise Bagot et Michel Kail existe également dans la collection Folio théâtre, 1996, 
309 p., elle offre, p. 285-287, une rubrique « Le Mariage à la scène » qui inscrit la pièce dans 
l’histoire des mises en scène, du XVIIIe  siècle à nos jours, et de Beaumarchais lui-même à Antoine 
Vitez :  
 
                                                
12 Cf. aussi Beaumarchais, Oeuvres, édition établie par Pierre Larthomas, avec la collaboration de Jacqueline Larthomas, 
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1988, 1696 p.   
13 Cf. plus loin la proposition de sujet de bac adaptée d’une proposition des annales zéro de 2001...  
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Le XVIIIe siècle a connu de grands progrès de mise en scène en relation avec les améliorations matérielles 
des théâtres. En 1759, les spectateurs sont exclus de la scène puis assis : le parterre ne piétine plus avec 
bruit, le théâtre devient un lieu recueilli et le public se rend attentif aux détails de la mise en scène. 
[…] 
Beaumarchais, dans le Mariage, apporte énormément de soin au choix et à l'agencement des décors et 
des accessoires : cinq actes, cinq lieux différents, un lit, un fauteuil, des papiers, une guitare, la clé de la 
porte des femmes, une pince, des hardes, un ruban, un bouquet virginal, autant d'objets qui disent ce 
qui ne peut être dit. Silences, voix et musique (airs notés avant même que la pièce ne devienne opéra) 
soigneusement conduits par les didascalies imposent le tempo de la pièce. À l'intérieur d'un ensemble 
endiablé, Beaumarchais crée des tableaux immobiles (la romance, le jugement, la noce). Il accorde 
beaucoup d'importance au rôle des costumes et les décrit longuement. […] M. Descotes, qui étudie 
comparativement les mises en scène du Mariage dans Les Grands Rôles du théâtre de Beaumarchais (Paris, PUF, 
1974), tient la distribution de 1883-1884 (voir Notice, p. 282) pour une des plus réussies. […] 
 
4. Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, Flammarion, collection étonnants classiques,  2010, 273 p., présentation, 
notes et dossier par Antonia Zagamé.  
Dossier, p. 245-273 :  
- Microlectures des scènes suivantes : acte I, scène 1, acte I, scène 9, acte II, scène 2, acte V, scène 3.  
- Le personnage de Figaro et ses origines.  
- Une trilogie au théâtre.  
- L’influence des théories de Diderot : entretiens sur le fils naturel, 1757.  
- Du texte à sa représentation, p. 268-273, qui donne la parole à Jean-Pierre Vincent  et à deux 
comptes rendus critiques :  
 
Aux yeux de Jean-Pierre Vincent, « jusqu'aux années 1940, il y a eu un Figaro uniquement festif et babillard ». 
Depuis, « un certain nombre de mises en scène, et surtout celle de Jean Vilar, ont souligné le caractère vindicatif, 
revendicatif et progressiste de Figaro ». C'est dans cette perspective que s'inscrit sa propre mise en scène au théâtre 
national de Chaillot en 1987, « mais de manière peut-être plus lucide » : le metteur en scène n'entend pas se 
soumettre à ce qu'il appelle « une vision un peu trop progressiste de la pièce ». […] 
 
5. Beaumarchais, Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro, La Mère coupable, Pocket, collection Classiques, 
[1993, 1999], 2010, 409 p., préface et commentaires de Jean Delabroy.  
Dossier « Les clés de l’œuvre » :   
Au fil du texte, p. I-XXX. 
Dossier historique et littéraire, p. 303-403 autour de la trilogie et qui comporte, p. 401-403, un chapitre « Sur 
quelques interprétations de Beaumarchais » où il est aussi question de musique, et des acteurs qui 
interprétèrent Figaro :  
 
On pourra confronter deux témoignages exemplaires, datant à peu près des mêmes années 1960, et qui sont 
conformes aux deux directions de l'interprétation de Beaumarchais : le Figaro que fut Jean Piat, à la Comédie-
Française, énergique, franc, simple, face à la suavité toute en nuances, élégante et retorse, du comte de Georges 
Descrières, dans une mise en scène sans arrière-pensée de Jean Meyer (un film Cinédis a gardé trace de ces 
représentations) ; et le Figaro que Jean-Pierre Cassel a donné à la télévision sous la conduite engagée de Marcel 
Bluwal, maigre, tendu, âpre presque. Manière musclée, manière nerveuse, dont un Alain Pralon pour l'une, un 
Richard Fontana pour la seconde, ont été les héritiers — entre lesquelles se partage l'idée, plus ou moins 
tendre, plus ou moins noire, que les hommes de théâtre contemporains se font du XVIIIe siècle, qui est pour 
ainsi dire leur laboratoire de prédilection. (p. 402) 
Bibliographie arrêtée en 1985.  
 
6. Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, édition présentée par Françoise Rio, Nathan, collection carrés classiques, 
[2007], 2010, 271 p. 
Dossier, p. 333-333 : « Relire la folle journée ou le mariage de Figaro » :  
Structure de l’œuvre. 
 Quatre pauses lecture : acte I, scène 1, acte II, scène 16, acte III, scène 16, acte V, scène 3). Les passages 
clés.  
Lectures transversales : un nouveau type de comédie, les femmes ont-elles le beau rôle ? La « folle journée » : 
une vertigineuse quête des identités.  
Analyse d’images, p. 248-249 et cahier central : « Comment et pourquoi mettre en scène un témoin 
caché ? », trois photos de mises en scène : Giorgio Strehler pour Les Noces de Figaro, Ned Grugic 
pour  Le Mariage de Figaro, Claude Duparfait pour Tartuffe et un tableau : Chassériau, Suzanne au 
bain. 
L’œuvre en débat : une pièce révolutionnaire ? 
Question d’actualité : le mérite individuel peut-il triompher des privilèges de naissance ?  
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Rencontre avec Jacques Weber, p. 265-269.  
 
7. Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, dossier et notes réalisés par Alain Sandrier, lecture d’image par Sophie 
Barthélémy, Gallimard, collection Folioplus classiques,  2008 [1973 pour le texte établi par Pierre Larthomas], 293 
p. 
Le dossier :  
Annexes scénographiques  (1785), p. 205-207, il s’agit de la reproduction de planches parues en 
1785 « pour faciliter l’aménagement de la scène et l’exécution de cette comédie ». 
 
Lecture d’image, p. 209-225, par Sophie Barthélémy, [Carle Van Loo, 1705-1765, La Conversation espagnole14, 
1755, Musée de l’Hermitage, Saint-Pétersbourg] : 
 

 
 
Mouvement littéraire : la « théâtromanie » (p. 229-242) : très intéressante mise en perspective du 
contexte historique, idéologique et matériel dans lequel le théâtre (à la fois le genre et lieu) du 
XVIIIe siècle fait sens, augmentée d’un choix bibliographique « dixhuitièmiste »  actualisé.  
 
8. Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, Hachette, collection Biblio lycée, livret pédagogique établi par Elsa Jollès, 2002, 
320 p.  
Livret pédagogique, 64 p. téléchargeable (sur inscription) à l’adresse suivante :   
http://www.enseignants.hachette-education.com/lycee/pages/catalogue/fiche-livre/bibliolycee-le-mariage-
de-figaro-beaumarchais-1685395.html 
Bibliographie arrêtée en 1996, pas de référence vidéo ou web...  
 
9. Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, chronologie, présentation, notes, dossier, bibliographie par 
Elisabeth Lavezzi, GF Flammarion 1999, 270 p.  
Le dossier : p. 223-272 
La première du Mariage. Naissance du genre sérieux. De la parade au drame. L’évolution des tons dans la trilogie. 
Le monologue de Figaro. Beaumarchais scénographe (p. 258-263), qui explore les pistes du 
« troisième lieu », des « accessoires essentiels »  et des parodies, piste assez rarement présentée 
dans les éditions : cf. ci-dessous une citation du propos introducteur. La surprise du désir.  
Bibliographie arrêtée en 1989. 
                                                
14 Hauteur 164 cm, largeur 129 cm. Source de l’illustration et de cette donnée : 
http://www.univ-montp3.fr/pictura/GenerateurNotice.php?numnotice=A0934. C’est-à-dire le  site utpicura18 :  
http://galatea.univ-tlse2.fr/pictura/UtpicturaServeur/Presentation.php  
Le projet Utpictura18 est un programme de recherche développé depuis 2009 dans le Centre Interdisciplinaire d’Étude des 
Littératures d’Aix-Marseille (CIELAM, EA4235) 
L’enjeu du projet est d’étudier les relations entre texte et image du moyen âge jusqu’aux Lumières. Pour cela, une base de 
données iconographiques a été constituée, dont le contenu se développe régulièrement : les images font l’objet d’une 
indexation classique (auteur, date, localisation... etc), mais aussi d’une indexation par objet et par dispositif permettant des 
rapprochements inédits. L’indexation détaillée des sources textuelles permet enfin une utilisation systématique du matériau 
iconographique pour l’analyse littéraire.  
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Dans son ouvrage, La Dramaturgie de Beaumarchais, Jacques Scherer a définitivement démontré que cet 
auteur est un inventeur parce qu'il explore et expérimente autant les ressources du texte que l'espace 
scénique ; les suites du Mariage et ses parodies qui ont été écrites dans les quatre ou cinq années qui se 
sont déroulées après la première représentation confirme cette analyse. J. Scherer désigne, par exemple, un 
trait spécifique de la scénographie de Beaumarchais, le « troisième lieu ». Outre ce que le 
spectateur « voit sur la scène, figuré par le décor » et ce « qu'il suppose dans la coulisse », le 
dramaturge « nous force à en imaginer un troisième ». Cette catégorie permet l'analyse du fauteuil 
dans les scènes 7 à 9 de l'acte I ; mais il est aussi un hommage à Molière, dont i l rappelle Le Malade 
imaginaire et le dernier rôle. […] 
 
10. Beaumarchais, La Folle journée ou le mariage de Figaro, Petits classiques Larousse, édition annotée et 
commentée par Michelle Béguin et Jean Goldzink, 1998, 319 p.  
Le dossier : 
Première partie « Avant d’aborder le texte » (fiche d’identité de l’œuvre, biographie, contextes, tableau 
chronologique, genèse de l’œuvre), p. 6-31,  choix bibliographique de 1935 à 1989. 
Comment lire l’œuvre  
Le dossier pédagogique (version papier, 1998) propose  l’examen méthodique de 9 scènes et une partie « Etudes 
d’ensemble et correspondances » : « Les femmes vues par les hommes au XVIIIe siècle », « Maitres et serviteurs  
au théâtre sous l’ancien régime », « Le hasard et la destinée au XVIIIe siècle ».  Quelques pistes de travail  
proposent notamment ce sujet de dissertation : « Selon un critique contemporain, Beaumarchais fait 
jouer un rôle inédit aux objets dans Le Mariage de Figaro. Qu’en pensez-vous ? ».  

 
11. Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, Classiques Hachette, notes explicatives, questionnaires, bilans 
documents  et parcours thématique établis par Bernard Combeaud, [1991], 2005,  287 p.  
 
2. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, Seuil, collection mises en scènes, 
1953, 301 p., mise en scène et commentaires de Jean Meyer.  
Vous en avez ci-dessous un extrait intégré au corpus renouvelé d’un sujet de bac.  
 
 

c. - Un texte à variantes 
Pour continuer ce panorama pédagogique, je vous propose un « texte à variantes » inédit. Je vous avais 

présenté le principe de ces textes à variantes15 à partir d’un exemple consacré à la scène d’exposition de Tartuffe, 
dans la lettre n° 7 (vous aurez plus loin l’amorce d’une proposition pour la fameuse scène à témoin caché...) : il 
s’agit toujours de différencier les approches du texte littéraire sans en affaiblir la portée ni la valeur. Former des 
lecteurs avertis de textes de théâtre, ce pourrait être aussi les faire arbitrer entre des variantes de didascalies, 
aucune n’étant aberrante, toutes développant une logique de personnages, de mise en scène et faisant jouer 
toute la gamme des sentiments d’une Suzanne inquiète (rebelle ? mutine ? révoltée ?) face à un comte 
désinvolte (supérieur ? cabotin ?) dans cette scène à témoin caché.  
 
Beaumarchais (1732-1799), Le Mariage de Figaro ou la folle journée, 1784, acte l, scène 8. 
Vous choisirez la variante qui vous paraît la plus pertinente, vous serez capable de justifier votre choix 
au regard de la nature de la scène, d'un choix de mise en scène, de l'identité de chaque personnage, 
de la situation de la scène dans l'acte et dans la pièce, d'une progression dramatique, d'un pouvoir 
comique... 
 
SCENE 8 
Suzanne, le Comte, Chérubin, caché. 
SUZANNE aperçoit le Comte. – Ah !... (Elle s'approche du fauteuil pour masquer Chérubin.)  
LE COMTE 1…………. - Tu es émue, Suzon ! tu parlais seule, et ton petit cœur paraît dans une agitation... bien 
pardonnable, au reste, un jour comme celui-ci.  
SUZANNE, 2…………… - Monseigneur, que me voulez-vous ? si l'on vous trouvait avec moi...  
LE COMTE. - Je serais désolé qu'on m'y surprît ; mais tu sais tout l'intérêt que je prends à toi. Bazile ne t'a pas 
laissé ignorer mon amour. Je n'ai qu'un instant pour t'expliquer mes vues ; écoute. (3………………………….)  
SUZANNE, 4………………… - Je n'écoute rien.  
LE COMTE 5…………………………. - Un seul mot. Tu sais que le Roi m'a nommé son ambassadeur à Londres. 
J'emmène avec moi Figaro : je lui donne un excellent poste ; et comme le devoir d'une femme est de suivre son 
mari...  
SUZANNE. - Ah, si j'osais parler !  

                                                
15 Cf. « L’exercice de lecture ou l’expérience cruciale », Le Français aujourd'hui, n° 118, 1997, p. 60-72. « Quand lire, c’est faire 
: l’exercice de la littérature, deux expériences cruciales », Le Français aujourd'hui, Supplément au n° 119, novembre 1997, p. 
11-13. 
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LE COMTE 6………………………. - Parle, parle, ma chère ; use aujourd'hui d’un droit que tu prends sur moi pour 
la vie.  
SUZANNE, 7……………………... - Je n'en veux point, Monseigneur, je n'en veux point. Quittez-moi, je vous prie.  
LE COMTE. - Mais dis auparavant.  
SUZANNE, 8…………………... - Je ne sais plus ce que je disais.  
LE COMTE. - Sur le devoir des femmes !  
SUZANNE. - Eh bien ! lorsque Monseigneur enleva la sienne de chez le Docteur, et qu'il l'épousa par amour, 
lorsqu'il abolit pour elle un certain affreux droit du seigneur...  
LE COMTE, 9……………………. - Qui faisait bien de la peine aux filles ! ah Suzette ! ce droit charmant ! Si tu 
venais en jaser sur la brune au jardin, je mettrais un tel prix à cette légère faveur...  
BAZILE parle en dehors. - Il n'est pas chez lui, Monseigneur.  
LE COMTE se lève. - Quelle est cette voix ?  
SUZANNE. - Que je suis malheureuse !  
LE COMTE. - Sors, pour qu'on n'entre pas.  
SUZANNE, 10………………….. - Que je vous laisse ici ?  
BAZILE crie en dehors. - Monseigneur était chez Madame, il en est sorti : je vais voir.  
LE COMTE. - Et pas un lieu pour se cacher ! ah ! derrière ce fauteuil... assez mal ; mais renvoie-le bien vite.  
(Suzanne lui barre le chemin ; il la pousse doucement, elle recule, et se met ainsi entre lui et le petit page, mais 
pendant que le Comte s'abaisse et prend sa place, Chérubin tourne et se jette effrayé sur le fauteuil à genoux, et 
s'y blottit. Suzanne prend la robe qu'elle apportait, en couvre le page, et se met devant le fauteuil.) 
 
1. enjôleur / s’avance / la prenant à bras-le corps 
2. troublée / moqueuse / se dégage et recule 
3. il s’assied dans le fauteuil / il veut lui prendre la main / il lui caresse la main.  
4. se désolant / coquine / vivement. 
5. avec tendresse / lui prend la main 
6. la rapproche de lui / marivaudant d’un ton fripon 
7. effrayée / ironique / une révérence  
8. badine / en colère 
9. gaiement / libertin 
10. troublée / préoccupée / effrayée 
 
Le texte source :  
 
SCENE 8 
Suzanne, le Comte, Chérubin, caché. 
SUZANNE aperçoit le Comte. – Ah !... (Elle s'approche du fauteuil pour masquer Chérubin.)  
LE COMTE s'avance. - Tu es émue, Suzon ! tu parlais seule, et ton petit cœur paraît dans une agitation... bien 
pardonnable, au reste, un jour comme celui-ci.  
SUZANNE, troublée. - Monseigneur, que me voulez-vous ? si l'on vous trouvait avec moi...  
LE COMTE. - Je serais désolé qu'on m'y surprît ; mais tu sais tout l'intérêt que je prends à toi. Bazile ne t'a pas 
laissé ignorer mon amour. Je n'ai qu'un instant pour t'expliquer mes vues ; écoute. (Il s'assied dans le fauteuil.)  
SUZANNE, vivement. - Je n'écoute rien.  
LE COMTE lui prend la main. - Un seul mot. Tu sais que le Roi m'a nommé son ambassadeur à Londres. 
J'emmène avec moi Figaro : je lui donne un excellent poste ; et comme le devoir d'une femme est de suivre son 
mari...  
SUZANNE. - Ah, si j'osais parler !  
LE COMTE la rapproche de lui. - Parle, parle, ma chère ; use aujourd'hui d'un droit que tu prends sur moi pour la 
vie.  
SUZANNE, effrayée. - Je n'en veux point, Monseigneur, je n'en veux point. Quittez-moi, je vous prie.  
LE COMTE. - Mais dis auparavant.  
SUZANNE, en colère. - Je ne sais plus ce que je disais.  
LE COMTE. - Sur le devoir des femmes !  
SUZANNE. - Eh bien ! lorsque Monseigneur enleva la sienne de chez le Docteur, et qu'il l'épousa par amour, 
lorsqu'il abolit pour elle un certain affreux droit du seigneur...  
LE COMTE, gaiement. - Qui faisait bien de la peine aux filles ! ah Suzette ! ce droit charmant ! Si tu venais en 
jaser sur la brune au jardin, je mettrais un tel prix à cette légère faveur...  
BAZILE parle en dehors. - Il n'est pas chez lui, Monseigneur.  
LE COMTE se lève. - Quelle est cette voix ?  
SUZANNE. - Que je suis malheureuse!  
LE COMTE. - Sors, pour qu'on n'entre pas.  
SUZANNE, troublée. - Que je vous laisse ici ?  
BAZILE crie en dehors. - Monseigneur était chez Madame, il en est sorti : je vais voir.  
LE COMTE. - Et pas un lieu pour se cacher ! ah ! derrière ce fauteuil... assez mal ; mais renvoie-le bien vite.  
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(Suzanne lui barre le chemin ; il la pousse doucement, elle recule, et se met ainsi entre lui et le petit page, mais 
pendant que le Comte s'abaisse et prend sa place, Chérubin tourne et se jette effrayé sur le fauteuil à genoux, et 
s'y blottit. Suzanne prend la robe qu'elle apportait, en couvre le page, et se met devant le fauteuil.) 
 
 
e. EAF, annales zéro 2012 : une proposition. 
 
A part ir  d ’un ancien sujet  des annales zéro16,  l ié aux programmes précédents,  je me suis livré à 
un travail de réécriture à la lumière des nouveaux programmes, et cela pour inscrire la préparation à l’EAF dans 
trois perspectives :  
- celle des entrainements dans l’année pour chacun des exercices ; 
- celle d’exercices à la fois redéfinis et confortés par le Bulletin officiel spécial n° 7 du 6 octobre 2011 : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57469 (épreuves écrites)  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57488 (épreuves orales) 
- celle d’une accentuation (cf. les tableaux comparatifs ci-dessus) de la prise en compte de la représentation dans 
l’analyse du texte théâtral. 
 
 
Séries technologiques. Objet d'étude : Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe  siècle à nos 
jours. 
 
TEXTES 

A. Marivaux, La Colonie, scène 13, 1750, Bibliothèque de la Pléiade, N.R.F. 
B. Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, Acte III, scène 16, 1784, Éditions Garnier-Flammarion.  
C. Annexe : Jean Meyer « Réflexions préliminaires », in Le Mariage de Figaro ou la folle journée, mise en 
scène et commentaires de Jean Meyer,  Editions du Seuil, collection « Mises en scène », 1953, p. 7-8 et 40. 

 
Marivaux, La Colonie, scène 13, 1750, Bibliothèque de la Pléiade, N.R.F. 
[Arthénice, Lina et Madame Sorbin suivies par une troupe de femmes vont à la rencontre des hommes assemblés 
pour établir la constitution nouvelle de l’île utopique où ils se trouvent. Elles ont préparé un placard, c’est-à-dire 
une affiche où se trouve leur version de la constitution.]  
HERMOCRATE. —  Mais qu’est-ce que c’est que cette mauvaise plaisanterie-là ? Parlez-leur (1) donc Seigneur 
Timagène, sachez de quoi il est question.  
TIMAGÈNE. —  Voulez-vous bien vous expliquer, Madame ?  
MADAME SORBIN. —  Lisez l’affiche, l’explication y est.  
ARTHÉNICE. —  Elle vous apprendra que nous voulons nous mêler de tout, être associées à tout, exercer avec 
vous tous les emplois, ceux de finance, de judicature (2), d’épée.  
HERMOCRATE. —  D’épée, Madame ?  
ARTHÉNICE. —  Oui, d’épée, Monsieur ; sachez que jusqu’ici nous n’avons été poltronnes que par éducation.  
MADAME SORBIN. —  Mort de ma vie ! qu’on nous donne des armes, nous serons plus méchantes que vous ; je 
veux que dans un mois nous maniions le pistolet comme un éventail : je tirai ces jours passés sur un perroquet, 
moi qui vous parle.  
ARTHÉNICE. —  Il n’y a que de l’habitude à tout.  
MADAME SORBIN. —  De même qu’au Palais à tenir audience, à être Présidente, Conseillère, Intendante, 
Capitaine ou Avocate.  
UN HOMME. —  Des femmes avocates ?  
MADAME SORBIN. —  Tenez donc, c’est que nous n’avons pas la langue assez bien pendue, n’est-ce pas ?  
ARTHÉNICE. —  Je pense qu’on ne nous disputera pas le don de la parole.  
HERMOCRATE. — Vous n’y songez pas, la gravité (3) de la magistrature et la décence du barreau ne 
s’accorderaient jamais avec un bonnet carré sur une cornette (4) !  
ARTHÉNICE. —  Et qu’est-ce que c’est qu’un bonnet carré, Messieurs ? Qu’a-t-il de plus important qu’une autre 
coiffure ? D’ailleurs, il n’est pas de notre bail, non plus que votre Code ; jusqu’ici c’est votre justice et non la nôtre 
; qui va comme il plaît à nos beaux yeux quand ils veulent s’en donner la peine, et si nous avons part à 
l’institution des lois, nous verrons ce que nous ferons de cette justice-là, aussi bien que du bonnet carré, qui 
pourrait bien devenir octogone si on nous fâche ; la veuve ni l’orphelin n’y perdront rien.  

1. leur : Hermocrate désigne de la main, à l’intention de Timagène, toutes les femmes qui se pressent devant l’affiche 
des «droits de la femme».  

2.  judicature : tout ce qui concerne les professions de justice.   
3. gravité : sérieux.   
4. bonnet carré : coiffe des juges ; cornette : coiffe des femmes.   

 

                                                
16 D i sponib l e  par  exem ple à l ’ adr esse s u i vante  :   
ht t p : / / w w w .a c - na nc y - m et z . f r / ens e i g n/ l et t r es / i ns pec t i on/ f r pr emi er e/ a n na l es _0 / a n na l es 0 1 .h t m #t h ea t r e  
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Texte B 
 
Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, Acte III, scène 16, 1784, Éditions Garnier-Flammarion. 
[Marceline et Bartholo ont eu, des suites de leur ancienne union illégitime, un fils qu’ils ont abandonné. Marceline 
a prêté de l’argent à Figaro contre une promesse de mariage. Dans l’acte III, Figaro découvre que Marceline et 
Bartholo sont ses parents.]  
FIGARO, exalté. —   […] Bon Docteur, si vous me rendez à ma noble famille, mettez un prix à ce service ; des 
monceaux d’or n’arrêteront pas mes illustres parents.  
BARTHOLO, montrant Marceline. — Voilà ta mère.  
FIGARO. —  … nourrice ?  
BARTHOLO. — Ta propre mère.  
LE COMTE. — Sa mère !  
FIGARO. — Expliquez-vous.  
MARCELINE, montrant Bartholo. — Voilà ton père.  
FIGARO, désolé. — O o oh ! aïe de moi !  
MARCELINE. — Est-ce que la nature ne te l’a pas dit mille fois ?  
FIGARO. — Jamais.  
BRID'OISON. (5) — C’est clair, i-il ne l’épousera pas.  
BARTHOLO. — [ (6) Ni moi non plus.  
MARCELINE. — Ni vous ! Et votre fils ? Vous m’aviez juré.  
BARTHOLO. — J’étais fou. Si pareils souvenirs engageaient, on serait tenu d’épouser tout le monde. 
BRID'OISON. — E-et si l’on y regardait de si près, personne n’épouserait personne.  
BARTHOLO. — Des fautes si connues, une jeunesse si déplorable !  
MARCELINE, s’échauffant par degrés. — Oui, déplorable, et plus qu’on ne le croit ! Je n’entends pas nier mes 
fautes, ce jour les a trop bien prouvées ! mais qu’il est dur de les expier après trente ans d’une vie modeste ! 
J’étais née, moi, pour être sage et je la suis devenue sitôt qu’on m’a permis d’user de ma raison. Mais dans l’âge 
des illusions, de l’inexpérience et des besoins, où les séducteurs nous assiègent, pendant que la misère nous 
poignarde, que peut opposer une enfant à tant d’ennemis rassemblés ? Tel nous juge si sévèrement, qui peut-
être en sa vie a perdu dix infortunées !  
FIGARO. — Les plus coupables sont les moins généreux ; c’est la règle.  
MARCELINE, vivement. — Hommes plus qu’ingrats, qui flétrissez par le mépris les jouets de vos passions, vos 
victimes ! c’est vous qu’il faut punir des erreurs de notre jeunesse ; vous et vos magistrats, si vains du droit de 
nous juger, et qui nous laissent enlever, par leur coupable négligence, tout honnête moyen de subsister. Est-il un 
seul état pour les malheureuses filles ? Elles avaient un droit naturel à toute la parure des femmes : on y laisse 
former mille ouvriers de l’autre sexe. (7)  
FIGARO, en colère. — Ils font broder jusqu’aux soldats.  
MARCELINE, exaltée. — Dans les rangs même plus élevés, les femmes n’obtiennent de vous qu’une considération 
dérisoire ; leurrées de respects apparents, dans une servitude réelle ; traitées en mineures pour nos biens, en 
majeures pour nos fautes : ah ! sous tous les aspects, votre conduite avec nous fait horreur, ou pitié !  
FIGARO. — Elle a raison !  
LE COMTE, à part. — Que trop raison ! ] 

5. Brid’oison est le nom du juge.   
6. Le passage entre crochets qui suit a été censuré lors des premières représentations à Paris et rétabli ensuite par 

Beaumarchais pour les éditions ultérieures. 
7. Depuis que des manufactures existent, les travaux traditionnellement féminins exécutés dans les campagnes de 

manière artisanale sont devenus des travaux d’hommes. Avant la « révolution industrielle», il y avait déjà eu une 
révolution artisanale.   

 
 
ANNEXE : Jean Meyer (8), « Réflexions préliminaires », in Le Mariage de Figaro ou la folle journée, 
mise en scène et commentaires de Jean Meyer,  Editions du Seuil, collection « Mises en scène », 
1953, p. 7- 8 et 40. 
 
Rendre le public attentif : tout le problème, au fond, n'est-il pas là ? La communication une fois établie, sans 
coupures ni parasites, entre le public et l'auteur, n'est-ce pas à ce dernier d'assumer ses responsabilités ? 
[…] 
Par quoi retient-on l'attention du public ? Par des mots ? Par des idées ? Par des sentiments ? C'est 
improbable ! Par une action ? A coup sûr ! 
Qu'on ne me jette pas à la tête tel oratorio littéraire ou tel spectacle de digestion qui ne font que 
confirmer la règle.  
L'action est une mais se subdivise en actes, les actes en scènes, les scènes en « situations ». Ces dernières 
n'apparaissent pas toujours clairement. Le travail du metteur en scène et des comédiens consistera d'abord à 
les rechercher, puis à les « jouer », pour employer un terme de métier. On se gardera de les trop jouer 
par crainte de les parodier ou d'y ajouter un commentaire ; on se méfiera aussi de l'excès contraire ; à quoi 
porte la fausse sobriété qui rendrait la situation illisible pour le public. Jouer la situation c'est, pour un 
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personnage, désirer atteindre un but, c'est combattre la volonté, le désir, les sentiments, la passion, les 
intérêts d'un autre personnage, c'est résister, hésiter, feindre, tergiverser, choir, se relever, lutter encore, 
triompher ou succomber, arriver enfin au seuil de la situation suivante... et recommencer. C'est un jeu très 
fatigant. 
Encore faut-il s'entendre. Est-ce à propos d'une action que s'expriment des sentiments ou bien les sentiments 
motivent-ils l'action ? Sans doute peut-on dire que les sentiments motivent l'action mais que sans l'action 
nous ne percevrions pas les sentiments. Il s'agit d'ailleurs ici de la représentation d'une action. Le spectateur actif 
ne s'émeut pas du spectacle des infortunes du héros de la pièce, il s'émeut parce qu'il s'identifie à ce 
héros : c'est sur lui-même qu'il pleure. Il sent, donc il agit ou il réagit.  
[…] 
MARCELINE est une femme d'esprit, née un peu vive, mais dont les fautes et l'expérience ont réformé le caractère. 
Si l'actrice qui le joue s'élève avec une fierté bien placée à la hauteur très morale qui suit la reconnaissance du 
troisième acte, elle ajoutera beaucoup à l'intérêt de l'ouvrage. 
Son vêtement est celui des duègnes espagnoles, d'une couleur modeste, un bonnet noir sur la tête. 
 
(8) Jean Meyer est acteur et metteur en scène, il commente ici une mise en scène du Mariage de Figaro qu’il a réalisée dans les 
années 50. 
 
ÉCRITURE 
I. Vous répondrez d’abord à la question suivante (6 points) :  
Quel rôle les personnages féminins d'Arthénice, de Madame Sorbin et de Marceline jouent-ils face aux 
personnages masculins dans ces deux scènes ? 
 
II. Vous traiterez ensuite un de ces trois sujets (14 points) :  
1. Commentaire  
Vous commenterez l’extrait du Mariage de Figaro à partir du parcours de lecture suivant :  
- Montrez que le texte relève du genre théâtral de la comédie.  
- De quels choix de mise en scène et d’interprétation les revendications exprimées peuvent-elles être l’objet ? 
Remarque : cette scène a été en partie censurée lors de la création en 1784. Les éléments du texte qui ont pu 
entraîner cette interdiction peuvent donc être pris en considération.  
2. Dissertation  
La scène théâtrale est-elle selon vous une bonne tribune possible pour défendre des idées ?  
Vous répondrez à cette question en un développement composé, prenant appui tout à la fois sur les textes qui 
vous sont proposés, ceux que vous avez étudiés en classe, vos lectures personnelles et votre expérience de 
spectateur. 
3. Invention  
Écrivez un dialogue théâtral dans lequel une Marceline moderne intervient dans une scène de confrontation avec 
des interlocuteurs masculins (solidaires ? hostiles ?  réticents ? indifférents ?) pour réclamer une insertion de plus 
en plus réelle des femmes dans la société. 
Indications complémentaires :  
- Ce dialogue théâtral fera alterner courtes tirades et échange de répliques. Vous pourrez donner des indications 
de mise en scène ou de jeu d'acteur (didascalies).  
- Vous imaginerez librement la situation dans laquelle se trouve placée cette Marceline contemporaine (cadre, 
interlocuteurs). 
 
 
Commentaires et éléments de corrigés 
A. Présentation du sujet  

Ce sujet propose à l'élève d'étudier le théâtre comme lieu d’enjeux politiques et sociaux, comme une 
tribune ouverte sur les débats de société et comme une occasion de réfléchir à la manière dont des personnages, 
et ici des personnages féminins peuvent être mis en scène et « rendre le public actif » (Jean Meyer) par les 
ressources propres de la représentation (rôle des carnets d’un metteur en scène ajoutés en annexe). La 
dimension argumentative, voire polémique du dialogue théâtral, si elle n’est pas spécifique du genre, permettra 
de réfléchir avec une urgence particulière au lien entre texte et représentation. En effet, les textes du corpus 
présentent une riche palette de registres de jeu et d’interprétation, comique notamment : le correcteur pourra 
ainsi évaluer les capacités de l'élève à les identifier mais aussi et surtout à en comprendre l'enjeu, à en apprécier 
les procédés, à  les mettre en rapport avec le jeu de l'acteur, et à s’interroger sur le lien entre celui-ci et le 
spectateur.   

Le texte de Marivaux s’inscrit dans une tradition antique : l’émergence d’une conscience politique 
féminine est déjà présente dans Lysistrata d’Aristophane, ce qui permet un lien avec l’accentuation didactique 
proposée par les programmes. Ceux-ci suggèrent de travailler « en relation avec les langues et cultures de 
l’Antiquité », et de « réfléchir aux fonctions et significations du théâtre dans le monde grec et latin et de les relier 
avec les conditions de la représentation et son déroulement ». Nous sommes aussi dans un motif comique 
éprouvé et dans un thème à la mode au XVIIIème siècle : l’émancipation des femmes et des filles. Nous 
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retrouvons ainsi certains thèmes de l’Ile des esclaves et de l’Ile de la raison, thèmes ardemment débattus dans le 
salon de Mme de Lambert que fréquentait Marivaux, thèmes qui n’étaient pas absents de l’œuvre de Molière au 
siècle précédent, et par exemple de L’École des femmes. 

L’extrait de la pièce de Beaumarchais inscrit également la revendication féminine dans un contexte 
idéologique et social largement développé à travers les enjeux dramatiques du « mariage », sujet de comédie s’il 
en est, et du pouvoir exercé par les maitres sur les femmes. Le sujet offre donc une réflexion qui allie dans un 
registre mi-comique mi-sérieux des inquiétudes, des ressentiments, des revendications destinés à affirmer les 
droits des femmes d’une part dans l’histoire longue de la comédie et l’univers « anhistorique » de l’utopie, d’autre 
part dans un enracinement économique, social, idéologique et politique.  

  
B. Question  
I. Vous répondrez d’abord à la question suivante (6 points) :  
Quel rôle les personnages féminins d'Arthénice, de Madame Sorbin et de Marceline jouent-ils face aux 
personnages masculins dans ces deux scènes ? 
 

La question appelle un travail de repérage et d’analyse qui pousse l’élève à entrer dans la logique de 
dialogue et d’affrontement des trois personnages ; ce faisant il découvre la place, la nature et la forme des 
principales revendications exprimées par ces personnages féminins face à des hommes, travail qui lui permettra 
de mieux cerner la deuxième piste du commentaire : « De quels choix de mise en scène et d’interprétation les 
revendications exprimées peuvent-elles être l’objet ? ». La question permet également de préparer la 
problématique centrale de la dissertation : « Le théâtre est-il selon vous une bonne tribune possible pour 
défendre des idées ? ». Elle permettra enfin d’aborder la composante majeure du texte de Beaumarchais, point 
d’appui pour mener à bien l’écriture d’invention : « Écrivez un dialogue théâtral dans lequel une Marceline 
moderne intervient dans une scène de confrontation avec des interlocuteurs masculins hostiles, réticents ou 
indifférents pour réclamer une insertion de plus en plus réelle des femmes dans la société.».  

Ce choix de question doit permettre, tout au long de l’année de première et dès la seconde, lors des 
apprentissages fondamentaux de l’écriture d’invention par exemple, de montrer à quel point une relecture active 
des textes du corpus, une comparaison précise de leurs propos et de leurs esthétiques est une préparation active 
du sujet d’écriture qu’on choisira ensuite. Bien comprendre la logique d’affrontement de la scène et l’identité du 
personnage de Marceline, telle qu’elle est soulignée aussi par le metteur en scène par exemple, est bien dans une 
logique de continuité entre les exercices et souligne les exigences de chacun d’entre eux.    
 
Proposition de corrigé  
Arthénice  
- Les femmes ont le droit de participer à la vie publique, à la vie de la cité.  
- Les femmes n’ont pas moins de courage que les hommes mais elles ne bénéficient pas d’un apprentissage aux 
métiers de la guerre.  
- Les femmes jouissent de toutes les aptitudes nécessaires pour confectionner les lois.  
- La justice se montre inégalitaire envers les femmes en favorisant les hommes.  
Madame Sorbin  
- Les femmes ont des capacités équivalentes, sinon supérieures à celles des hommes (par exemple dans le 
maniement de la parole) pour exercer les fonctions de la justice, notamment celle d’avocat. L’expression politique 
des revendications d’Arthénice, reprises et amplifiées par Mme Sorbin, s’inscrit dans un dialogue déséquilibré : 
réponse à une demande au départ, expression très politique d’un programme dans lequel la parole des hommes 
se limite à une reprise étonnée des termes de ces tirades féminines : « Hermocrate —  D’épée, Madame ? », 
« Un homme —  Des femmes avocates ? ». C’est la fois un dialogue sur le pouvoir et le pouvoir du dialogue qui 
s’illustrent ici, et auquel s’ajoute le potentiel comique des mimiques effarées (par exemple) de ces hommes quasi 
muets ou submergés par l’importance (au plan idéologique) et la véhémence (au plan du jeu théâtral) des 
arguments exprimés.  
Marceline   
- Les hommes exploitent la détresse des femmes de condition sociale modeste, maintenues dans l’ignorance et la 
pauvreté. 
- Les femmes pauvres ne sont pas responsables de leurs fautes car les hommes ne leur laissent pas le choix.  
- La justice se montre inique en sanctionnant des femmes victimes de la place inférieure qui leur est donnée par 
la société. 
- Les hommes sont coupables d’accaparer les métiers traditionnellement réservés aux femmes. 
- Les hommes méprisent et oppriment les femmes, quelle que soit leur condition sociale.  
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On retrouve ce déséquilibre dans l’échange entre Marceline et les autres personnages : l’importance, le volume, la 
structure argumentative très marquée de ses répliques font résonner ses propos bien au-delà des enjeux 
dramatiques et comiques de la scène. Au bégaiement dérisoire de Brid’oison, à l’approbation même de Figaro : 
« elle a raison » s’oppose donc un personnage dominant, théâtralement valorisé (« fierté bien placée » et 
« hauteur très morale » indique Jean Meyer à son actrice), une femme debout face au public et aux hommes de la 
scène : le seigneur, le juge, le fils, le mari ou l’amant.  
 
 
C. Commentaire  
Vous commenterez l’extrait du Mariage de Figaro à partir du parcours de lecture suivant :  
- Montrez que le texte relève du genre théâtral de la comédie.  
- De quels choix de mise en scène et d’interprétation les revendications exprimées peuvent-elles être l’objet ? 
Remarque : cette scène a été en partie censurée lors de la création en 1784. Les éléments du texte qui ont pu 
entraîner cette interdiction peuvent donc être pris en considération.  
 

Conformément à la définition du commentaire pour les séries technologiques, le libellé propose de suivre 
un « parcours de lecture ». Le candidat développe les pistes suggérées en argumentant et en prenant appui sur 
une étude précise du texte. Quand les deux propositions sont bien articulées, l’ensemble construit dessine un 
commentaire organisé cohérent : il importe donc d’expliciter ces articulations, de reformuler un projet de lecture 
qui organise une réponse à une ou plusieurs questions, d’avancer des hypothèses d’interprétation, ici inscrites 
dans la définition de l’objet d’étude et le travail de l’année de première qui « prend appui sur une programmation 
locale ou sur des captations », l'étude littéraire du texte théâtral étant « étayée par l'analyse de mises en scène 
comparées ».  

Cette prise en compte des données propres de la dramaturgie est ici clairement demandée par l’intitulé 
et assez facilement interprétable à partir du déséquilibre de valeur et de volume des répliques que la question 
initiale a pu mettre en lumière. Une valeur ajoutée notable sera accordée au fait que les élèves utilisent 
intelligemment l’annexe leur donnant le point de vue d’un metteur en scène et donc des éléments 
scénographiques évoqués à partir d’éléments précis du texte et de la situation dramatique : costumes, 
accessoires, décor, position  et mouvement des acteurs par exemple. 

 
Critères d’évaluation   
- l’attention portée au repérage des effets comiques ;  
- la mise en valeur dans ce cadre des relations entre les personnages masculins et féminins : volume de parole, 
nature des propos, importance des répliques ; 
- l’interrogation sur le jeu de chacun… et la prise en compte de la gradation des didascalies caractérisant 
Marceline : s’échauffant par degrés, vivement, exaltée ;  
- l’identification des revendications exprimées en lien avec une hypothèse de mise en scène ou d’interprétation.  
  

Le texte retenu utilise le théâtre comme une tribune, il le fait dans un cadre qui est aussi celui de la 
comédie, genre théâtral codé et inscrit dans une histoire et des conventions. Les axes directeurs donnés par le 
libellé du sujet invitent à une double analyse : celle liée aux conventions d’un genre théâtral, celles liées à 
l’interprétation d’une scène marquée par la nature revendicatrice des propos d’un personnage : Marceline. On sait 
aussi que ce passage, prononcé à une époque et dans une société ouvertement inégalitaire, a suscité la censure.   
 
Proposition de corrigé  
I. Un texte théâtral qui relève du genre de la comédie  
La comédie est définie par les personnages, les questions en jeu dans le dialogue et les enjeux dramatiques 
qu’elles soulèvent, les registres de jeu théâtral qu’elles permettent.   
1. Qui sont les personnages de la comédie ? 
Il est possible pour les élèves d’adapter à ce texte les connaissances qu’ils peuvent avoir sur les personnages de 
la comédie, leur appartenance à l'univers quotidien, à un milieu non noble : un père, une mère, un médecin (au 
contraire des personnages de la tragédie qui appartiennent à l'univers des grands : ils sont de rang élevé). 
L'élève trouve dans le texte les indices lui permettant de prouver que les personnages appartiennent bien à 
l'univers de la comédie.  
2. Les questions en jeu dans la comédie relèvent de la vie quotidienne.  
Il s’agit ici de l’'éducation des filles, et si cette thématique a pu être le ressort, avec le mariage et le triomphe 
final de l’amour, de beaucoup de comédies, notamment au XVIIe siècle, elle est ici inscrite dans une 
revendication et une histoire sociale plus lourde. C’est de trahison et de domination dont Marceline parle. Et 
l’écho avec les références antiques (notamment Lysistrata) est possible, comme on l’a vu plus haut, il donne un 
poids particulier à la scène. Il s’agit bien de corriger les mœurs.  
On voit dans la conduite du commentaire que l’élève pourra sans perdre de vue le personnage singulier de 
Marceline, se servir des points majeurs d’histoire du théâtre travaillés pendant l’étude du thème, et surtout de la 
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mémoire des performances d’acteurs qui d’une manière ou d’une autre (captations ou spectacle vivant) auront 
illustré la représentation du texte théâtral.  
3. La comédie est définie par les registres comique et satirique :   
a. Registre comique :  
- Comique de situation : une scène de reconnaissance - mettant en scène un coup de théâtre - entre un enfant 
trouvé et ses parents ; comique de la déception de Figaro.  
- Comique de langage : traits d’esprit (« Est-ce que la nature ne te l’a pas dit mille fois ? jamais » « on serait tenu 
d’épouser tout le monde »), noms ridicules (Brid’oison), répétitions de mots, anaphores, expressions en écho («ni 
moi non plus / ni vous » ; « épouser tout le monde » / « personne n’épouserait personne » ; « Elle a raison ! / 
que trop raison ! ») ; vivacité du rythme par la brièveté des répliques (gaieté, énergie du jeu théâtral).  
Ces aspects propres à la vivacité du jeu, seront valorisés dans une perspective qui peut être en cohérence avec 
celle de la deuxième partie, ou s’opposer à elle : le jeu comique peut en effet entrainer cette scène vers une 
autre forme de résonance. La question de la représentation et du comique est ici soumise à celle de la 
progression et du déséquilibre de la scène : la force de Marceline écrase-t-elle et ridiculise-t-elle la faiblesse des 
hommes présents ? Ce dialogue est-il lié à une performance d’actrice, souffrante et accusatrice, entre récit de vie 
et excès accusateur, réalité sociale et valeur dramatique du personnage ? Ou bien sa parole trop bien construite 
résonne-t-elle comme un artifice face au comique bien plus simple et plus efficace, ou aux surenchères de Figaro 
par exemple ? Quelle que soit l’option choisie par l’élève, on évaluera donc sa capacité, conformément à la 
définition de l’objet d’étude, à donner toute sa polysémie scénographique au verbe « interpréter ».  
b. Registre satirique :  
- Satire de la justice à travers le personnage ridicule de Brid’oison dont les répliques expriment des évidences de 
manière burlesque. Satire renforcée par le discours de Marceline qui met en cause les « magistrats, si vains du 
droit de nous juger ».  La mise en œuvre d'effets comiques tient aussi au « rôle »  joué ici par Brid’oison : son 
bégaiement est certes le ressort le plus évident de son ridicule, mais le jeu des acteurs, les mimiques ou le 
mouvement des uns par rapport aux autres renforce aussi la satire.  Un personnage qui parle peu est tout autant 
comique et présent, et sa condamnation au silence peut facilement être exploitée par un metteur en scène. On 
imagine ainsi facilement sur un plateau théâtral une Marceline imposante écrasant de sa colère un Brid’oison 
renvoyé à son insignifiance. 
 
- De quels choix de mise en scène et d’interprétation les revendications exprimées peuvent-elles être l’objet ? 
 
II. Un texte polémique qui va résonner sur la scène théâtrale.  
1. Le réquisitoire de Marceline contre les hommes et une société discriminatoire.  
- Force polémique de Marceline qui se traduit par le nombre important des exclamatives et un vocabulaire 
dépréciatif à l’égard des hommes (« séducteurs », « ingrats », « nous fait horreur »), l’hyperbole et l’apostrophe 
(« Hommes plus qu’ingrats »), la gradation dans les didascalies (« s’échauffant par degrés », « vivement », « 
exaltée »).  
- Marceline accuse les hommes d’être les oppresseurs et les bourreaux des femmes, responsables de leurs 
misères et de leurs égarements. Toute la palette du jeu de l’actrice peut être convoquée pour mettre en scène 
cet acte d’accusation, et sans doute pour en définir la mesure. « On se gardera de les trop jouer par crainte 
de les parodier ou d'y ajouter un commentaire ; on se méfiera aussi de l'excès contraire » nous rappelle Jean 
Meyer et cette précaution s’applique parfaitement à la manière dont le personnage de Marceline apparait dans cet 
extrait et à la progression des didascalies que nous venons de voir.  
2. Le plaidoyer pour les femmes : l'utilisation du pathétique.  
Un même préoccupation de mesure du jeu dramatique de l’acteur peut nous aider à analyser la place du 
pathétique dans cette scène et plus particulièrement des quatre éléments qui suivent, potentiellement lourds de 
« jeu » et de tension dans la diction et le face à face des acteurs sur le plateau, y compris dans une dimension 
comique d’ailleurs : les deux registres peuvent se combiner.  
- Beaumarchais utilise des images propres à frapper les esprits (effet de scandale).  
- La situation misérable des femmes est perceptible dans le champ lexical du malheur : « déplorable», « la 
misère», « infortunées », « malheureuses », « servitude ».  
- Les métaphores pathétiques hyperboliques : « la misère nous poignarde », « qui flétrissez par le mépris les 
jouets de vos passions ». - Les antithèses frappantes : « traitées en mineures pour nos biens, en majeures pour 
nos fautes ».  
- Les femmes sont présentées victimes de l’égoïsme et du cynisme des hommes, victimes d’une société et d’une 
justice inégalitaires qui les privent de tout droit, de tout pouvoir et d’un légitime emploi.  
On pourra donc valoriser les élèves qui dégagent la contradiction entre le genre de la comédie et le registre 
pathétique, et encore davantage ceux qui envisagent cela dans un espace théâtral, virtuel ou réel selon les 
expériences de chacun.  
3. Un texte audacieux et engagé.   
Comme l’indique la note 6, le texte a été largement censuré dans la mesure où il remet en cause l'ordre social. 
C’est un texte audacieux également par ses attaques contre la justice.  
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Marceline semble le porte-parole des idées de Beaumarchais sur la condition inégalitaire et injuste des femmes au 
XVIIIème siècle. Ce pamphlet féministe, s’il est joué comme tel, peut entrer en résonance avec les brèves 
répliques approbatrices de Figaro : 
«
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Ceci appelle deux remarques didactiques : il importe que le programme culturel associé à cet objet 
d’étude fasse sens au-delà de son simple énoncé, et que l’entrainement à la dissertation forme les élèves à un 
véritable traitement de l’exemple dramaturgique :  entre récit d’expérience théâtrale et interprétations - au sens 
polysémique d’analyse d’un metteur en scène ou au sens concret de jeu d’un acteur - il y a matière à une 
rédaction envisageant réellement les termes du sujet à la lumière d’un engagement dramatique. Les mots de la 
révolte sonnent autrement sur la scène contemporaine, choquent parfois, ou font rire, comme chez Dario Fo. Par 
l’expression « la scène théâtrale », ce sujet nous impose un traitement particulier du genre théâtral, et interroge 
cette spécificité générique : elle se nourrit non seulement du texte et de la parole incarnée sur scène mais d’un 
ensemble dramaturgique complexe : décors, costumes, lumière et musique pour le moins.  
 
Proposition de corrigé : quelques éléments de plan.  
Quel que soit le plan choisi, on se souviendra que l’exercice dissertatif s’inscrit dans une triple exigence : celle 
d’une composition nette et efficace, celle du traitement d’un sujet spécifique, dont les mots clés et les enjeux ont 
été rappelés ci-dessus, celle de la mise en œuvre d’une culture maitrisée à travers des exemples pertinents. Pour 
rester dans les limites de ce qu’on peut attendre d’élèves de première on peut choisir par exemple une 
organisation selon le mouvement concessif : « certes…, mais… et la décliner ainsi : 
I. Le théâtre est un phénomène social, un art public et collectif qui se prête au débat d’idées.   
1. Le dialogue théâtral se prête au débat d’idées.   
Importance du dialogue argumentatif, forme vivante, héritière du dialogue philosophique. Analyse des scènes du 
corpus. Les élèves peuvent faire allusion aux scènes argumentatives chez Molière où chaque personnage défend 
sa thèse.  
2. La double énonciation théâtrale.   
Les idées s'incarnent dans des personnages. Le texte théâtral est principalement constitué de dialogues, mais les 
personnages s’adressent autant, sinon davantage, au public qu’aux autres protagonistes. Le public est interpellé, 
sommé de juger les situations, les discours et les comportements. Par exemple, à travers Marceline, 
Beaumarchais interpelle ses contemporains.  
3. L’action théâtrale repose sur le conflit et la crise.   
Les conflits et les crises mis en scène reflètent les conflits et les crises de la société. Par exemple, le conflit entre 
le héros aristocrate et le pouvoir royal dans le théâtre de Corneille ; ou encore les conflits entre le maître et le 
valet de Molière à Hugo (Ruy Blas) sans oublier, naturellement, le théâtre de Beaumarchais.  
II. Le théâtre est une tribune efficace mais risquée.   
1. Le théâtre permet de dénoncer les injustices sociales.   
Marceline et la question des femmes. Le monologue de Figaro qui pose le problème des privilèges de la 
naissance.  
2. Le théâtre permet de poser des problèmes politiques.   
Le théâtre d’Aimé Césaire qui dénonce le colonialisme ou celui de Genet.   
Les Mains sales de Sartre qui montre les contradictions du parti communiste.   
Tartuffe de Molière qui dénonce le pouvoir de la compagnie du Saint Sacrement.  
3. Le théâtre s’expose à la censure et au malentendu.   
Censure contre Molière, Genet. Interprétations diverses de l’Antigone d’Anouilh ; le dramaturge est-il pour Créon 
ou Antigone ? Ne commet-on pas des erreurs en faisant d’un seul personnage le porte-parole de son auteur ?  
Le théâtre est un miroir de la société, un porte-parole des idées de l’auteur dont il est cependant difficile parfois 
de déceler les intentions. L’auteur s’exprime à travers plusieurs personnages, il pose des questions sans 
forcément y répondre. Peut-on penser que le théâtre, par les débats qu’il propose, est un art particulièrement 
propice à l’éveil d’une conscience citoyenne ?  

 
Dans une troisième partie, on valorisera le fait que l'élève considère le théâtre comme un genre 

divertissant (et donc peu propice à l'engagement ?).  Comme on l’a vu dans la problématique didactique qui 
précède, on peut facilement passer du théâtre « tribune » au théâtre « divertissement ». Quels que soient les 
exemples choisis, on s’attachera au fait que cette approche sensible, liée aussi au rire ou bien à des références 
esthétiques raffinées (comme celles de l’univers musical baroque) sera reliée au travail mené pendant l’année de 
première. Conçu dans l’esprit de sensibilisation à l’art de la mise en scène qui caractérise les nouveaux 
programmes, celui-ci peut facilement trouver sa place dans un tel sujet.  
NB. Les exemples sont donnés à titre totalement indicatif. L'élève doit s'appuyer sur sa culture et sur sa propre 
expérience du théâtre. On attend donc de l'élève une argumentation qui repose sur la spécificité du genre 
théâtral.  
 
 
D. Invention  
 
Écrivez un dialogue théâtral dans lequel une Marceline moderne intervient dans une scène de confrontation avec 
des interlocuteurs masculins hostiles, réticents ou indifférents pour réclamer une insertion de plus en plus réelle 
des femmes dans la société. 
Indications complémentaires :  
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- Ce dialogue théâtral fera alterner courtes tirades et échange de répliques. Vous pourrez donner des indications 
de mise en scène ou de jeu d'acteur (didascalies).  
- Vous imaginerez librement la situation dans laquelle se trouve placée cette Marceline contemporaine (cadre, 
interlocuteurs). 
 
Pour ces travaux d’écriture théâtrale mixte (répliques et didascalies), on s’attachera à deux choses :  
- il est nécessaire que la pratique de l’écriture théâtrale, dans la logique d’un texte source (et identifié comme tel) 
et dans ses pas syntaxiques et lexicaux (un rythme à trouver et à imiter) ait fait l’objet d’un entrainement en 
classe : comme on l’a vu précédemment et comme on ne cesse de l’éprouver en analysant ou en pratiquant le jeu 
théâtral, il y a une efficacité et une densité, une simplicité aussi parfois du dialogue à faire découvrir et seules les 
pratiques d’écriture le permettent ; 
- Il est utile d’apprendre à lire les implicites d’un tel sujet : une situation de communication et d’affrontement, 
dont il importe de préciser la nature exacte pour donner du sens (par exemple un plateau de télévision ou une 
réunion de famille), la manière dont le personnage de Marceline est en lien avec ses interlocuteurs : effets 
d’adresse, implications par des procédés comme la question rhétorique, anaphore accusatrice et structurante, 
effet de stichomythie éventuel, etc., équilibres ou plutôt déséquilibres du dialogue, nuances des didascalies 
créées à travers un lexique précis et dans une progression (cf. la scène de Beaumarchais)17.  
   
Critères d’évaluation  
Le sujet d’invention s’inspire de la logique du texte source et du corpus, trois éléments, qui constituent la 
particularité du sujet, peuvent être valorisés :   
- la forme dialoguée et la présence de didascalies, qui ne soient pas seulement des modalités textuelles 
caractéristiques de l’écriture théâtrale mais aussi la preuve d’une réflexion sur « les interactions entre texte et 
représentation » (comme le précisent les programmes) ;  
- la nature de la situation de communication proposée par le sujet qui permet d’inscrire l’écriture d’invention en 
relation étroite avec le corpus  d’une part, avec une idée de dialogue « déséquilibré » et d’affrontement d’autre 
part ;  
- les références précises à l’époque contemporaine qui permettent de voir si l’élève réussit à transposer les 
formes, les codes et les enjeux du dialogue théâtral.   
 
 

3. Chronique des spécialistes :  
a. Les particularités du spectacle vivant dans l’éducation artistique, Jean-Claude Lallias (chargé du  
théâtre au Centre National de Ressources Pédagogiques – Sceren), 
Disponible par exemple à l’adresse suivante :  
http://www.crdp-nantes.fr/ressources/document/education_artistique/particularites_du_spectacle_vivant.pdf 
ce texte permet de mieux comprendre l’histoire des arts et de mettre en perspective nos enseignements de 
lettres, jamais indemnes d’une confrontation avec les inventions, parfois dérangeantes, du spectacle vivant. Pour 
en mesurer la pertinence, et le relire, en voici quelques extraits :  
 
Mission Arts et culture au ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche 
Le thème qui m’a été proposé appelle une première remarque. Il fait appel à un présupposé : il y aurait des 
différences pour tous les acteurs (collectivités, médiateurs de la culture, artistes, enseignants, animateurs…) dans 
les démarches d’éducation artistique qui concernent les arts du spectacle vivant. Il me revient donc de tenter de 
repérer un certain nombre de marqueurs qui en font un domaine singulier dans nos actions communes. 
[…] Mon expérience (publications, formations, actions) me conduit à restreindre mon intervention au théâtre (et 
aux arts du cirque). 
L’éducation artistique est à entendre comme un ensemble comprenant : 
- les enseignements artistiques (inscrits au programme) ; 
- les dispositifs de mise en projet plus ouverts (optionnels ou non) ; 
- l’articulation avec des œuvres, des lieux et des artistes, avec des médiations diverses. 
Je vous propose donc d’aborder la question sous trois angles successifs, afin que nous puissions clarifier un 
certain nombre d’enjeux et d’objectifs qui peuvent éclairer nos rôles respectifs. 
Il faut bien comprendre que l’éducation artistique pose à l’Éducation nationale (et cela depuis des années) toute 
une série de questions qui remettent partiellement en cause ses modes habituels de transmission centrés 
essentiellement sur l’acquisition de savoirs et de connaissances. Ce qui est valorisé dans l’institution scolaire, ce 
sont des apprentissages notionnels, des savoirs avérés qui sont l’objet d’une décontextualisation partielle pour 
devenir des objets de savoir rationnels et transférables, décomposés en progressions. De ce fait, elle s’est 
construite sur une mise à l’écart au moins partielle des réalités supposées impures venant de l’extérieur 
(croyances, particularismes, subjectivités, partialités, pressions d’instances « intéressées » à conditionner la 
jeunesse à leur profit…). D’où une survalorisation des activités conceptuelles, relativement aisées à évaluer (sous 

                                                
17 Et le texte à variantes précédent...  
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forme de quantification chiffrée : on sait ou on ne sait pas, on connaît ou on ne connaît pas…). C’est une des 
vertus de l’espace scolaire que de considérer chaque élève comme étant capable de faire usage de sa réflexivité 
et de ses compétences intellectuelles pour construire des objets de pensée et des notions qui le mettent à l’abri 
des erreurs de perception. Elle effectue donc, par le jeu d’une rationalisation, une sélection des savoirs utiles à 
l’intellection, une sélection des savoirs qu’elle considère comme utiles à la construction d’un être libéré des 
fausses croyances et des fausses valeurs. C’est l mission que lui confient implicitement ou explicitement la société 
et la représentation nationale. 

Or, l’éducation artistique fait consensus très largement, dans l’évolution de notre société, sur la nécessité de 
rééquilibrer dans les stratégies de l’école des démarches qui font appel à la sensibilité, au goût, à l’implication 
personnelle, qui prennent en compte une diversité de cheminements et de talents qu’elle ignorait trop souvent 
jusque-là (surtout avec des populations scolaires hétérogènes, dont l’appétence pour les études, sous leur forme 
traditionnelle, n’est pas avérée !). L’éducation artistique fait appel, le plus souvent, à des démarches plus « 
actives et plus impliquantes » où l’élève apprend en se plongeant au cœur de l’action, en agissant, en faisant, en 
rencontrant, en réalisant. 
[...] 
Le plus difficile, actuellement, pour l’Éducation nationale, se trouve dans les questions de formation (initiale puis 
continue) pour que les compétences du travail en projet avec des partenaires fassent partie de l’identité 
professionnelle de tout enseignant. 
Cette question, à elle seule, mériterait ici de plus longs développements. Sur ces trois points, l’impulsion qui a été 
donnée par la relance de l’Éducation artistique est vérifiable. Nous avons inscrit le théâtre et ses spécificités. 
• D’abord dans le temps de l’obligation (par une présence affichée dans les programmes de l’école, légitimant le 
recours aux partenaires et aux dispositifs mis en place pour soutenir les arts). 
• Nous avons aussi situé l’action de l’Éducation nationale comme propédeutique d’un accès au temps de 
l’incitation (c’est-à-dire dès lors que le goût est éveillé, aider l’élève à trouver dans d’autres espaces des 
possibilités d’encadrement et de formation sous la responsabilité d’autres institutions). 
• Nous avons aussi, pour les élèves les plus grands (à partir de la troisième), à penser le lien de l’école avec le 
temps de la libre initiative, c’est-à-dire du soutien à toutes les formes du théâtre amateur et de l’accès à des lieux 
d’approfondissement du « désir de théâtre » qui se manifeste chez certains jeunes (y compris les formations qui 
pourraient conduire les plus motivés vers les métiers du spectacle). 
[...] 
Il s’agit donc d’aller aujourd’hui, compte tenu des spécificités des arts du spectacle (et du théâtre en particulier) 
vers une systématisation des partenariats et des médiations qui définisse une répartition des tâches, des charges 
budgétaires, des responsabilités, des temps et des espaces sur une même zone territoriale bien définie. Le but 
est de tout faire pour que nous arrivions à contractualiser et à mutualiser les efforts des uns et des autres autour 
d’un objectif : faire le pari d’une démocratisation de la culture artistique qui n’oppose pas les démarches 
d’enseignement, les activités sur projet, les pratiques d’approfondissement, les pratiques autonomes et la 
fréquentation des lieux et des œuvres. 
 

b. Hamlet : ressources en ligne  
A l’adresse suivante : http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/theatre.swf, vous trouverez deux 
documents mis en ligne suite au stage de formation continue qui a eu lieu. Utiles dans la perspective du 
baccalauréat de spécialité, ils le sont aussi pour tous les professeurs qui souhaitent aborder cette œuvre majeure 
en lecture intégrale ou sous forme d’extraits. 
1. « L’énigme du spectre » (Ivan Perrot, Lycée Malherbe de Caen, Fabien Cavaillé, Université de Caen Basse 
Noramandie) :  
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/domaines/theatre/STAGE_HAMLET.pdf 
2. « Hamlet et son espace : scénographies et costumes » par Anne Surgers18 (Université de Caen Basse 
Normandie) :  
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/domaines/theatre/STAGE_HAMLET_espace.pdf 
 
Dossier Hamlet sur Antigone : http://www.cndp.fr/antigone   
La première partie du dossier Hamlet est en ligne sur Antigone, c’est-à-dire actuellement :  
- l’ensemble des extraits vidéo sélectionnés (mises en scène de Patrice Chéreau, Peter Brook et David Bobee) 
- une partie des notices pédagogiques associées : les rubriques « la pièce dans l’histoire du théâtre », « le 
spectacle et son contexte » (pour les trois mises en scène), « le générique » (pour les trois mises en scène 
également), « le synopsis » et la bibliographie.  
D’ici fin février, l’intégration des éléments suivants est prévue :  
- le complément pour les contenus pédagogiques (analyses ciblées de scènes notamment) ;  
- une transcription de chacun des dialogues (pour la version originale et les traductions françaises). 
 
 

                                                
18 Scénographies du théâtre occidental (Anne Surgers, Armand Colin, 2011). 
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c. Professeurs d’option : échange et contributions ? 
Nous savons à quel point il est essentiel que tous les professeurs et intervenants qui sont dans les 

formations théâtre mutualisent les recherches qu’ils font chacun de leur côté, par exemple autour des œuvres 
inscrites au programme de l’option lourde. Pour que les professeurs et intervenants des options théâtre publiques 
comme privées se servent des technologies dites nouvelles19 pour des correspondances régulières, nous allons 
donc leur ouvrir un espace privé de communication, avec un identifiant et un mot de passe demandé lors de la 
première connexion.  

Pour plus de clarté encore et sur un territoire bas-normand à la fois équilibré et mesuré dans l’offre 
« théâtre », voici un tableau récapitulatif des quatre lycées offrant un enseignement de spécialité, des 16 
proposant cette année un enseignement facultatif, des quatre investis dans un enseignement d’exploration « arts 
du spectacle » et de l’unique collège (pour le moment) proposant une classe à horaire aménagé théâtre. Cela 
devrait aussi permettre à tous, notamment au moment des choix d’orientation en troisième ou en terminale, de 
mieux choisir des enseignements que nous savons être très formateurs, de mieux fidéliser les classes en 
anticipant sur les recrutements. Communiquer et échanger entre écoles, collèges et lycées sur un bassin 
d’éducation, faire connaitre le travail réalisé en option théâtre aux parents, mutualiser des ressources sur le site 
académique participe donc d’une démarche active, et qui devra l’être de plus en plus, de promotion de nos 
filières.  
 
Enseignement d’exploration arts du spectacle (seconde) + Enseignement facultatif théâtre (seconde-terminale) + 
Enseignement de spécialité  (« Option lourde ») théâtre (1ère et terminale L) + Classe préparatoire Lettres, option théâtre. 

Lycée Malherbe, 14 avenue Albert Sorel, 14052 CAEN Cedex 4. Tél : 02.31.86.18.56 
Enseignement d’exploration arts du spectacle (seconde) + Enseignement facultatif théâtre (seconde-terminale)  + 

Enseignement de spécialité (1ère et terminale L) 
Lycée Marie Curie, rue Octave Gréard, BP 158, 14503 
VIRE cedex. Tél : 02.31.68.09.71  

Lycée Millet, rue Bougainville, 50130, CHERBOURG OCTEVILLE. 
Tél : 02.33.87.69.00  

Enseignement facultatif théâtre (Seconde-Terminale)   + Option lourde (1ère et Terminale L) 
Lycée Marguerite de Navarre, Avenue du Général Leclerc BP 357, 61014 ALENCON cedex. Tél : 02.33.80.33.50 

Enseignement facultatif théâtre (Seconde-Terminale)  + Enseignement d’exploration 
Lycée Salvador Allende, 15 rue Guyon De Guercheville, 14200, HEROUVILLE ST CLAIR. Tél : 02.31.53.10.70 

Enseignement d’exploration 
Lycée Henri Cornat, 36 rue Henri Cornat, 50700, Valognes. Tél : 02-33-40-00-42 

Enseignement facultatif théâtre (seconde-terminale) 
Institut privé Frémont, 12 rue Paul Banaston 14100 
LISIEUX. Tél: 02.31.48.58.10  

Lycée Gambier, 3 rue du Général Leclerc, 14100 LISIEUX 
Tél : 02.31.48.24.60  

Lycée privé Notre Dame, Rue de l’Arbalète, 14440, 
DOUVRES LA DELIVRANDE. Tél : 02.31.37.30.16  

Lycée Mézeray, 6 place Robert Dugue, 61200, ARGENTAN. Tél : 
02.33.67.88.88  

Lycée Le Verrier, 7, rue Le Verrier, BP 382, 50002, 
SAINT LO. Tél : 02.33.72.67.00  

Lycée Victor Hugo, 16, rue de la Défense Passive, 14 070, Caen. 
Tel : 02 31 47 45 50 

Lycée Grignard, 12, rue Guillaume Fouace 50130 
Cherbourg-Octeville. Tél : 02.33.93.02.11  

Lycée N.D de la Providence, 19, rue du Chanoine Béranger 50 300 
AVRANCHES. Tél : 02.33.58.02.22   

Lycée Bignon, 3 rue de la Comédie, BP 4, 61400, Mortagne au Perche. Tél. : 02 33 85 15 50. 
Enseignement facultatif théâtre (première-terminale) 

Lycée Guéhenno, 16 rue Pierre Huet BP 269 61105 FLERS cedex. Tél : 02.33.65.80.40. 
Classes horaires aménagés théâtre (collège) 

Collège Michelet, 5 RUE SAINT HIPPOLYTE, 14100, 
Lisieux. Tél : 02 31 62 03 24.  

Au moins une ouverture prévisible à la rentrée 2012, plusieurs 
dossiers à l’étude (auprès de l’inspection académique du 
département, des conservatoires, de la DRAC, des communautés 
de communes, de l’inspection pédagogique régionale et du 
Rectorat). Pensez à anticiper et accompagner ces candidatures 
par la préparation de la Certification complémentaire.  
Cf. pour mémoire le BO  n° 4 du 25 janvier 2007 définissant les 
chasses « CHAMT » : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/4/MENE0602614C.htm 

 
 

d. Carnet de bord au bac : une forme ouverte ? 
Tout d’abord nous avons un horizon qui sera précisé en cours d’année pour le Baccalauréat 2013, et qui est 
d’ores et déjà orienté par les programmes d’Enseignement de spécialité au choix d’Arts en classe terminale 
littéraire : cf. B.O. spécial n° 9 du 30/09/10, applicable à compter de la rentrée 2012. 
 

                                                
19 Elles ont plus de 20 ans pour leurs usages les plus courants, rappelons-le.  
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THÉÂTRE AU CYCLE TERMINAL, ENSEIGNEMENTS 
OBLIGATOIRE ET DE SPÉCIALITÉ EN SÉRIE L 

THÉÂTRE AU CYCLE TERMINAL, 
ENSEIGNEMENT FACULTATIF TOUTES 
SÉRIES 

Le travail personnel  
Á l'oral comme à l'écrit, l'élève analyse de façon plus 
approfondie une séquence de travail. Il rend compte 
également, d'une manière plus personnelle et plus 
documentée, des réflexions que lui inspirent les spectacles 
auxquels il a assisté. À partir de ses notes, l'élève rédige 
une analyse personnelle qu'il expose à l'ensemble du 
groupe lors d'une autre séance. Á tour de rôle, plusieurs 
élèves prennent en charge le compte rendu des spectacles. 
Les travaux d'élèves prennent des formes variées : 
analyses, commentaires, maquettes, esquisses de 
costumes, peintures, poèmes, dialogues, vidéos. 
Pour enrichir la réflexion du groupe, le journal de 
bord intègre ces travaux et d'autres recherches 
personnelles liées au programme. 

Pour rendre compte de sa réflexion, fondée sur sa 
pratique artistique, sur les spectacles auxquels il a 
assisté et sur ses acquis culturels, l'élève élabore 
un dossier personnel de cinq à quinze pages. 
Ainsi, il peut privilégier un axe de travail qui 
concourt au projet collectif. Par exemple, il met au 
point la bande son, conçoit une scénographie, un 
univers musical, des maquillages, des costumes, 
des propositions d'écriture. Ce faisant, il montre 
en quoi ce travail concourt à l'efficacité théâtrale. 
Il rend compte également, avec une attention 
particulière, d'un spectacle vu en suivant sa 
création, en réalisant des interviews d'artistes et 
d'autres professionnels. 
 

Nous avons ensuite une épreuve qui dans sa définition actuelle est la suivante :  
 
Bulletin officiel de l'éducation nationale n° 28 du 11 juillet 2002 
B - Épreuve orale  
Durée : 30 minutes ; temps de préparation : 30 minutes  
La partie orale de l'épreuve comporte deux volets : un travail théâtral sur plateau et un entretien. 
 - Travail sur plateau  
À partir du travail réalisé par le groupe et le candidat pendant l'année, les examinateurs proposent un sujet de travail théâtral 
extrait des œuvres inscrites au programme limitatif annuel (la liste est publiée chaque année au B.O.) ou en relation cohérente 
avec lui. Le candidat, après le temps de préparation, présente sa prestation, accompagné par ses partenaires habituels. La 
prestation du candidat donne lieu à des questions des examinateurs qui ont la possibilité, s'ils le jugent nécessaire et dans 
l'intérêt du candidat, de faire retravailler la scène présentée et de proposer plusieurs exercices en rapport avec elle.  
Un échauffement préparé par le groupe peut commencer la séance.  
Les éléments d'évaluation varient avec le sujet traité. Les notions suivantes entrent généralement en ligne de compte dans 
l'appréciation du jeu du candidat : engagement dans le jeu, intelligence du texte et des situations, capacité d'invention, maîtrise 
des techniques du corps et de la voix, sens de l'espace et du rythme, faculté d'adaptation aux partenaires, aux situations, aux 
consignes, utilisation des techniques scéniques (espaces, lumières, costumes, accessoires, maquillages...), capacités d'analyse 
de jeu.  
- L'entretien  
À partir du journal de bord, les examinateurs invitent le candidat à s'interroger sur ses pratiques d'acteur et ses 
expériences de spectateur, en se référant avec précision au travail théâtral effectué au sein de son groupe et 
aux spectacles auxquels il a pu assister. Le candidat peut faire état de ses recherches et de ses connaissances 
personnelles. Il doit montrer qu'il a acquis une méthode d'analyse lui permettant d'approcher l'ensemble d'une 
production théâtrale.  
Le journal de bord doit présenter un compte rendu précis et détaillé de toutes les séances pratiques et des 
spectacles vus collectivement ou individuellement. Il peut faire état d'expériences, de lectures et de travaux 
personnels, en liaison avec le travail collectif effectué pendant l'année terminale.  
Le journal de bord est accompagné d'un sommaire et d'une courte note cosignée par l'équipe pédagogique 
(professeurs et partenaires professionnels) définissant l'esprit et les grandes lignes du travail théâtral mené 
pendant l'année (une page maximum).  
Les candidats individuels et candidats issus des établissements privés hors contrat d'association avec l'État présentent l'épreuve 
dans les mêmes conditions que les candidats scolaires. Dans ce cas, il n'est pas exigé de fiche pédagogique ou de visa du 
professeur. 
Modalités d'évaluation  
[...] 
Épreuve orale : la prestation est notée sur vingt points avec la répartition suivante :  
- 10 points pour le travail sur plateau ;  
- 10 points pour l'entretien.  
En se référant aux compétences attendues inscrites au programme de la classe terminale, les examinateurs valorisent dans leur 
évaluation les qualités particulières de chaque candidat. Le journal de bord n'est pas noté à part mais il est pris en 
compte dans l'évaluation globale.  
Les examinateurs doivent pouvoir disposer, sous huit jours avant la date de l'épreuve, du journal de bord 
collectif, obligatoirement validé par le professeur responsable de l'enseignement et le chef d'établissement.  
Les candidats sont évalués conjointement par un professeur ayant eu en charge un enseignement de théâtre en classe 
terminale et par un partenaire professionnel qui est intervenu régulièrement dans l'enseignement en application de l'article 7 de 
la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989.  
Il convient de viser cette loi lors de l'établissement des arrêtés de composition des jurys du baccalauréat. Il est important de 
faire connaître les dates des épreuves et des réunions le plus tôt possible afin que les partenaires désignés puissent inclure ces 
échéances dans leurs emplois du temps.  
Les frais de déplacement des partenaires sont à la charge des rectorats et doivent être calculés sur la base des 
remboursements consentis aux personnels de l'éducation nationale.  
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La participation des partenaires professionnels à l'évaluation donne lieu à rémunération sur la base des dispositions du décret 
n° 56-585 du 12 juin 1956.  
De façon à éviter qu'un enseignant ait à évaluer ses propres élèves et que ne s'installent des habitudes de jurys réciproques 
entre établissements voisins, il est nécessaire d'opérer des permutations entre équipes au sein de groupements de plusieurs 
établissements ou avec les académies voisines. 

 
 Si j’insiste sur ce rappel du bulletin officiel, c’est pour souligner à quel point le journal de bord des 

élèves de Terminale L qui présentent cette option au bac est une forme ouverte riche d’inventivité et de surprises 
créatives.  Il est le reflet du travail mené par l’élève et par l’équipe (professeur et intervenant) qui aura privilégié 
telle ou telle recherche, tel ou tel choix esthétique. En outre, comme nous avons pu le dire pour le dossier 
personnel de l’enseignement facultatif, ce qui est évalué lors de l’entretien, c’est aussi  « la façon dont le candidat 
le défend et parle de ce qu’il contient, de son travail, de ses expériences, de ses découvertes, de ce que lui ont 
apporté ses années de théâtre. C’est donc la maîtrise du contenu du dossier, ainsi que l’authenticité et la force de 
conviction qui sont principalement attendues ». On rappellera une nouvelle fois, dans la préparation de 
cet oral et dans sa conclusion certificative à quel point l’attitude courtoise, respectueuse et 
attentive du jury permettra une reconnaissance du travail fait par les uns et les autres.  
 
 
6. Miscellanées 
 
Saison culturelle (rappel) : 

http://culture.region-basse-normandie.fr/index.php/action-culturelle/communaute-educative/saison-culturelle-carttoo 
La saison culturelle proposée par la Région Basse-Normandie, propose aux lycées et CFA d'accueillir des équipes 
artistiques autour de leur actualité de création. Un accompagnement pédagogique est proposé (qui peut être 
mené par la compagnie directement) pour aider les jeunes à appréhender le spectacle. 
Il est souhaité que soient faites des candidatures d’établissements n’ayant pas encore bénéficié de 
ce dispositif. 
Poser sa candidature auprès de l'association CEMEA : culture.lycees@cemea-bn.asso.fr ou 02.31.86.14.11  
Pour les lycées, confirmer la candidature dans le cadre de l'Appel à Projet Régional       

Date limite pour ces candidatures « Saison culturelle » : vendredi 30 mars 
Par ailleurs la date limite de dépôt des dossiers pour les appels à jumelage est le mercredi 29 février. 

 
Enseigner les lettres avec le numérique 
Le dernier numéro de la brochure "Enseigner les lettres avec le numérique" publié à l'occasion du séminaire 
national "Lire-écrire-publier à l'heure du numérique" est désormais en ligne sur Eduscol :  
http://eduscol.education.fr/lettres/comm/enseignerlettres 
 
Sites web :  
- Pour ceux qui ne connaitraient pas encore, le site www.toutmoliere.net fait référence : il a été conçu par Gabriel 
Conesa, que nous savons être l’auteur de Le dialogue moliéresque, SEDES, 1991, 487 p. 
Tout Molière 
Réalisé par Gabriel Conesa,  professeur à l'Université de Reims, financé par la ville de Pézenas, destiné à un large 
public.  
Il propose : les pièces à l'affiche actuellement dans la France entière, les colloques et publications sur Molière, 
une chronologie mettant en perspective la biographie de l'auteur et les événements politiques, culturels et 
artistiques de son temps, tous ses écrits en texte intégral (y compris les préfaces, dédicaces et poésies), un 
dictionnaire de 300 entrées, des portraits, frontispices d'éditions et gravures relatifs au théâtre du XVIIe siècle, 
une base de données bibliographique recensant environ 5000 titres d'ouvrages et d'articles, une filmographie. 
 
 
- http://eduscol.education.fr/theatre, où l’on trouve par exemple « Tartuffe : notes de mise en scène par Brigitte 
Jaques-Wajeman » : http://eduscol.education.fr/theatre/ressources/jomo/mojour 
 
« Le jour où l’on rejouera Tartuffe, il faudra trouver un garçon charmant, inquiétant, très intelligent, et qu’on 
sente, pendant la scène d’Elmire et de Tartuffe, ce qu’elle a de scandaleux. Il n’y a aucune déclaration d’amour, 
dans aucun théâtre, qui soit aussi suave, aussi charmante que celle de Tartuffe à Elmire ».  
LOUIS JOUVET  
L’imposture 
Avec Tartuffe, Molière vise les ravages de l’intégrisme religieux, de la séduction et de la terreur qui 
l’accompagnent ; de l’hypocrisie à laquelle il mène consciemment ou inconsciemment les sujets et les peuples qui 
le pratiquent ou qui en sont victimes. Dans les larmes et les rires, Molière nous en montre la dangerosité et 
l’ambivalence. Comme aujourd’hui dans les pays où il s’est emparé du pouvoir, il nous montre le fanatisme et son 
désir de répression comme l’envers d’une frustration fondamentale : Orgon est inconscient de la nature de son 
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amour pour Tartuffe ; Tartuffe est saisi malgré lui d’un désir irrépressible pour Elmire, qui va le rendre imprudent. 
Enfin Madame Pernelle, à l’image d’Arsinoé dans le Misanthrope, est ivre de ressentiment contre la jeunesse et 
l’amour.  
Seule Dorine est lucide et n’a pas de mots trop forts pour décrire la passion qui obsède Orgon ; de même elle a 
surpris avant tout le monde l’attachement singulier de Tartuffe pour Elmire. Molière dévoile avec une audace 
saisissante ce que dissimule la rigueur apparente de cette imposture religieuse, il en pousse très loin les 
conséquences : à la fin de la pièce, Orgon est spolié de ses biens, et sa famille est jetée à la rue. Il faut une 
intercession exceptionnelle – qui ne viendra pas du ciel – pour que la pièce finisse heureusement. 
 
Cela me donne l’occasion de faire un nouveau clin d’œil « variantes », avec cette fois-ci seulement un extrait.  
MOLIERE, Le Tartuffe ou l’imposteur, 1664, acte IV, scène 5, v. 1437- 1538 
[Textes à variantes (extrait)20  conçu par deux professeurs pour une classe de 1re, dans le cadre de l’objet d’étude 
« Le théâtre, texte et représentation » et d’une séquence intitulée « La scène dite " à témoin caché"  au théâtre » 
et comportant les textes suivants : CORNEILLE, L’illusion comique, 1635, acte III, scènes 8 et 9 ; RACINE, 
Britannicus, 1669, acte II, scènes IV à VI ; MOLIERE, Tartuffe, 1664, acte IV, scènes 5 à 7 ; MUSSET, On ne 
badine pas avec l’amour, 1834, acte III, scène 3. ] 
 
Consigne : à partir des propositions qui vous sont faites vous complèterez ce texte à variantes, en insistant sur 
les critères de choix ou d’exclusion des variantes. Elles peuvent être dramatiques et concerner la progression de 
l’action, la logique des personnages, celle du « témoin caché », des choix de mise en scène… ou bien 
esthétiques : les rythmes, les rimes et les sonorités de l’alexandrin, les résonances et les connotations attachées 
à tel ou tel mot. [...] 
 
Orgon prévoit de  marier Tartuffe, qu’il a recueilli chez lui, à sa fille Marianne, qui aime Valère. Elmire, la mère, 
tente de faire renoncer Tartuffe à ce mariage, mais celui-ci tente de la séduire. C’est en outre une scène « à 
témoin caché » (Orgon) et un piège tendu par Elmire à Tartuffe pour dévoiler son hypocrisie et sa véritable 
nature perfide de  faux dévot. 
 
MOLIERE, Tartuffe, 1664. 
Orgon prévoit de  marier Tartuffe, qu’il a recueilli chez lui, à sa fille Marianne, qui aime Valère. Elmire, la mère, 
tente de faire renoncer Tartuffe à ce mariage, mais celui-ci tente de la séduire. Dans cette scène à témoin caché 
(Orgon, sous la table), un « piège dramatique» est tendu par Elmire à Tartuffe pour dévoiler son hypocrisie et sa 
véritable identité  
 
Acte IV, scène 5 (v. 1437-1440). 
Tartuffe :      
C’est sans doute, Madame, (1)…………………….. 
Que d’entendre ces mots (2)……………………………. 
Leur miel dans tous mes sens fait couler à longs traits 
Une (3)…………………….qu’on ne goûta jamais. 
[...] 
Consigne : dans le texte proposé un certain nombre de mots (ou de groupes de mots) ont été retirés du texte 
original de Molière. Vous rétablirez une version complète du texte en choisissant parmi les variantes qui vous sont 
proposées et en justifiant précisément votre choix. 
(1) un immense plaisir / une chose suspecte / une douleur infâme / une douceur extrême. 
(2) d’une bouche qu’on aime / d’un être qu’on désire / d’une âme qu’on respecte / de la voix d’une femme. 
(3) dévotion / satisfaction / suavité. 
[...] 
 
Commentaire des variantes (écrit par les auteures de l’exercice, celle de Molière est soulignée) 
1. un immense plaisir / une chose suspecte / une douleur infâme/ une douceur extrême : 
Toutes les variantes des noms communs s’organisent selon une échelle qui exprime des sentiments qui vont du 
plus douloureux au plus heureux : « douleur » > « chose » (terme neutre) > « plaisir » (le plaisir est un 
sentiment éphémère ?) > « douceur » (cf. vocabulaire religieux et rapprochement avec  béatitude ?) ; 
« suspecte » et « infâme » ont une connotation péjorative qui pourrait convenir à un Tartuffe outré d’entendre 
des propos ambigus ; « extrême » et « immense » sont plus objectifs. L’intensité suggérée par ces deux derniers 
adjectifs n’est pas la même : « extrême » correspondrait plus au caractère de Tartuffe qui joue sur deux plans 
opposés.  
« immense plaisir » pourrait être choisi si l’on considère Tartuffe comme un libertin qui s’affirme comme tel, mais 
les lois de l’alternance rime féminine / rime masculine nous l’interdisent… dommage ! / « douceur extrême » 

                                                
20 L’exercice comporte 15 variantes et leur commentaire et porte sur les vers 1437-1496 de cette œuvre. Envoi du fichier 
complet sur demande. Il est dû à Ludivine Lemaire et Irène Lhirondel. 
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permet à Tartuffe de jouer sur les mots et de dissimuler des sentiments qui ne correspondent pas à la fonction 
qu’il occupe.  
2. d’une bouche qu’on aime / d’un être qu’on désire / d’une âme qu’on respecte / de la voix d’une 
femme. 
N.B : Il faut que la variante (2) rime avec la variante (1) choisie.  
Si l’on considère que Tartuffe est un vrai dévot, le choix d’une « âme qu’on respecte » se justifie par l’emploi d’un 
vocabulaire sacré et religieux. La rime (1) « suspecte » appartient au même thème. 
Si l’on considère qu’il est un libertin, le choix du verbe « désirer » dans « un être qu’on désire » serait 
l’affirmation explicite de ses pulsions. (cf. rime (1) « plaisir ») ; « de la voix d’une femme » est une expression 
plus neutre mais la rime avec « infâme » suggère que Tartuffe éprouve des sentiments contradictoires : il 
respecte la femme, mais sa fonction lui enjoint de la diaboliser. 
L’hypocrisie de Tartuffe se manifeste dans « d’une bouche qu’on aime » où tout est dit avec des détours (cf. 
« bouche », terme vague pour lequel on peut entendre plusieurs sens : on peut y voir le corps de la femme ou 
une métonymie pour ses paroles, de sorte que Tartuffe joue sur les mots : il s’agit d’une mise à distance 
permettant de citer l’être aimé sans être irrévérencieux).   
3. dévotion / satisfaction / suavité. 
Ces trois variantes mettent en avant les trois caractères possibles de Tartuffe : tout d’abord le dévot 
(« dévotion »), puis le libertin (« suavité »), tandis que « satisfaction » pourrait être pris pour l’expression de la 
vanité et de l’orgueil de Tartuffe. « Suavité » reprend ingénieusement l’expression « douceur extrême » de la 
variante (1). Il y a donc une cohérence dans les choix sémantiques de Molière. 
 
 
Le théâtre d’objets, qu’on a rencontré par exemple récemment au théâtre de Caen avec des marionnettes sur 
l’eau du Vietnam ou bien au théâtre Jean Vilar d’Ifs avec Spartacus  du Théâtre La Licorne (Lille)  qui a été donné 
le Mercredi 11 Janvier :  
 
Spartacus marionnettes 
Un décor de cirque romain avec arène et gradins, une épopée grandiose, cruelle, utopiste, majestueuse et 
passionnante. Ce péplum est interprété par deux chanteurs lyriques, perchés en tribune, et trois comédiens qui 
manipulent à vue des objets improbables, des mécaniques incroyables, des marionnettes... Une imagination 
vertigineuse pour un spectacle d’une grande inventivité.  
 
C’est une part très créative du théâtre vivant qu’on retrouvera en mai à Ifs avec Opéra du Dragon (Texte : Heiner 
Müller, mise en scène : Johanny Bert)  
 
Pièce pour quatre acteurs et un musicien (le jeudi 10 Mai à Ifs Jean Vilar, 19h30, durée 1h10) 
Cette pièce raconte l’histoire d’une cité, autrefois sauvée du choléra par le dragon... Pleine de reconnaissance 
pour son ancien sauveur, elle accepte son oppression et lui livre chaque année une jeune vierge en sacrifice, en 
échange de sa protection. 
Un musicien avec une ménagerie sonore incroyable et quatre comédiens manipulateurs, pour cette pièce qui met 
en scène la peur qui livre les foules, consentantes, à un pouvoir leur promettant la «sécurité». 
Avec un texte travaillé comme une partition musicale, les quatre comédiens, dont une récitante, font vivre les 
créatures, les formes, les objets, et tout l’univers de Johanny Bert, foisonnant et dépouillé à la fois. Dans une 
esthétique singulière, il cherche à retranscrire l’oppression politique en masquant les corps, comme si la 
soumission passait aussi par leurs disparitions. 
Cet artisan des émotions se plait à jouer avec l’innocence de ces personnages pour mieux manier la distance 
critique, l’ironie douce, tel un miroir déformant des folies et dérisions de notre propre société. 
  
A ce propos lisez ou relisez un petit texte d’Heinrich von Kleist, Sur le théâtre de marionnettes, paru en 1810. 
(Uber das Marionettentheater), éditions Sillage, 2010, 48 p. (traduction de Brice Germain).  
Loin d’être mécanique et artificielle, la ligne décrite par la marionnette « n’est rien d’autre que le chemin de l’âme 
du danseur… »  
 
Kleist publie Sur le théâtre de marionnettes en 1810, peu avant sa mort. Dans cet essai, il narre sa rencontre 
avec un artiste fameux, qui lui explique voir dans les danses qu’on fait exécuter aux marionnettes une forme d art 
supérieure les plus grands danseurs ne lui semblent pas pouvoir l’égaler. L’affectation détruit la grâce, la 
conscience de soi est l’ennemie de tout charme vrai ; seules des connaissances infinies ou une ignorance totale 
sont à même de faire retrouver aux hommes un peu de leur originelle beauté.  
 
« Passant l’hiver de 1801 à M…, j’y rencontrai un soir, dans un jardin public, Monsieur C…, engagé depuis peu 
comme premier danseur à l’Opéra de la ville, ou il connaissait un vif succès auprès du public. 
Je lui dis mon étonnement de l’avoir remarqué plusieurs fois déjà au théâtre de marionnettes dressé sur le 
marché pour divertir la foule par de petits drames burlesques entrecoupés de chants et de danses. 
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Il m’assura que la pantomime de ces poupées lui donnait beaucoup de plaisir et déclara sans ambages qu’un 
danseur désireux de perfection pourrait apprendre d’elles toutes sortes de choses. Comme le propos me semblait, 
dans le ton, plus qu’une simple boutade, je m’assis près de lui pour mieux connaître les raisons sur lesquelles il 
pouvait bien fonder une affirmation aussi étrange. » 
 
Cf. aussi Claude Gaudin, La Marionnette et son théâtre : le théâtre de Kleist et sa postérité, Presses universitaires 
de Rennes, 2007. 
 
 
L’acquisition de vidéos dans les établissements scolaires21 
 
L'acquisition de vidéos dans les établissements scolaires impose de se tourner les distributeurs spécialisés  pour la 
prise en compte du droit de prêt. Voici une liste de liens vers ces distributeurs : 
- ADAV : http://www.adav-assoc.com 
- COPAT (pour le théâtre en vidéo) : http://www.copat.fr/enseignement/ 
- RDM vidéo : http://www.rdm-video.fr 
- Circle (ce site propose essentiellement des logiciels mais dispose aussi d'un catalogue de vidéos) :  
http://www.circle-education.com 
- Colaco : http://www.colaco.fr 
- VHS : http://www.vhs-net.net 
- MJS vidéo (ne pas se fier à la page d'accueil très sommaire, elle s'enrichit considérablement après inscription) : 
http://www.mjs-video.com 
 
Nos collègues documentalistes travaillent essentiellement avec les trois premiers organismes, (ADAV, RDM Vidéo 
et COPAT) mais certains titres sont parfois difficiles à trouver,  et les autres adresses peuvent alors être utiles.  
 
 
Je vous laisse à vos lectures, à vos vacances et à d’utiles rêveries, et je rejoins les miennes. 
Cordialement 
Yves Maubant 
IA-IPR Lettres / Théâtre 
 

                                                
21 Merci à Laurence Pesnel, professeur documentaliste au lycée Pierre et Marie Curie de Saint Lô pour cette information.  


