
                    

 
    Analyse d'une œuvre de spectacle

vivant

1.Présentation
Titre du spectacle
Auteur du spectacle
Metteur en scène
Artistes principaux
Dates et lieu de la représentation

L’auteur et le metteur en scène 
Recherches sur l’auteur et le metteur en scène, son époque, son type d’œuvres... 

 Le texte 

Préciser la date d’écriture, l'auteur.

Qu’est-ce que cela raconte en précisant le lieu et le temps de l’action, la structure du 
récit.

Thème, message du texte.

2.Description De la représentation
• préciser le type de spectacle, éventuellement le projet du metteur en scène. 

• La mise en scène:faire le schéma du dispositif scénique dans un cadre ;placer 
les éléments de scénographie, légender, placer les éventuels objets

• Les décors : époque historique, décor unique ou changements au cours de la 
pièce...

• la lumière :intensité de la lumière,moments de noir, effets brusques de contrastes 
ou variations , éclairage ou non du public, création d’espaces distincts sur la scène par
des jeux de lumière...
• le son :intermèdes musicaux, bruitages, bande-son spécifique, présence 
d’instruments de musique sur scène ou hors de la scène...
• les costumes :costumes neutres ou recherchés, ancrés dans une époque ou 
Intemporels, utilisations ou non d’accessoires spécifiques comme les masques...

B. Le jeu des comédiens
• la voix :diction particulière, modulations fortes entre cris et chuchotements,langage 
inarticulé,intermèdes chantés en chœur, en solo
• le jeu de scène :occupation de l’espace par les comédiens, beaucoup ou peu de 
déplacements, gestuelle discrète ou appuyée, maquillage neutre ou très prononcé... 



 3.Analyse

Intérêt du spectacle.Expliquer En quoi ce spectacle est intéressant.Ce Que le metteur 
en scène a voulu montrer, exprimer (quel est son message ?).Pourquoi A-t-il réalisé 
cette œuvre, dans quel but ?
Les éléments en présence donnent-ils un sens ? Lequel ? Pourquoi ?   

• Histoire/personnage
• Moyens visuels:décor,mise en scène,jeu des artistes
• Moyens sonores:musique,voix,bruitages...

4.Conclusion

• appréciez la mise en scène : rythme du spectacle ( longueurs ? Ralenti ? 
Accélérations ?)Y a-t-il des scènes mémorables ? Impression de déjà-vu ou surprises, 
originalité? Le spectacle vise-t-il l’émotion ? La réflexion ? Le spectaculaire ? Quelle 
est la part du visuel ? Points forts, points faibles ? 

• quels aspects de l’œuvre a privilégié le metteur en scène ? Est-ce cohérent?

• le plaisir du spectateur :vous êtes-vous senti impliqué(e) dans le spectacle ? Avez-
vous ri ? Frémi ? 

• quelles images restent ? Quelles autres réflexions ? 
• Expliquez ce qui, pour vous, fait l’intérêt de l’œuvre 

5.Ouverture
    Comparaison avec d'autres œuvres:

• Du même metteur en scène
• De la même période
• D'un même thème
• D'un même genre

Quel que soit votre choix,il faut:
• Présenter rapidement l’œuvre nouvelle 
• Comparer cette œuvre avec la première, c'est à dire montrer les points 

communs et les différences,en insistant sur certains points selon les œuvres.

Nb:toutes ces questions sont des pistes de travail à adapter selon les œuvres sur 
lesquelles vous travaillez; il est donc inutile de toutes les traiter 
systématiquement.C'est À vous de trier et de comprendre lesquelles sont importantes 
ou non par rapport à votre œuvre!

Bon courage!


