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Après la représentation, 
Pistes de travail

REMÉMORATION

Choisir parmi ces activités. 

Demander à chaque élève de noter sur une feuille de papier cinq mots à propos du spectacle. 
Un élève au tableau note au fur et à mesure les propositions qui sont faites. Les mots servent 
ensuite de support pour la remémoration et la discussion.

Demander aux élèves de faire un album de moments du spectacle, d’images scéniques qui les 
ont particulièrement frappés. Ils pourront utiliser des dessins, des croquis, à charge pour eux 
d’essayer de rendre compte de l’ambiance et de la scénographie du plateau à ce moment-là.

Faire un « panier de répliques », puis des joueurs piochent une de ces phrases et tentent de la 
remettre en situation.

Faire réaliser aux élèves une « boîte à souvenirs du spectacle ». Celle-ci pourra contenir des 
matières, des objets, des photos, des textes, et pourquoi pas aussi du son.

ESPÈCES D’ESPACES !

Dans la continuité du travail mené dans l’Avant, on interrogera les choix scénographiques 

de Jean-Pierre Vincent. On pourra d’abord rappeler aux élèves la didascalie qui ouvre la pièce : 

« Route à la campagne avec arbre ». Si la contrainte peut sembler serrée, elle offre néanmoins de 

multiples espaces d’interprétation possibles. Ce sont ceux-ci que l’on interrogera.

1. REPÉRAGES

Demander aux élèves, de mémoire, de réaliser un croquis de la scénographie. Ils indiqueront 
aussi les matières, les couleurs, les accessoires présents sur le plateau. Associer chacun des élé-
ments précédemment relevés à un ou deux autres mots (« bleu comme… / du sable comme 
dans….. »). Il s’agit d’ouvrir l’imaginaire, avant de se recentrer sur les choix scénographiques.

Jean-Pierre Vincent propose une scénographie extrêmement épurée. Le sol est recouvert de sable. 

Le fond de scène est recouvert d’une toile peinte, qui évoque le ciel, dans des tons bleus, qui 

varient en fonction de l’éclairage utilisé. Peu d’éléments de décor, à proprement parler : quelques 

touffes d’herbes, des cailloux et à côté de l’arbre, qui trône au centre, légèrement en avant-scène, 

à jardin, un gros rocher. On pourra, dans cette phase de description, insister sur la matérialité des 

éléments convoqués : rien de métaphysique ou symbolique dans cette scénographie, mais des 

matières, des éléments concrets, de la pierre, un arbre, du sable au sol. 
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Comprendre les partis pris scénographiques. Associer une liste de trois adjectifs à l’espace scé-
nique. Les écrire au tableau. Commenter. On pourra s’aider de la photographie de la maquette 
ci-dessous. 

« Épuré » / « Vide ». Pas de choix de mise en espace qui attirerait le regard et induirait une ligne 

interprétative trop visible. L’espace est un espace qui se met au service du jeu, et pas l’inverse : il 

y a peu de choses à faire dans cet espace qui semble n‘offrir aucune prise. Même choix de l’épure 

dans le travail des couleurs : le beige du sable, qui tranche avec le bleu profond du ciel. 

« Concret ». Un travail sur l’élémentaire (le végétal / le minéral), qui déploie une tension déjà 

présente dans la didascalie de Beckett entre quelque chose de l’ordre de la stérilité (la route) et 

quelque chose qui implique au contraire le végétal (l’arbre). Cette tension se retrouve dans tout 

l’espace scénique, puisque Jean-Pierre Vincent la met en œuvre dans le traitement du sol, en 

associant de maigres touffes d’herbes (qui semblent annoncer les quelques feuilles de l’arbre du 

second acte) et des cailloux. Le vivant et le stérile cohabitent. De même, l’arbre est un arbre réel.

« Théâtral ». Le sable du sol peut évoquer une piste de cirque. Le fond de scène se donne pour ce 

qu’il est : un accessoire de théâtre, une toile peinte, à l’instar des toiles peintes que l’on utilisait 

autrefois au théâtre. Ce caractère théâtral affirmé du décor est intéressant en ce qu’il amène à 

reconsidérer la matérialité des éléments convoqués sur le plateau. Parce que l’arbre, les cailloux, 

le rocher surgissent à nos yeux devant une toile peinte, sur une piste de sable, ils se désignent eux 

aussi comme un décor. Jean-Pierre Vincent échappe ainsi à la perspective naturaliste, qui lui sem-

blait être un des écueils possible de la mise en scène de la pièce (cf. la première partie du dossier).

Nos bonshommes évoluent dans une image de fiction – qui est aussi tout bêtement une scène de théâtre… (EA)

Maquette, 
© Jean-Pierre Vincent
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Lignes de force. À partir de la photographie suivante, mener un travail sur les lignes de force de 
la scénographie. Poser sur la photographie une feuille de papier calque. Repasser au crayon les 
lignes principales. On peut mener le même travail au tableau, en vidéo-projetant la photogra-
phie. Que constate-t-on ? 

Simplicité et efficacité président dans l’organisation de l’espace. L’espace se construit dans une 

tension entre l’horizontalité et la verticalité. Aucun effet de profondeur n’existe, aucun point de 

fuite. Des obliques dynamisent l’espace : l’ombre projetée noire dans le fond de scène (une mon-

tagne), l’amorce de la route en noir aussi en avant-scène à cour, le rocher, les branches de l’arbre. 

Elles semblent aller vers le haut (cf. les branches et l’ombre dans le fond de scène) mais le redou-

blement de l’oblique de l’ombre de la montagne par l’oblique du rocher semble interdire ce mou-

vement. Surtout que le travail des lignes oblique est adouci par la présence de la courbe de la 

piste de sable, à l’horizon. La ligne d’horizon incurvée referme l’espace sur lui-même.

Photo du spectacle. 
© Raphaël Arnaud
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2. L’ARBRE ET LA ROUTE

« Le décor est la route ». Proposer aux élèves deux visuels choisis respectivement par le site 
« Sortir en Provence » et la Comédie de Clermont-Ferrand pour la page web consacrée à la pièce. 
Lequel des deux leur semble rendre compte au mieux de l’espace tel qu’il a été voulu et pensé 
par le metteur en scène et son scénographe ? 

Le visuel du site « Sortir en Provence » rend compte du choix de mise en scène de Jean-Pierre 
Vincent, faire de la route le décor : 

Durant notre itinéraire / recherche vers le décor, nous avons piétiné longtemps sur cette route… Comment 
la figurer ? On a essayé bien des choses… mais cela coupait / réduisait toujours l’espace. Et une route 
représentée matériellement, quelle qu’en soit la forme, naturalisait (historicisait) aussitôt l’image. Jusqu’au 
moment où J.-P. V a décroché l’idée qu’il n’y aurait pas une route dans un décor de « campagne », quelle 
qu’elle soit. Il n’y a pas de route et il n’y a qu’elle. Le décor est la route. Est venue en plus la trouvaille d’en 
incurver les extrémités de telle façon qu’on croit voir un horizon légèrement rond, comme la terre.

Ce choix de faire de la route le décor transforme l’espace : nous ne sommes plus dans un espace 

de passage, qui induirait une direction, laisserait exister un ailleurs, comme l’induit le visuel de la 

Comédie de Clermont-Ferrand avec en plus la présence des valises. La route n’est plus un espace 

transitoire, mais devient au contraire un espace à demeure. La clôture de la route sur elle-même 

est renforcée par le choix de la courbe. Les personnages habitent un no-man’s land au sens propre : 

un désert dans lequel leur présence est précaire, mais dont ils ne semblent pas pouvoir sortir. 

L’arbre, cet « anti-héros ». Dans ses notes, Jean-Pierre Vincent évoque l’arbre comme un « anti-
héros ». À partir du travail mené jusque-là, justifier ce choix. 

On pourra d’abord s’appuyer sur le travail mené sur les lignes de composition. Aucune droiture 

dans cet arbre, qui semble zigzaguer, en lignes cassées. Le mouvement d’élévation des branches 

est contredit par les petites branches qui retombent vers le sol. Pendant la pièce, cet arbre est un « 

bon à rien » : on ne peut s’y pendre (ses branches sont trop frêles), ni se cacher derrière (son tronc 

est trop mince), tout juste s’y adosser pour attendre. 

1 : Visuel d’annonce du 
spectacle.
 © La Comédie de 
Clermont-Ferrand

2 : Visuel d’annonce du 
spectacle. 
© Sortir en Provence

1 2
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3. L’ESPACE ET LE TEMPS

Comment le passage du temps est-il rendu sensible dans la mise en scène ? 

Les variations de lumière qui animent la scène et la plongent peu à peu dans l’obscurité. La pré-

sence conjointe à la fin des deux actes de la lune et du soleil. 

Pour finir ce travail, demander aux élèves de réagir à la note suivante de Jean-Pierre Vincent : 

Plus on réfléchit aux différents éléments de la mise en scène de Godot (décor, costumes…), plus on se rend 
compte que toute « idée » devient très rapidement anecdotique, que tout penchant vers une « interpréta-
tion » ou une autre risque de troubler d’abord le travail des acteurs, puis la lisibilité du cœur de l’œuvre, et 
donc la réception par le spectateur. Si l’esthétique de Beckett lui-même tend vers la raréfaction, c’est que le 
secret est dans le texte. Le paysage est dans le texte, ou plutôt : ce texte est un paysage. Les silences aussi 
sont un paysage.

Proposer, en prolongement, un travail de mise en lecture préparée d’un court passage de la pièce, 
où les mots et les silences seraient le « paysage d’écoute » de chaque groupe. 

On pourra pour faire travailler les élèves utiliser le passage p. 87-88, de « Estragon - En atten-

dant, essayons de converser sans nous exalter, puisque nous sommes incapables de nous taire » 

jusqu’à « Vladimir, angoissé - Dis n’importe quoi »

CHAPEAUX MELONS ET…

Conformément à ce que laissaient attendre ses notes, Jean-Pierre Vincent exploite la dimension 

clownesque de la pièce, puisque, comme le savent les lecteurs de Beckett, « rien n’est plus drôle 

que le malheur » ! 

1. GALERIE DE COSTUMES 

Constituer un dossier de dramaturgie sur un des personnages de la pièce. Pour chacun des per-
sonnages, on réunira : des croquis sur les costumes (et une analyse de ces choix), des répliques 
emblématiques, des « images scéniques » qui ont marqué les élèves. On pourra inviter les élèves 
à se reporter aux croquis préparatoires, présents dans la première partie du dossier. Confronter 
ensuite les réalisations des élèves. Comment semble s’organiser le système des personnages ? 

Jean-Pierre Vincent est resté relativement fidèle aux croquis préparatoires. On peut tout de même 

remarquer que les costumes ont été travaillés pour aller encore davantage vers l’usure : panta-

lons retenus par des cordes, mouchoir en guise de pochette. Si les personnages ont autrefois porté 

beau (ils ont des pantalons de costume, des vestons), il ne reste plus grand-chose de ce glorieux 

passé. Certains des costumes ont d’ailleurs été trouvés dans des fripes. 

Autre entrée possible pour ce travail : demander aux élèves à tour de rôle de faire une entrée en 
incarnant un des personnages de la pièce, et en choisissant une réplique. Il s’agira de travailler 
l’état de corps, de retrouver une dynamique corporelle qui évoque le personnage.

Repérer, à l’aide des croquis des élèves, les éléments de costumes ou accessoires qui circulent 
d’un personnage à l’autre et ceux qui sont au contraire singuliers. 

Les costumes des personnages sont travaillés autour d’éléments qui les uniformisent ou les sin-

gularisent. Vladimir et Estragon portent des costumes qui sont presque des uniformes : quasi-

ment les mêmes complets, le même chapeau melon, ce qui ne fait que renforcer le contraste 

comique créé par leurs différences morphologiques. Tous portent par contre des chapeaux 
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melons, qui circulent d’ailleurs de l’un à l’autre pendant la pièce. Uniforme clownesque par excel-

lence, selon le metteur en scène : 

Chose bizarre : Pozzo et Lucky portent les mêmes melons. Logiquement, Pozzo devrait porter la casquette 
de gentleman farmer ou le haut-de-forme de Johnnie Walker (celui du whisky), et Lucky je-ne-sais-quoi 
d’autre… Mais ils doivent porter ce melon, cette sorte d’uniforme qui d’un côté rend leur réalité individuelle 
plus incertaine, et les réunit de l’autre à cette fratrie clownesque des êtres beckettiens. Le reste de leur 
costume est par ailleurs indépendant du melon qu’ils portent. (EA).

À l’inverse, quelques éléments tendent à singulariser les personnages. Pozzo est un « maître », ce 

que souligne le renard en fourrure qu’il porte au cou, sa chemise blanche et ses guêtres. 

2. CLOWNERIES

Donner aux élèves la liste suivante de références trouvées dans les articles écrits sur la pièce. 
Leur demander de faire en groupe une recherche sur ces noms puis de les attribuer à un des per-
sonnages de la pièce, en se demandant pour qui cette référence a pu être faite. Sur quels choix 
de mise en scène ces références mettent-elles l’accent ? 

Peter Ustinov dans Lola Montes – Laurel et Hardy – Woody Allen - Buster Keaton – Charlie Chaplin –  
Les Dupond(t) dans On a marché sur la lune – Bouvard et Pécuchet – Des clowns – Des héros de comics 
américains. 

Les références apportées par les journalistes recoupent celles que donne Jean-Pierre Vincent (cf. 

la première partie). Les autres références rejoignent la dimension burlesque, que nous avions 

déjà notée. Le choix des comédiens qui incarnent Vladimir et Estragon utilise en effet le ressort 

comique traditionnel du grand et du petit. 

Variations clownesques. À partir des croquis de mises en scène suivants, faits par Jean-Pierre 
Vincent, demander aux élèves de partir, en improvisation, des positions suggérées par les 
croquis, en définissant avant le début du travail un verbe qui leur servira de ligne de conduite 
corporelle (tomber, ramper, soutenir, glisser). Chercher le potentiel clownesque de chaque 
situation. 

1, 2 et 3 :  Croquis de mises en scène. 
© Jean-Pierre Vincent

1 2 3
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3. LE MONOLOGUE DE LUCKY 

Proposer un exercice de lecture autour du monologue de Lucky. Il s’agira, texte à la main, 
d’essayer de retrouver la rythmique du comédien et sa gestuelle. On proposera aux élèves de 
travailler en groupe : l’un est acteur, les autres l’aident à réajuster ses propositions. Quand 
chaque groupe est satisfait de sa proposition, on propose à tous les Lucky de travailler ensemble. 
Quel effet crée la multiplication des personnages ?

 

« MÊME PAS MORT(S) !  »

1. DIVERTISSEMENTS EN TOUS GENRES

À quoi s’occupe-t-on quand on a rien à faire ? Demander aux élèves de s’asseoir en rond. Chacun, 
à tour de rôle, entre dans le cercle et doit remobiliser et mimer une des micro-actions faites par 
les personnages durant la pièce. On continuera jusqu’à épuisement. Que constate-t-on ? 

La mise en scène de Jean-Pierre Vincent fourmille de trouvailles : les personnages sont toujours 

occupés à se divertir, au sens presque pascalien du terme, ou du moins sans cesse occupés. 

On pourra d’ailleurs remarquer que ces micro-actions font souvent spectacle pour les autres 

personnages : regarder l’autre se battre avec sa chaussure, danser, balancer sa carotte, agiter son 

mouchoir ou fumer sa pipe, c’est déjà s’occuper.

Magiciens, clowns, bateleurs, les personnages flirtent souvent dans la mise en scène de Jean-
Pierre Vincent avec l’univers du spectacle. Demander aux élèves d’identifier des moments du 
spectacle qui mobilisent certaines conventions théâtrales. On pourra leur demander pour chacun 
des termes proposés de chercher une définition avant de proposer une séquence de jeu de la 
pièce : adresse au public, salut, quête, sortie en coulisses, cabotinage, surjeu, mime, scène, etc. 

Jean-Pierre Vincent renforce le caractère théâtral que la pièce de Beckett possédait déjà. Ses per-

sonnages assurent le spectacle, comme des comédiens cabotins et soulignent leurs effets. Il suffit 

d’un rocher et d’une chanson pour créer un spectacle dans le spectacle. Le public, certains soirs, 

réagit à cette théâtralité, en applaudissant avant la fin des actes : c’est le cas par exemple après 

le monologue de Lucky. L’univers de la fiction et l’univers de la salle réelle se réunissent dans la 

reconnaissance d’un grand moment de théâtre.

De quelle valeur est alors doté le théâtre ?

Le théâtre, dans sa capacité à faire spectacle d’un rien, apparaît alors comme un lieu de résistance 

et de célébration poétique de l’écoute et de la focalisation du regard. Il est ce qui reste quand il n’y 

a plus rien à faire. De ce point de vue, la mise en scène de Jean-Pierre Vincent redonne au texte 

de Beckett une dimension profondément ludique : il est une matière à jeu. On pourra alors aller 

relire avec les élèves le texte de Günther Anders, présent en annexe du dossier. 

2. ESPOIRS ET RÉSISTANCES

Contre une lecture souvent tragique de la pièce, Jean-Pierre Vincent livre une mise en scène qui, 

en s’attachant à prendre le texte dans ce qu’il a de plus concret, souligne aussi « l’incapacité de 

l’homme à être nihiliste ». 
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Proposer à partir d’un court fragment de texte (par exemple le début de la pièce), une double 
mise en œuvre : comme si les mots étaient « jetés à la figure » de l’autre d’un côté, comme si 
chaque mot était pesé et délicatement déposé » au pied de l’autre. 

À la suite de cet exercice, demander aux élèves de caractériser les rapports entre Vladimir et 
Estragon dans la mise en scène de Jean-Pierre Vincent. Qu’est-ce qui les a frappés dans la relation 
entre les deux hommes ? Leur demander de citer à l’appui de leurs analyses des moments précis 
du spectacle. 

La relation entre Vladimir et Estragon se caractérise par la tendresse, et l’amitié qui semble les 

unir. Celles-ci se traduisent par une attention à l’autre, qui s’inscrit dans de petits gestes. On peut 

par exemple penser à ce moment où Vladimir couvre Estragon qui vient de s’endormir sur le 

rocher. Certains critiques ont parlé à juste titre d’une mise en scène qui célèbre l’amitié qui unit 

ce « vieux couple ». 

Les répétitions entre les actes : statisme ou évolution ? Demander aux élèves de lister ce qui se 
répète entre l’acte I et l’acte II, mais aussi ce qui évolue. On divisera la classe en deux : quand un 
groupe annonce un élément qui relève de la répétition, l’autre groupe doit lui répondre en notant 
au contraire ce qui varie. On pourra en guise de correction lire ce qu’écrit Jean-Pierre Vincent 
dans ses notes préparatoires. 

II = I ?

Les commentateurs, y compris les meilleurs, se plaisent à relever que le second acte comprend nombre 
de répétitions, redites et bégaiements du premier acte : simple confirmation de ce temps apparemment 
paralysé, ou qui tourne en rond. Répétitions il y a, c’est sûr. Le premier acte se répète déjà aussi, d’ailleurs… 
Quand on répète (sic) la pièce, concrètement, ce qui frappe, c’est que le deuxième acte apporte sa manne de 
nouveautés :

 – Les deux personnages semblent avoir une psychologie désormais plus constante : Estragon dans la 
déprime, Vladimir dans l’espérance courageuse.

 – La sourde présence de la mort, plus que dans le premier acte, même si elle ne vient jamais.
 – La parenthèse si poétique de l’écoute des billions de morts sous la terre.
 – Pozzo aveugle et Lucky muet.
 – Le coup de génie des quatre corps allongés au sol pendant un bon moment, à demi-morts eux-mêmes, 
dortoir de grigous, blessés sur un champ de bataille la nuit en 1916, entre deux tranchées…

 – Vraie envie d’en finir à la fin…

Finalement, cette pièce est comme un roman d’aventures : séquences, péripéties (de mouvements mais 
aussi de paroles)…

La pièce se construit donc tout autant autour de l’espoir que du désespoir. Noter les éléments 
concrets de la mise en scène qui parlent de cette espérance. 

La présence de touffes d’herbes au milieu de ce qui semble être un désert et les feuilles vertes sur 

l’arbre. La présence conjointe du soleil et de la lune qui nous inscrit dans un temps cyclique. Le 

rocher que certains commentateurs rapprochent du rocher de Sisyphe : recommencer même si 

cela est vain. 
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3. ABSURDE, VOUS AVEZ DIT ABSURDE ? 

En guise de conclusion, demander aux élèves une série de mots pour qualifier la pièce telle qu’ils 
l’ont vue. Les élèves lanceront, comme des camelots, à tour de rôle leur qualificatif. Les autres 
s’en emparent en développant la proposition. 

Absurde et compagnie

Depuis sa création, les commentateurs affublent En attendant Godot de significations, d’échos philoso-
phiques, de missions de toute sorte, sans doute en partie justifiées, car la pièce est grande. « Théâtre de 
l’absurde », par exemple, est une façon d’anoblir la pièce, et donc de s’anoblir soi-même en le prononçant, 
en commentant ce commentaire.

Mais en la voyant de près, en la suivant mot après mot, geste après geste, elle apparaît bien plus immédiate, 
familière, modeste : une version joyeuse du néant. En attendant, on joue. Cela n’ôte rien au sérieux, voire à la 
gravité du propos. (EA)

POUR ALLER PLUS LOIN : 

Inciter les élèves à rechercher quelques grands interprètes et metteur en scène de la pièce. On 
pourra se reporter aux indications et aux liens donnés dans la première partie de ce dossier 
(mises en scène de Joel Jouanneau, Luc Bondy, Roger Blin). On pourra ajouter les mises en scène 
suivantes : celle d’Otomar Krejca, au Festival d’Avignon9 et celle de Claude Yersin au NTA, jouée 
par des femmes10. 

9 http://www.ina.fr/video/CAB7901097801
10 https://www.reseau-canope.fr/notice/lunivers-scenique-de-samuel-beckett.html


