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UN UNIVERS DE FÊTE : UN ARTIFICE POUR CACHER LE 
MUSELLEMENT D’UNE PARTIE DE LA SOCIÉTÉ AU PROFIT 
D’UNE AUTRE

La représentation à laquelle les élèves ont pu participer propose un grand univers de fête, celui de 

la préparation du mariage de Suzanne et de Figaro. Cependant, la mise en scène de Rémy Barché 

met aussi en évidence, par contraste, la violence qui peut régner dans ce monde du paraître.

METTRE EN SCÈNE UN UNIVERS DU PARAÎTRE : UN MONDE RÉGI PAR LE DÉSIR

UNE FÊTE MÉMORABLE

Pour commencer, proposer aux élèves une remémoration collective.

Cet exercice peut prendre la forme d’un abécédaire  : « Ambiance, Ballons, Chant, Danse… » ou 

d’une liste à la manière de Pérec : chaque élève doit compléter la phrase suivante, « Je me sou-

viens… » avant une mise en commun en classe.

Après La représentation
pistes de travail

1 2

1 et 2 : Éléments du décor, 
ambiance de fête.
© La Comédie de Reims, 2015
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Il semble probable que l’univers de fête et de fanfaronnade va dans un premier temps, resurgir de 

la mémoire des élèves. La mise en scène de Rémy Barché représente d’abord ce monde régi par la 

joie et la fête. Il faudra  alors interroger ce monde de façade.

Revenir ensuite sur les différents éléments du décor. Proposer aux élèves de les mentionner, de les 

recenser des plus visibles aux plus discrets. Ils évoqueront également l’évolution de ces éléments.

Les élèves pourront mentionner les ballons qui éclatent, le plateau rose, les rideaux en fond de 

scène qui disparaissent au dernier acte, la boule à facettes, les lustres qui peuvent monter ou 

descendre, qui sont parfois allumés, parfois éteints, les micros…

Tout cela renvoie à l’idée de préparation d’une fête, préparation d’un mariage de façon presque 

exagérée, un lieu où l’on semble « forc[er] le spectateur à se sentir amoureux 1 ».

LA SCÉNOGRAPHIE ET L’ÉVOLUTION DU DÉCOR

S’arrêter ensuite sur la scénographie, demander aux élèves de dessiner les différents espaces 
scéniques, de réaliser un plan de scène pour chaque acte.

Tout le décor est présent, à vue, dès le début de la pièce. Cependant, celui-ci évolue et 

crée des lieux différents à chaque acte. Analyser alors l’évolution, la mise en espace de 

ce décor  : quels sont ces lieux  ? Comment l’espace est-il occupé  ? Comment les lumières 

participent-elles à la création des lieux  ? Des ambiances  ? Que dire de la fumée  ? 

Proposer alors aux élèves de caractériser, à l’aide d’adjectifs, l’esthétique de chaque acte. Leur 

demander ensuite de donner un titre à chaque acte en fonction de l’univers ainsi créé.

Au premier acte, c’est l’installation de la salle des fêtes, les cintres sont en bas. Le deuxième 

acte, plus sombre, plus en retenue, plus vide grâce à la montée des cintres renvoie à l’univers du 

drame psychologique. La descente du rideau de fer au troisième acte sonne comme l’interruption 

de la fête par le Comte, il permet un jeu plus proche du public aussi. Au quatrième acte, l’esprit 

1  Propos de Rémy Barché, dans son entretien, reproduit en annexe n°6.

Acte II, les cintres sont montés.
© La Comédie de Reims, 2015
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de fête revient avec la présence des micros et des musiciens, avant le chaos de l’acte V, marqué 

par la présence de fumée, où les personnages ont bien du mal à se distinguer.

DE LA MUSIQUE POUR UNE AMBIANCE FESTIVE

Demander aux élèves de se souvenir d’un moment de musique dans la pièce. 

Se demander alors où est insérée cette musique, à quel moment de la pièce. Est-ce un morceau 

tiré de la pièce ? Ou un ajout de Rémy Barché ? Est-ce une musique classique ? Ou une musique 

actuelle ? Quel est alors son rôle ? Un simple divertissement ? Un moment de danse ? Ou a-t-elle 

une autre fonction dans la pièce ? Est-elle enregistrée ? Ou jouée sur le plateau ?

Les ajouts de musique sont nombreux dans le spectacle, parfois enregistrés, parfois chantés et 

joués sur le plateau par les comédiens. Faire alors prendre conscience aux élèves de l’importance 

de ces ajouts, de leur rôle. Ils sont, le plus souvent, présents pour amplifier l’univers de fête. Ils 

ont une fonction divertissante et ludique. Cependant, certains morceaux peuvent avoir une toute 

autre fonction, comme la reprise de Bob Marley à l’acte V qui peut aussi renvoyer à l’idée de révo-

lution et inviter le spectateur à changer la société qui l’entoure.

Revenir ensuite sur la nouvelle scène d’exposition proposée par cette mise en scène, reproduite 
en annexe n° 4. Demander aux élèves de raconter le début de la pièce. Leur proposer de rejouer 
cette scène. Quel est alors l’intérêt de cet ajout ? Pourquoi cette nouvelle scène d’exposition ?

Ce choix de mise en scène permet non seulement de découvrir un Figaro joyeux, en verve, un per-

sonnage ayant l’art de la répartie mais aussi et surtout d’entrer dans la fête : le spectateur est tout 

de suite plongé dans les préparatifs du mariage et voit la place importante accordée à la musique.

1

2

1 : Tom Politano (Figaro) et Myrtille Bordier (Suzanne) 
s’apprétant à chanter au début de l’acte IV.
© La Comédie de Reims, 2015

2 : Samuel Réhaut (Bazile) et Paulette Wright (Fanchette) 
répétant les chansons de la pièce.
© La Comédie de Reims, 2015



APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAVAIL

LA FOLLE JOURNÉE OU LE MARIAGE DE FIGARO 21

INTERROGER LE JEU DES PERSONNAGES, ENTRE COMIQUE ET VIOLENCE

Proposer aux élèves de se remémorer les différents personnages, leurs attitudes et leur jeu. 

Demander à chaque élève de choisir un personnage de la pièce, puis d’entrer en scène et de se 

présenter en disant «  Je suis… ». Lui demander alors de mobiliser la gestuelle, la posture et de 

fixer le regard. Interroger l’élève sur ses intentions, sa perception du personnage avant de lui 

demander de faire une entrée théâtrale. Organiser une sorte de parade des personnages. Faire se 

succéder les entrées par groupes de personnages : commencer par les élèves qui jouent le Comte, 

puis ceux qui jouent la Comtesse… Revenir sur les propositions de jeu faites par les élèves, les 

comparer, les analyser.

Ensuite, demander aux élèves de restituer une réplique gardée en mémoire, en l’adressant à l’un 
de ses camarades. 

À partir de ce répertoire de citations, interroger les élèves sur les différents modes de jeu de la 

pièce : le comique, les emprunts au vaudeville ou au drame psychologique. 

Rejouer, par groupes de trois, le début du procès (acte III, scènes 12 et 13). Les élèves devront tenir 

compte du comique de ces scènes en s’arrêtant sur le personnage de Brid’oison et sur les situa-

tions cocasses, comme le doute de Marceline quant au choix du juge et les allusions de Figaro 

ensuite. Puis comparer les propositions faites par les élèves et revenir sur le contraste entre le jeu 

comique et la gravité de ce procès, finalement.

Souligner enfin avec les élèves les contrastes possibles entre le jeu des comédiens et les décors 

roses, les musiques extravagantes et divertissantes. En effet, ces éléments permettent de mettre 

en avant le contraste entre l’amour presque forcé que suggère tout ce rose, tous ces éléments qui 

ornent la salle de bal et le dérèglement de cet amour chez les personnages, comme la Comtesse 

dépressive et malheureuse dans son mariage ou le Comte guidé par ses désirs et ses pulsions.

UNE VIOLENCE EXACERBÉE PAR LA MISE EN SCÈNE : UNE REPRÉSENTATION EN CONTRASTE

UNE ANNONCE VIOLENTE

Revenir avec les élèves sur la réaction de Figaro, à l’acte I, scène 1, lorsque Suzanne a avoué : « M. 

le Comte Almaviva veut rentrer au château, mais non pas chez sa femme  : c’est sur la tienne, 

entends-tu qu’il a jeté ses vues » ou encore lorsqu’elle a dénoncé la trahison de Bazile.

Acte I, scène 1 : Suzanne annonce à Figaro les visées du 
Comte la concernant.
© La Comédie de Reims, 2015
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Loin des représentations où cette scène est habituellement jouée sur un ton de badinerie, Rémy 

Barché a souhaité mettre en évidence la violence de cette annonce, la violence des intentions du 

Comte et de ce droit de cuissage. Évoquer alors avec les élèves le jeu de Figaro, sa réaction.

Proposer aux élèves un exercice par analogie : ils imagineront une scène où on leur apprend une 

nouvelle choquante avec, pour consigne, de travailler sur les différentes réactions possibles liées à 

la surprise, la colère, la déception…. Ils réfléchissent par groupe à la trame de leur scène avant de 

la présenter devant le reste de la classe. Les groupes spectateurs peuvent réagir ensuite et discu-

ter de la proposition de jeu du groupe sur scène avant de proposer des modifications de jeu pour 

améliorer le travail de chacun.

Faire un lien avec la scène du Mariage de Figaro et demander ensuite aux élèves de rejouer cette 
scène en exploitant les différentes réactions possibles.

LE COMTE, UN PERSONNAGE DÉTESTABLE ?

Interroger les élèves sur le personnage du Comte, revenir alors avec eux sur le jeu de l’acteur  : 

qu’en ont-ils pensé  ? Comment cette violence transparaît-elle dans son jeu  ? Quels actes ou 

gestes violents les a marqués ?

Leur proposer ensuite de commenter les photos de répétition suivantes :

Dans la première photo, la posture de Chérubin en dit long sur l’attitude du Comte, lors des 

fameuses scènes du fauteuil. Le jeune page est accroupi, les mains sur la tête, en posture de pro-

tection alors que le Comte vient de le découvrir sous la robe de la Comtesse. 

Sur la seconde photo, la violence de ce personnage est symbolisée par l’arme qu’il tient entre les 

mains, alors qu’il pense confondre le jeune page, à l’acte II. 

Almaviva devient alors ce personnage antipathique aux yeux du public, il est celui qui s’en prend à 

un être apparemment fragile, qui force Chérubin à s’enrôler dans l’armée. Il veut imposer ses choix 

à Chérubin, tout comme il le fait avec Suzanne et les autres personnages tout au long de la pièce.

1 2

1 : Le Comte découvre Chérubin sous les yeux de Bazile.
© La Comédie de Reims, 2015

2 : Le Comte entend confondre le page, qu’il croit enfermé dans le 
cabinet de la Comtesse.
© La Comédie de Reims, 2015
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 UN OBJET QUI VIENT GÂCHER LA FÊTE

Interroger, avec les élèves, le rôle de pouvoir que peut avoir un objet. Pour cela, s’arrêter sur le 

billet et l’épingle que Suzanne remet au Comte lors de son mariage, à l’acte IV, scène 9.

Retrouver et raconter la fable qui est liée à l’épingle dans l’intrigue : Suzanne la remet au Comte 

lors du mariage avec un billet. Impatient de le lire, il se pique, jette l’épingle par terre en ouvrant 

le billet, puis cherche l’épingle. Revenir alors sur l’attitude des personnages présents sur scène, 

sur celle du Comte et de Figaro, témoin de la scène en particulier.

Proposer aux élèves, par groupe, de rejouer la scène en pantomime. Les élèves spectateurs de ce 
jeu peuvent ensuite décrire ce qu’ils ont vu et proposer des modifications de jeu afin de l’améliorer.

Interroger alors les élèves sur le rôle de cet objet  : ont-ils trouvé la fête gâchée par ce jeu entre 

le Comte et Suzanne  ? Le jeu autour de l’épingle n’installe-t-il pas un malaise chez certains 

personnages ?

PROLONGEMENT 

Pour aller plus loin comparer l’esthétique de cette représentation du Mariage de Figaro avec celle 
de Sofia Coppola dans Marie-Antoinette. Montrer aux élèves que derrière la façade de cet univers 
de fête à Versailles, les intrigues de pouvoir sont aussi violentes. 

Montrer aux élèves deux extraits de ce film : la scène où Marie-Antoinette reçoit une lettre de sa 
mère la pressant de tomber enceinte et de donner un héritier à Louis XVI (chapitre 9) et celles où 
la jeune femme est en quête du plaisir par les dépenses et le jeu (chapitre 10) ou bien fête son 
anniversaire (chapitre 11) .

Faire remarquer aux élèves les points communs dans cette alliance esthétique du XVIIIe siècle avec 

un univers plus pop, plus rock : la modernité de la scène d’anniversaire ou de la quête du plaisir 

vient de cette musique moderne et se superpose à l’esthétique du XVIIIe siècle que l’on retrouve 

dans les costumes et le décor. S’arrêter avec eux sur les couleurs choisies dans le film : le rose pastel 

reste assez présent, tout comme dans la mise en scène de Rémy Barché, et  évoque aussi cet uni-

vers forcé d’amour alors que le couple royal connait des difficultés, celles d’avoir une intimité et un 

enfant. L’univers grandiose de fête contraste avec la violence de la destinée de la jeune reine.

Le Comte, mettant Suzanne en garde contre une éventuelle 
duperie, au moment où elle accepte un rendez-vous avec lui.
© La Comédie de Reims, 2015
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RÉSONANCES CONTEMPORAINES : LES PERSONNAGES 
INCITENT LE PUBLIC À L’ACTION

Loin d’être une actualisation de la pièce de Beaumarchais, comment cette représentation allie-t-

elle parfaitement l’univers du XVIIIe siècle et le XXIe ? Comment la mise en scène de Rémy Barché 

fait-elle entendre des questions brûlantes d’actualité pour mieux inviter le spectateur à réagir 

dans la société contemporaine ?

PERSONNAGES ET SITUATIONS DU XVIIIe SIÈCLE : UNE BRÛLANTE MODERNITÉ !

LES COSTUMES, DE L’ÉPOQUE CLASSIQUE À L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE

Pour commencer, demander aux élèves de décrire les costumes de façon précise : quelles sont les 

couleurs dominantes ? Les formes ? Les matières ?...

Les inviter ensuite à  recenser tous les éléments contemporains et tenter de justifier le choix du 

metteur en scène. Lors de cet exercice, revenir aussi sur les costumes imaginés par les élèves 

avant la représentation, les comparer. 

Les costumes permettent d’évoquer l’esthétique du XVIIIe siècle, ils appartiennent à cet univers 

de désir fortement présent que suggère la pièce et que souhaite évoquer Rémy Barché. D’ailleurs, 

le Comte, enfermé dans ses traditions et sa féodalité, a le costume qui évoque véritablement 

l’époque de la pièce. Cependant, la plupart des costumes sont aussi marqués par des accessoires 

modernes comme les lunettes de soleil  : ils permettent de superposer différentes temporalités, 

d’apporter des touches de modernité sans pourtant oublier le XVIIIe siècle. 

L’ENTHOUSIASME DE FIGARO, LE NERF DE LA PIÈCE

Revenir avec les élèves sur l’acte II, scène 2. Interroger d’abord leurs souvenirs sur l’attitude de 
la Comtesse et de Suzanne avant l’arrivée de Figaro, l’attitude de ce dernier, les différentes réac-
tions des deux femmes.

Les deux jeunes femmes sont avant tout dépitées et abattues par l’attitude du Comte qui veut 

faire de Suzanne sa maîtresse. Remarquer ensuite l’attitude légère de Figaro qui ne fait pas du 

Comte un horrible monstre. Figaro ne fait pas de cette mésaventure une fatalité. Quelle est alors 

la première réaction des deux jeunes femmes ? Quelles évolutions les élèves ont-ils pu remarquer 

dans leur jeu au cours de la scène ? Les élèves doivent, ici, prendre conscience de l’évolution mar-

quée de Suzanne et de la Comtesse qui, au contact de Figaro, trouvent la force et l’énergie d’entrer 

dans l’intrigue pour mieux confondre le Comte.

Inviter les élèves à rejouer cette scène, d’abord sans parole, puis ajouter le texte. 

Proposer aux élèves spectateurs de commenter ce qu’ils ont vu et de guider les élèves sur le pla-

teau pour travailler avec justesse l’énergie de Figaro et le changement d’attitude des deux jeunes 

femmes, leur énergie retrouvée.

Pour prolonger cet exercice et pour entendre l’importance et la nécessité de cet enthousiasme 
aujourd’hui, proposer aux élèves un nouvel exercice par « analogie de mécanisme 2 ».

Ils doivent imaginer une situation actuelle, à laquelle ils pourraient être confrontés et où une 

personne pleine de cette énergie positive, cet enthousiasme vient bouleverser les choses, vient les 

inviter à faire face et à prendre les choses en main.

2  Voir Coups de théâtre en classe entière.
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Une fois les groupes répartis, les élèves doivent imaginer la trame de leur histoire, écrire un dia-

logue simple et définir le rôle de chacun : qui arrive avec un enthousiasme communicatif ? Qui 

change d’attitude au cours de la scène ? Chaque groupe doit présenter, sur le plateau, le jeu de 

la scène inventée. Prendre un temps entre chaque groupe pour revenir sur le jeu de cette scène, 

donner des conseils pour l’améliorer. 

Enfin, avec toutes les propositions faites par les différents groupes, installer la discussion en 
classe sur les situations proposées et faire entendre l’importance de cette dynamique, de cette 
attitude aujourd’hui.

UNE REPRÉSENTATION FÉMINISTE ?

Demander aux élèves de prendre connaissance du point de vue de Rémy Barché sur les person-

nages féminins à partir de l’entretien en annexe n° 6.

Par groupe, demander aux élèves de raconter l’intrigue du point de vue d’un personnage féminin.

Les élèves se mettront par groupes de deux : l’un d’eux adoptera le point de vue d’un personnage 

féminin et devra raconter sa «  folle journée  » à un confident. L’ensemble des confidents vien-

dra ensuite former un chœur sur le plateau et devra rapporter la confession du personnage qui 

s’est confié. Lors de ce travail, les élèves devront veiller à respecter le caractère de chacune des 

femmes, à rendre compte de leur caractère, de leur évolution ou non au cours de la pièce, de leur 

réaction possible devant les différents évènements auxquelles elles assistent. Ils devront aussi 

tenir compte des moyens qui ont été mis en œuvre pour résoudre l’intrigue, ce qui devrait servir 

à souligner l’union de ces femmes qui surmontent leurs différends et leur jalousie pour pouvoir 

avancer.

1 2

1 : Figaro, feignant d’avoir sauté par la fenêtre de la Comtesse, 
dans les plants de giroflées.
© La Comédie de Reims, 2015

2 : Figaro, Suzanne et la Comtesse, ourdissant leur plan.
© La Comédie de Reims, 2015
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Finalement, interroger le parcours de ces personnages et demander aux élèves comment ils 
pourraient entendre des résonances aujourd’hui, installer le débat sur la place de la femme 
dans la société contemporaine  : quels progrès ont été faits depuis le XVIIIe siècle ? Dans quels 

domaines y a-t-il des progrès à faire ? À quels moments de la pièce ont-ils entendu des phrases, 

des répliques qui résonnent encore aujourd’hui sur la condition féminine ?

C’est surtout par l’union de ces femmes que la dimension féministe peut ressortir dans la pièce 

de Beaumarchais comme dans la représentation de Rémy Barché qui choisit de faire se tenir 

côte à côte Suzanne, la Comtesse et Marceline dans le tableau final, pour mieux les mettre en 

valeur  : ce sont elles qui résolvent la pièce, voilà qui est très moderne pour l’époque et qui a 

des résonances contemporaines quand on réfléchit sur la condition féminine aujourd’hui.  

Retenir aussi que l’association, la solidarité en général peut permettre à chacun de progresser : 

voilà une résonance qu’il pourrait être bon de retenir aujourd’hui.

CHÉRUBIN, LA QUESTION DU GENRE ET DE LA JEUNESSE

Recueillir les impressions des élèves sur ce personnage que Rémy Barché a souhaité plus pré-
sent sur scène, le considérant comme le véritable « cœur qui bat » de la pièce.

Revenir avec eux sur la scène de déguisement de Chérubin : que dire des réactions de Chérubin 

lors de cette scène ? 

Noter que le déguisement fonctionne : Chérubin est, au début de la représentation, un person-

nage parfois peu réaliste. Il arrive avec des ailes et s’envole dans les cintres. Il s’apparente à un 

ange. Il est d’abord un personnage androgyne et permet de mettre en avant, dans le spectacle, la 

question du genre. Il est cet adolescent qui se cherche aussi.

Proposer ensuite aux élèves de revenir sur le lien entre Chérubin et Fanchette, en les invitant à 
faire une lecture en espace de la scène 16 de l’acte IV : qu’apportent les répliques ajoutées par 

Rémy Barché 3 ? L’histoire que Fanchette confie à Figaro au sujet de Chérubin ? Revenir aussi avec 

3  Voir l’annexe n° 5.

1 2

1 : La Comtesse et Suzanne, consolant Chérubin.
© La Comédie de Reims, 2015

2 : Suzanne, repoussant le petit page entreprenant.
© La Comédie de Reims, 2015
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les élèves sur les différentes facettes de ce personnage : quelles différences ont-ils perçues entre 

le Chérubin des deux premiers actes ? Et avec celui de l’acte IV ?

Cette scène permet non seulement de présenter Chérubin comme un Comte en devenir mais 

aussi de concevoir la complexité du personnage. Il est d’abord le symbole d’une réflexion sur le 

genre, mais son histoire avec Fanchette le dévoile autrement. Fanchette et lui sont deux jeunes 

personnes perdues dans cet univers régi par les désirs des adultes, sans repère face aux attitudes 

parfois déréglées des autres personnages.

QUELLE EST LA PLACE DONNÉE AU SPECTATEUR ?

FAIRE ENTRER LE MONDE CONTEMPORAIN DANS LA REPRÉSENTATION

Inviter les élèves à s’interroger sur les enregistrements présents lors de la représentation : ceux 

des bulletins d’information. Faire remarquer aux élèves qu’il s’agit de ceux de la journée de repré-

sentation : qu’en dire alors ?

Ces bulletins d’information ont clairement pour fonction de rythmer cette «  folle journée », de 

donner des repères aux spectateurs. Le fait qu’à chaque représentation, un nouvel enregistrement 

soit réalisé en fonction de l’actualité du jour doit permettre au spectateur de ne pas oublier la réa-

lité, il ne doit pas céder complètement à l’illusion théâtrale.

En se plaçant dans l’héritage de Beaumarchais, Rémy Barché refuse, dans ce spectacle, une illu-

sion théâtrale complète et rompt les conventions de représentation traditionnelles.

LA MACHINE THÉÂTRALE EST EN MARCHE

Revenir sur les monologues du Comte comme celui de l’acte III, scène 4. Comment se déroule ce 

monologue ? Qu’arrive-t-il au comte à plusieurs reprises ?

Le Comte est interrompu sans cesse par les techniciens qui viennent sur scène et rangent le 

décor, apportent le suivant, règlent les lustres en hauteur… Toute la machinerie théâtrale, à la 

suite de Figaro qui est véritablement cet homme de théâtre, semble aller à l’encontre du Comte, 

semble agir contre lui. Le spectateur n’est-il pas alors pris dans cette grande machine théâtrale 

qu’est la représentation du Mariage de Figaro ? N’est-il pas celui qui, à la suite de Figaro, doit agir 

contre l’ensemble des résonances que dénonce la pièce ?

UNE MISE EN SCÈNE QUI PRIVILÉGIE LE PARTAGE ENTRE LES COMÉDIENS ET LES SPECTATEURS

Se remémorer, ensemble, les différents moments de la pièce où les comédiens vont chercher la 
complicité du public, où ils cherchent à créer une connivence avec celui-ci. 

Les exemples sont nombreux  : on retiendra le premier acte, marqué par cette présence des 

acteurs dans la salle, la fameuse scène du fauteuil qui se déroule également au milieu des fau-

teuils des spectateurs, l’acte III dont la scénographie impose un jeu proche du public... Outre 

l’idée d’invitation au divertissement, l’ensemble de ces actions efface l’idée d’un quatrième mur, 

rompt l’illusion théâtrale et donne une place particulière à chaque spectateur.

Prendre connaissance, avec les élèves, de l’ensemble de l’entretien présent en annexe. À l’aide 
de cet entretien, proposer alors aux élèves un travail d’écriture : ils rédigeront un compte-rendu 
de presse ou une critique du spectacle.

Ils devront, lors de ce travail, donner leur point de vue et faire part de leur expérience de specta-

teur, de leur réception du spectacle. Le travail devra être argumenté et s’appuyer sur des exemples 

précis et développés de la représentation.
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À partir de ce travail critique mené par chacun, proposer ensuite un exercice de jeu fondé sur le 
débat. 

En écho à la censure à laquelle Beaumarchais a fait face, les élèves doivent imaginer que la repré-

sentation ait suscité un tollé pour son parti-pris trop contemporain, pour ses résonances trop 

modernes. Leur demander, par groupes, de mettre en scène un débat entre deux ou trois critiques 

qui auront, au préalable, listé leurs arguments.

Cet exercice doit leur permettre de mettre en évidence les grands enjeux de la représentation et 

les inciter à projeter ces enjeux dans la vie quotidienne, dans la société contemporaine.

Faire un bilan ensuite, sur l’ensemble des arguments qui font le lien entre la représentation et la 

vie contemporaine.

Pour terminer et en guise de travail de synthèse, proposer aux élèves d’écrire une lettre à l’un 
des personnages, l’un des acteurs du spectacle ou au metteur en scène.


