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Après la représentation, 
Pistes de travail

APPROCHER UN UNIVERS ESTHÉTIQUE ET DÉFINIR DES 
CHOIX DE MISE EN SCÈNE

REMÉMORATION COLLECTIVE

Rassembler les impressions des élèves et préciser de façon collective la mémoire du spectacle.

Comment caractériser l’atmosphère de Noces de sang ? Quelles remarques peut-on faire sur la 

scénographie ? Comment définir les composantes du spectacle ? 

Faire percevoir aux élèves, à partir de la description précise commune des éléments scéniques et 

de leurs effets, les grandes lignes de l’écriture scénique propre au spectacle. Pointer avec eux 

quelques pistes pour dégager la force d’impact d’une signature comme celle de Guillaume 

Cantillon dans le traitement du texte de Lorca. Par sa construction évolutive et fortement axée 

autour du travail des lumières, la scénographie de Noces de sang associée au travail de l’acteur, 

appelé à s’y inscrire, fait entendre le texte de Lorca tout autant qu’elle le donne à voir. C’est vers 

cela que convergent les choix du metteur en scène. 

Mettre en évidence avec les élèves l’importance des échanges et de l’émulation réciproque dans 

l’élaboration d’une mémoire collective du spectacle, base précieuse pour la construction d’une 

démarche personnelle d’analyse du spectacle.

LE DISPOSITIF D’OUVERTURE

Faire énoncer par les élèves les éléments constitutifs de l’ouverture du spectacle. 

Tous les acteurs sont ensemble sur le plateau, à l’exception de la comédienne incarnant la Fiancée 

restée en coulisse avant de faire son entrée dans le rôle de la voisine, acte 1, premier tableau.  

Tous sont installés autour d’une grande table centrale, à l’image des tables de ferme qu’elle rappelle 

de façon claire, préfigurant ainsi la noce à venir. L’absence de la fiancée annonce en outre sa 

dérobade finale. L’exposition se joue à l’intérieur de ce dispositif, rendant étrange, voire énigmatique 

la présence des comédiens sur le plateau. Pour Guillaume Cantillon, il s’agit d’un reste de travail à la 

table. Les comédiens se trouvent réunis pour amorcer une mécanique collective de jeu, ébranler 

ensemble la machine à jouer. L’action se met en place de la sorte, de l’exposition jusqu’au 

soulignement, au début du second tableau, de la figure de sacrifiée et d’épouse trahie que constitue 

la femme de Léonardo. Les sorties successives des acteurs ont en effet dégagé à ce moment-là un 

espace intérieur, laissant au centre du plateau, trois personnages : la femme de Léonardo, debout et 

de profil, et sa mère, assise, tenant l’enfant.



APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAVAIL

15NOCES DE SANG 

1 : Travail à la table, photographie prise lors de  
la résidence à Châteauvallon. 
© Geoffrey Fages

2 : Noces de sang de Federico Garcia Lorca,  
mise en scène de Guillaume Cantillon.  
Les comédiens dégagent l’espace, acte I,  
peu avant le début du second tableau. 
Photographie du spectacle. 
© Geoffrey Fages

Utiliser le matériau visuel et mettre en parallèle les deux photographies ci-dessous. 

Faire commenter par les élèves la proximité des deux images et aborder la notion de work in 

progress, tout en soulignant la volonté de Guillaume Cantillon de montrer le théâtre en train de se 

faire, volonté relayée par les déplacements de décor faits par les comédiens eux-mêmes qui 

exécutent ainsi une chorégraphie scénique. Les élèves perçoivent-ils que cela participe du rythme 

propre au spectacle ? Une esthétique de la lenteur s’élabore au fil des scènes, restituant au texte, 

notamment rimé, une force poétique considérable en rapport avec l’apport musical du 

personnage du Coryphée incarné par Quaisoir (voir page 26). 

1
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Comparer l’approche de Guillaume Cantillon et celle de William Mesguich pour entrer dans 
l’action de Noces de sang. 

La stratégie de Mesguich, choisissant de commencer par la révélation de la fin du drame, sur le 

mode du rappel du fait divers, apporte une théâtralité radicalement différente de ce qui s’observe 

dans la mise en scène de Guillaume Cantillon. Quels enjeux pour la tragédie et pour la 

construction dramaturgique ? 

Deux vidéos utiles :

https://www.youtube.com/watch?v=KPpsUnwaUpg 

https://www.youtube.com/watch?v=YvvtPRNNRf8

Détail de l’affiche du spectacle Noces de sang de Federico Garcia Lorca, 
mise en scène William Mesguich, 2013.



APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAVAIL

17NOCES DE SANG 

DÉCOUVRIR LE METTEUR EN SCÈNE 

Guillaume Cantillon déclare dans le dossier de presse que lui-même rédige pour le spectacle 

Noces de sang :

Mon projet au sein de la compagnie s’est fondé dans (la) nécessité d’exploration et de 
questionnement. 
D’abord de la forme théâtrale. Je suis intéressé et nourri autant par les arts plastiques, 
la musique, la danse, la littérature, le cinéma et la bande-dessinée que par le théâtre. 
Tous ces angles de vue influent sur la manière de dire, de raconter, et d’être sur le 
plateau : pas de recette ou de méthode préexistante au travail.  
La forme s’invente avec le projet. 
La ligne artistique, c’est la nécessité du déséquilibre et de mon inconfort, d’être  
à l’écoute et au plus proche de moi, pour proposer des objets théâtraux hétéroclites, 
et qui, par la diversité de leurs types d’écriture tentent d’approcher et de saisir  
le désordre, la complexité, l’absurdité, l’horreur et la beauté du monde. 
Cette exploration passe par la rencontre avec de grands textes et le désir de mettre 
en avant la langue des poètes (Pelleas et Mélisande de Maurice Maeterlinck,  
Dies Irae de Leonid Andreiev ou Noces de sang de Federico Garcia Lorca), et par 
l’écriture collective et un goût affirmé pour la déconstruction ou le mélange des 
théâtralités (Dandin/Requiem d’après Molière, Le Projet Ennui/ Au bord de la nuit, 
Triptyque d’après Patrick Kermann, Valérie Mréjen et Christophe Tarkos). 

Guillaume Cantillon s’exprime sur France Bleu Azur (émission disponible jusqu’au 16 octobre 2017). 

http://www.francebleu.fr/arts-et-spectacles/les-sorties-spectacles-de-france-bleu-azur/

noces-de-sang-la-salle-juliette-greco-de-carros

Demander aux élèves de mettre en rapport les propos de Guillaume Cantillon avec la 
présentation de la compagnie théâtrale « Le Cabinet de curiosités » afin de définir l’esthétique 
théâtrale propre à ce metteur en scène. 

Deux liens utiles : 

http://lecabinetdecuriosites.fr/ 

http://lecabinetdecuriosites.fr/spectacles/

Guillaume Cantillon, de dos, dirigeant les comédiens, 
photographie prise lors des répétitions à Théâtres en 
Dracénie.

© Geoffrey Fages
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LA RÉCEPTION DU SPECTACLE

Inviter les élèves à caractériser les réactions de la salle et à les mettre en relation avec les leurs. 
Comment le spectacle agit-il sur le public ? 

Proposition d’activités :

- Rédiger un bref compte-rendu de presse sur la représentation de Noces de sang de Federico 

Garcia Lorca, mis en scène par Guillaume Cantillon.

- Rédiger un dialogue entre un spectateur et le metteur en scène à l’issue du spectacle.

Quels enseignements le spectacle véhicule-t-il ? Quelles sont les idées-forces et les thématiques 
dominantes ? De quelle manière rejoint-il les grands mythes théâtraux et la tragédie des origines ? 
Faire dégager plusieurs pistes par les élèves : la thématique du sud et son élargissement  
à l’universel, le motif de la vengeance, la question de la famille, le thème de l’adultère.  

Le couple des amants évoque Tristan et Yseut, Roméo et Juliette. C’est l’occasion de souligner avec 

les élèves la dimension shakespearienne de la pièce de Lorca mise en scène par Guillaume 

Cantillon. Faire apparaître notamment le mélange des théâtralités par le biais des personnages 

des bûcherons qui ne sont pas sans rappeler les fossoyeurs apportant dans Hamlet une légèreté.

Faire réfléchir les élèves sur le personnage de la mère dans Noces de sang. 

Comment le percevoir ? De quelle manière comprendre son aspect central, son lien étroit avec le 

motif du couteau, fil rouge de toute la pièce ? Comment comprendre son appel final à la 

vengeance et le sacrifice qu’elle fait de son dernier fils ? Comment concilier sa toute-puissance et 

le patriarcat qui caractérise le monde paysan dont il est question ? De quelle manière la 

construction du personnage dans la mise en scène de Guillaume Cantillon participe-t-elle de la 

tragédie, l’annonçant dès l’exposition ? Le personnage ne pose-t-il pas la question d’une 

permanence d’un type tragique hérité des mythologies antiques dans le théâtre moderne ? 

Quelles sont la portée et les significations de cette figure héritée du théâtre des origines dans le 

texte de Lorca et pour le spectateur contemporain ?

Marianne Fontaine incarnant la mère dans Noces de sang de 
Federico Garcia Lorca, mise en scène de Guillaume Cantillon, 
photographie prise lors des répétitions à Châteauvallon.

© Geoffrey Fages
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Proposition de travaux :

À partir d’extraits ciblés par le professeur, faire élaborer par les élèves un court montage  

de plusieurs répliques de la mère. Retenir les passages qui montrent ses hantises, le fait qu’elle 

porte ses morts en elle-même et ne pourra trouver la paix que dès lors que son sang sera 

définitivement tombé à terre. Faire ensuite une lecture chorale mise en espace de ce montage. 

Proposer ensuite aux élèves, sous forme de bilan, une synthèse des caractéristiques tragiques du 

personnage de la mère.

Pour aller plus loin…

Approfondir une figure littéraire et théâtrale

Pour examiner plus précisément son lien avec le motif de la vengeance, faire découvrir aux élèves, 

par le texte ou par la captation, la scène III de La Ville parjure ou le réveil des Erynies d’Hélène Cixous, 

pièce mise en scène par Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil en 1995. La scène III évoque  

et commente le motif de la vengeance, faisant intervenir le personnage non humain de la Nuit.  

Un rapprochement peut être établi avec le texte de Lorca et le personnage ambivalent de la Lune, 

élément-clé de la mise en marche du processus tragique dans Noces de sang.

Proposer aux élèves un corpus autour des figures de Cassandre ou de Médée. Quelles incarnations ? 

à quelles époques ? Comment expliquer la permanence de ces figures dans l’histoire littéraire  

et théâtrale ? Les élèves mesurent-ils leur séduction et leur adéquation profonde avec  

des problématiques contemporaines ? Plusieurs sources se prêtent à l’exploitation pour ce travail.

Autour de Cassandre : Agamemnon d’Eschyle, Les Troyennes d’Euripide, Agamemnon de Sénèque,  

La Guerre de Troie n’aura pas lieu de Giraudoux.

Autour de Médée : Médée d’Euripide, Médée de Sénèque, Médée de La Péruse, Médée de Corneille, 

Médée d’Anouilh, Matériau-Médée d’Heiner Müller, ou encore Médée-Kali de Laurent Gaudé. 

LA SCÉNOGRAPHIE

Note à l’attention des enseignants

Le projet scénographique du spectacle et son aboutissement trouvent une origine dans  

de premières pistes, abandonnées mais rémanentes dans le dispositif final, et dans la rencontre 

d’un lieu de résidence, Châteauvallon, qui a profondément modifié le projet et servi de base  

au décor retenu. L’affiche du spectacle rend compte de cette influence dont elle porte la trace.  

Une évocation ciblée du premier projet permet de définir les idées force d’un dispositif élaboré  

en relation étroite avec la structure de la pièce. Jean-François Garraud, le scénographe  

du spectacle, a tiré parti du concret du lieu et conçu un dispositif intrinsèquement lié aux choix 

de mise en scène, notamment pour ce qui touche au traitement du texte et à la direction d’acteur. 

Ainsi la scénographie donne corps à la pièce de Lorca dont elle accompagne le basculement dans 

l’onirisme à l’acte III. Devenant centrale dans la représentation, elle garantit pour le corps  

de l’acteur un espace à déchiffrer. Littéralement écrits sur le plateau, les lieux s’échangent  

et se traversent, créant sous les yeux du spectateur, au terme du processus, une épure 

incandescente, le non-lieu qui est le lieu de la tragédie. 
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Pour ouvrir l’analyse, faire produire par les élèves, individuellement ou en groupes, un croquis 
du dispositif scénographique du spectacle. 

Quels éléments entrent dans son élaboration ? De quelle manière et par quels outils scéniques 

est-il modifié pendant la représentation ? De quelle façon le plateau est-il évolutif ? En quoi cette 

caractéristique s’impose-t-elle pour le metteur en scène ? Les élèves ont-ils pris la mesure du 

traitement du lieu par la modification de l’espace ? Mettent-ils en relation l’épure scénographique, 

l’explosion passionnelle et tragique, l’éclatement des conventions qui se produisent à la fin du 

spectacle ? 

RETOUR SUR IMAGES : AVATARS D’UNE SCÉNOGRAPHIE 

LES FAUSSES PISTES DU DÉPART

Faire voir aux élèves le croquis de Jean-François Garraud, vestige du premier projet 
scénographique.

Trois grandes marches organisent l’espace, ouvrant trois espaces intérieurs : chez la Fiancée, chez 

le Fiancé, chez Léonardo. Les élèves perçoivent-ils la permanence de l’idée de séparation d’un 

dispositif à l’autre ? Considérant le changement radical apporté au projet initial, quels sont les 

apports d’une disposition horizontale du plateau par opposition à la verticalité de la structure en 

escalier ? Quelles en sont les limites ? Quelles solutions le scénographe a-t-il préparées pour la 

mise en scène et le travail de l’acteur dans le projet final ? 

Structure scénographique initiale, en escalier, 
croquis de Jean-François Garraud. 

© Jean-François Garraud
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LA RÉSIDENCE À CHÂTEAUVALLON

Faire observer aux élèves la photographie de Geoffrey Fages dont une partie est intégrée  
au visuel de l’affiche du spectacle. 

Que montre la photographie ? Pourquoi retenir le personnage de la fiancée de dos face  

à l’extérieur ?

Un grand espace fermé par des baies vitrées laisse voir le paysage alentour : un chemin,  

des collines, des arbres. Le motif de la fuite des amants dans la tentation de l’extérieur, symbole 

de liberté, est annoncé. D’où sa pertinence dans le visuel de l’affiche. Absent, le personnage  

de Léonardo est métonymiquement figuré par le personnage de la Fiancée. Pour Guillaume 

Cantillon, à partir de l’expérience de Châteauvallon, s’impose l’idée d’intégrer l’extérieur  

à la scénographie, et de faire entrer la lumière. L’arrivée sur le plateau d’une lumière extérieure 

génère un effet immédiat de profondeur scénique, renforçant l’intuition du metteur en scène 

d’une toute-puissance de la lumière. 

Photographie prise lors de la résidence à Chateauvallon.

© Geoffrey Fages
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IMPRÉGNATION DE LA LUMIÈRE 

En deux temps, deux pistes complémentaires d’approche du dispositif scénographique du spectacle.

Faire identifier les changements liés aux actes dans le spectacle à partir de la série de 
photographies qui suit. 

Le travail de mémorisation collective prendra ancrage dans l’analyse des documents visuels issus 

de la maquette réalisée par le scénographe. Quel découpage observe-t-on ? Quels effets 

d’agrandissement et de soulignement constate-t-on ? Comment comprendre le caractère décisif 

des contrastes entre intérieur et extérieur ? Quels enjeux pour la représentation ? En quoi  

la partition entre les différents actes rend-elle compte d’une tension dramatique et du passage de 

la chronique sociale à la tragédie ? 

Note à l’attention des enseignants

Par une combinatoire des éléments qui le composent, tour à tour occultés, retirés ou au contraire 

effectifs, le dispositif imaginé par Jean-François Garraud, jouant de sources lumineuses diverses, 

permet de découper l’espace et de souligner la progression dramatique. Des panneaux amovibles, 

constitués de moustiquaire et d’occultant montés sur patience, traités différemment selon les 

actes, dégagent des espaces, intérieurs ou extérieurs, et rappellent la structure en fenêtre du lieu 

de résidence de l’équipe artistique à Châteauvallon dont ils sont la trace. Ces panneaux, associés 

à la lumière, organisent dans les deux premiers actes l’espace scénique, ménageant des lieux. 

Dès l’acte II, les occultants sont retirés, assurant le passage d’un intérieur semi-fermé à un lieu ouvert 

sur un extérieur visible. Les acteurs, déplaçant à vue les éléments du décor, font apparaître trois dedans 

distincts. Il est notable que ces intérieurs s’ouvrent progressivement par les lumières à l’extérieur. 

Retirés à l’acte III, par les cintres, les panneaux laissent la place à un espace unique, où la pénétration de 

la lumière s’accentue, affectant le cyclorama et le sol, dépouillant l’espace qui s’en trouve agrandi. 

Ainsi donc, à partir du moment où elle s’ouvre, la représentation marque le passage progressif 

d’un monde clos, intérieur, quasiment fermé, à un monde extérieur, victorieux mais létal qui est 

celui de l’acte III. L’envahissement du plateau par la lumière performe dans l’écriture scénique les 

déflagrations de la passion et la libération des personnages de l’emprise tragique. 

Pour compléter l’observation, faire avec les élèves une analyse chorale de la didascalie initiale  

du dernier tableau de la pièce (annexe 8) Quels vestiges la maquette de Jean-François Garraud 

garde-t-elle de la didascalie ? Quel effet produit le halo lumineux central ? Comment l’arrière-scène 

et le sol entrent-ils en contact ? Peut-on parler  d’un déplacement de la blancheur à la lumière ? 

1 : Intérieur ouvert, Noces de sang, mise en scène de Guillaume Cantillon, photographie de la maquette, acte I. 
© Jean-François Garraud

2 : Intérieur et extérieur, Noces de sang, mise en scène de Guillaume Cantillon, photographie de la maquette, acte II. 
© Jean-François Garraud

3 : Plateau nu, Noces de sang, mise en scène de Guillaume Cantillon, photographie de la maquette. 
© Jean-François Garraud

1 2 3
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LE CYCLORAMA, PARTIE PRENANTE DU DISPOSITIF LUMINEUX ET SUPPORT VIDÉO

Faire observer les deux fonctions du cyclorama en prenant appui sur l’extrait de l’entretien avec 
Guillaume Cantillon (annexe 6) cité ci-dessous.

Les élèves ont-ils pris la mesure de l’importance de cet élément dans la prise en charge visuelle 

du spectacle ? Quels effets lumineux produit-il ? Comment modifie-t-il le plateau ?  

De quelle manière peut-il souligner l’action ? 

Le fond de scène est occupé par un cyclorama, rideau semi-circulaire tendu de cour à jardin, 

offrant une polyvalence très intéressante pour le travail de la lumière sur le plateau. Disparaissant 

s’il n’est pas éclairé, puisqu’il est noir, il peut  assumer une fonction visuelle majeure, devenant 

écran et source lumineuse selon le rôle qu’on lui veut attribuer. Par un rétro-éclairage, procédé 

actif à partir de l’acte II dans la mise en scène de Noces de sang, il permet de donner une teinte 

aux scènes. À la fin, il devient la forêt par projection d’images.

Quelle place et quel statut donnez-vous à la vidéo dans le spectacle ?

La vidéo n’apparaît qu’à l’acte III, au moment où la pièce bascule dans la fantasmagorie 
et l’onirisme. Elle permet de soutenir ce mouvement-là, dans l’écriture de Lorca et dans 
l’écriture scénique. Elle produit en outre de la lumière dont elle une source. Or l’idée du 
spectacle, c’est d’aller vers toujours plus de lumière. Par ailleurs avec les images vidéo, 
on quitte le village puisqu’elles font apparaître l’extérieur, le monde avec toute son 
ambivalence puisqu’il est à la fois le lieu des hostilités et un ailleurs où l’on peut enfin 
se réaliser. La vidéo a une fonction poétique, apportant une forme nouvelle de poésie à 
la pièce qui n’en manque pas.

1 : La fiancée s’apprêtant pour la noce, effet d’éclairage du cyclorama 
sur la scène, photographie prise lors des répétitions à Draguignan. 
© Geoffrey Fages

2 : Photographie de la maquette de Noces de sang, l’écran se change 
en forêt, mise en scène de Guillaume Cantillon.  
© Jean-François Garraud

1
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LE JEU DES ACTEURS

Faire observer la posture des acteurs et leur inscription dans l’espace à partir de plusieurs 
photographies du spectacle disponibles dans le dossier. 

La photographie ci-dessous complétera la matière iconographique déjà fournie.  

Comment caractériser la posture des acteurs, leurs associations et leur engagement scénique ?

Note à l’attention des enseignants

La structure donne aux personnages, au son, à la lumière une circulation. Proposant un champ  

de jeu très étendu, reposant sur l’exploitation des nombreuses possibilités offertes par le plateau —

plans lointains, ou rapprochés, investissement de la distance et de la profondeur, contrastes entre 

intérieur et extérieur —, elle impacte fortement sur le jeu des acteurs. L’engagement de tout le corps 

dans l’espace et dans le jeu est requis par le dispositif. On remarque notamment l’ancrage des 

corps et les postures frontales. Des lignes de force se dégagent de la position dans l’espace.

Une géométrie du jeu s’esquisse par diverses figures — lignes, diagonales, triangles,…— écrivant 

sur le plateau l’inscription du sujet dans la relation et dans le collectif. Initialement enfermés 

dans des espaces intérieurs, hommes et femmes progressent vers une conquête de l’extérieur  

et de la liberté, symbolisée par la fuite des amants. 

Plusieurs moyens scéniques sont à signaler. Ainsi les comédiens découpent l’espace, manipulant 

et déplaçant tables, chaises et panneaux coulissants. L’encadrement des portes, souligné  

par les éclairages, mis en contre et rattrapés par des latéraux, participe également du découpage 

de l’espace autour des ouvertures, organisant les entrées et les sorties des personnages.  

Investi par le corps de l’acteur, le travail de l’espace, génère enfin — et c’est une signature —  

du spectacle une intensité poétique telle que le texte se déploie et peut s’entendre.

La demande en mariage, photographie 
prise lors des répétitions à Draguignan.

© Geoffrey Fages
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SON ET VOIX

Le musicien

Faire réfléchir les élèves sur le statut du musicien.

Deux pistes de travail complémentaires:

- Faire faire une recherche individuelle ou collective sur Quaisoir.  
Quelques liens utiles : 

http://www.radioneo.org/artistes/biographie-quaisoir 

http://www.deezer.com/artist/55316

- Faire définir par les élèves son rôle dans le spectacle.  
Comment caractériser ses apports à l’esthétique d’ensemble ? Ses affinités artistiques avec 

Guillaume Cantillon et le texte de Lorca ? (voir l’entretien avec Guillaume Cantillon proposé en 

annexe 6). Le musicien est un Coryphée qui prend en charge les parties rimées du texte de Lorca 

pour lesquelles il a composé un accompagnement musical, à la guitare. Il chante lui-même à vue 

sur le plateau. Les passages chantés accompagnent les déplacements du décor, faisant du travail 

des acteurs une chorégraphie scénique. Comment cela impacte-t-il sur le rythme du spectacle ? 

Quels effets de sens les élèves perçoivent-ils ? 

Le personnage de la lune

Demander aux élèves leurs souvenirs précis de ce personnage. 

Ont-ils identifié les effets liés à la voix du personnage ? Pourquoi le distinguer des autres  

par l’utilisation d’un micro ? À quel moment de l’histoire son intervention se produit-elle ?  

Pour quelles raisons ?

Le personnage de la lune constitue un cas particulier dans le spectacle puisque le comédien porte 

un micro lui permettant de jouer de multiples inflexions vocales tout en étant entendu.  

Cela produit sur le spectateur des effets significatifs, intensifiés par des jeux de réverbération  

de la voix, dont la circulation est travaillée par la technique. Mise à distance ou rapprochée,  

elle s’empare du plateau, au moment où se précise la tragédie. L’ambivalence du personnage  

de la lune, accompagnant et dévoilant la fuite des amants se manifeste alors de façon éclatante.

1 : Quaisoir, photographie prise lors de la résidence à Châteauvallon. 
© Geoffrey Fages

2 : Alexandre Dufour dans le rôle de la lune, photographie prise lors de la résidence à Châteauvallon.  
© Geoffrey Fages
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LES COSTUMES

Faire examiner les costumes par les élèves de façon synthétique et collective. 

Comment les caractériser ? En quoi sont-ils en lien avec la volonté du metteur en scène d’extraire 

le texte de Lorca de son contexte andalou pour souligner l’universalité du microcosme évoqué ? 

Quels effets de soulignement les costumes permettent-ils ? Que lit-on en particulier à partir  

du costume de la mère ?

Jouer une scène

Deux pistes de travail sont possibles :

Choisir une scène appréciée par les élèves et leur faire élaborer par groupes des propositions 

scéniques.

Choisir la scène de la noce, scène importante dans l’économie d’ensemble, et faire élaborer par 

les élèves des propositions scéniques. Leur donner le texte de Lorca correspondant et leur 

indiquer les consignes suivantes : 

- Faire par groupes de 8 une proposition de jeu en posant un espace. 

- Marquer avec précision l’arrivée de Léonardo et de sa femme. 

- Travailler la projection de la parole et les apartés toujours en rapport avec l’espace. 

- Trouver des solutions concrètes pour les costumes, les délimitations entre intérieur et extérieur. 

- Montrer les relations entre les personnages par le découpage de l’espace.

Faire avec les élèves un bilan du travail collectif. 

Ont-ils perçu l’impact du travail de plateau sur l’analyse des situations et des personnages ?

La scène de la noce, Noces de sang de Federico Garcia 
Lorca, mise en scène par Guillaume Cantillon, 2015 . 
© Geoffrey Fages


