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On commencera par un travail de remémoration du spectacle, avant d’aborder plus précisément
la création des costumes et la scénographie.

Prendre conscience des moyens et des enjeux du passage du texte à la représentation.

RETOUR SUR LE SPECTACLE
Se remémorer précisément le spectacle avant d’émettre un jugement
Pour éviter les idées reçues ou les formules
toutes faites, on commence par un travail de
remémoration des images et sensations déposées par le spectacle. À l’aide de consignes
très simples, on en construit collectivement
une description. À partir de ce matériau, un
questionnement surgit inévitablement quant
au sens de ce que les élèves ont vu. On peut
alors les aider à fonder un jugement personnel
et éclairé sur des arguments pertinents, sans
les enfermer dans un unique point de vue. On
introduit éventuellement des concepts qu’on
prend soin de définir (scénographie, salle /
scène, cour / jardin…). On leur fait ainsi expérimenter comment « lire » une mise en scène.
b Demander aux élèves de noter sur une
feuille trois souvenirs du spectacle, sous la
forme de phrases qui commencent par « Je
me souviens… » : un souvenir visuel (geste,
déplacement sur le plateau, utilisation d’un
accessoire, costume et physionomie d’un

personnage…), un souvenir sonore (bruit,
chanson, musique, tonalité des voix…), un
souvenir textuel (un mot, une phrase, une
expression…).
Les élèves lisent leurs souvenirs à haute
voix et chaque élément nouveau est noté au
tableau. On forme peu à peu une sorte de
grille descriptive, dont on gardera une trace :
éléments convergents permettant de formuler
les grandes caractéristiques du spectacle, éléments divergents, paradoxes ou questions qui
viennent ouvrir le sens. Demander aux élèves
de formuler des hypothèses répondant à ces
questions. Amorcer ainsi un temps d’échanges,
voire de débat, sur la portée symbolique des
images proposées. Il s’agit de cerner ce qu’apporte la mise en scène. À cet égard, on s’attachera particulièrement à décrire les premières
minutes du spectacle, avant que les comédiens
ne commencent à dire le texte. En quoi le sens
de la pièce se trouve-t-il d’emblée déterminé
et enrichi (lieu évoqué, atmosphère sonore,
actions des personnages, humeurs et émotions jouées…) ? Lire ou relire l’entretien avec
Bérangère Jannelle (annexe 8). Repérer avec les
élèves les éléments complétant l’analyse de la
pièce faite collectivement.
b Demander aux élèves, sur le mode de
l’écriture d’invention, de s’appuyer sur cet
entretien et sur tout ce qu’on aura appris du
spectacle, pour rédiger une lettre à un ami
l’invitant à venir voir la représentation ou un
article de blog en faisant la promotion. On
peut aussi en faire un exercice oral, sous la
forme d’une joute rhétorique : leur donner
trois minutes pour donner envie de voir le
spectacle.
La réécriture sous forme argumentative permet
de prendre conscience de ce qu’on a compris en
le formulant clairement à un autre.
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LES COSTUMES
Réfléchir à la fonction des costumes dans la mise en scène
Découvrir le processus de création des costumes pour Twelfth Night
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b Demander aux élèves, en petits groupes,
de faire un croquis d’un costume et d’accessoires (perruques, lunettes, postiches…)
portés par un des principaux personnages
(Orsino, Viola, Césario,
Olivia, Malvolio, Maria,
Sir Toby Belch, le fou
– un personnage par
groupe). Chaque groupe
présente son croquis à la
classe, qui propose éventuellement des corrections. Toujours en petits
groupes, se remémorer
comment l’apparence
du personnage a évolué durant la pièce. Ces
costumes semblaient-ils
conformes au genre du
personnage (masculin, féminin) ? Faire
des hypothèses à ce sujet : quels personnages sont travestis ? comment ?
pourquoi ? En quoi le jeu des comédiens s’est-il adapté à cette métamorphose de leur personnage (postures
corporelles, allure des gestes, façons de
parler…) ? Chaque groupe présente ses
réflexions à la classe, qui complète ou
pose des questions.

Regarder les croquis faits par
Laurence Chalou (annexe 11), créatrice
des costumes (présenter ces croquis
comme non définitifs, outils exécutés
en cours de création, à titre d’appui
pour la réflexion). Que peut-on en
déduire quant aux choix faits pour la
création des costumes (époque, traits
caractéristiques, références) ? Quelle
interprétation du sens de la pièce est ainsi
mise en avant ?
b

© Stéphane Pauvret

b Lire la partie de l’entretien avec Bérangère

6. Pour approfondir cette question,
on peut lire et faire lire Peter Brook,
L’espace vide. Écrits sur le théâtre,
4e partie, Points seuil essais, 1977.
Peter Brook explique comment
les divers éléments du langage
scénique doivent constamment
s’adapter les uns aux autres.

Jannelle (annexe 8) consacrée aux personnages et à leurs costumes. Demander aux
élèves de relever les informations complétant les réponses aux exercices précédents.
Bérangère Jannelle a travaillé avec Laurence
Chalou qui s’est occupée de la création des
costumes, des choix de tissus et d’accessoires,
des achats, des essayages et de la réalisation
finale.

Ensemble, elles ont fait des recherches iconographiques approfondies (publicités, images
de mode, photographies…) et déterminé des
lignes pour la création des costumes. Le thème
unificateur qu’elles ont retenu est celui du
travestissement et de l’androgynie. Pour les
personnages principaux, elles ont donc imaginé
des costumes ambivalents, connotant aussi bien
le masculin que le féminin, tout en conservant
la sensualité. Elles ont également recherché
des accessoires permettant de métamorphoser
les corps. La maquette des personnages a
ensuite évolué au cours des répétitions, au
fur et à mesure de la mise en place des autres
éléments du langage scénique (jeu, création
lumière, scénographie, mise en scène…). Pour
s’adapter  à l’énergie et à la tonalité du spectacle, les références vestimentaires à l’histoire
et à l’univers du rock et du punk anglais ont
été recherchées et accentuées. Laurence Chalou
compare sa méthode de travail à « l’élaboration
d’un puzzle » : à force de chercher le ton et
les éléments justes, elle finit par produire une
image cohérente. Au théâtre, la construction du
sens est organique 6.
La fonction du costume de théâtre est de faire
du corps de l’acteur celui d’un personnage.
C’est aussi à cela que sert le vêtement que
Viola utilise pour se travestir en homme. Il y
a donc quelque chose du masque théâtral dans
ce choix de Viola. Le théâtre se trouve ainsi
mis en abîme dans la pièce, comme c’est le
cas dans d’autres pièces de Shakespeare (Songe
d’une nuit d’été, Hamlet…). Les personnages
ont été principalement traités de deux façons
par Bérangère Jannelle : soit sur le mode d’une
métamorphose subtile et progressant vers une
épiphanie (Viola, Orsino, Olivia, Malvolio), soit
sur celui, plus outré, du déguisement (Sir Toby
et Sir André Aguecheek). Ainsi Viola, jeune fille
au début, endosse par la suite des vêtements
masculins, puis revient progressivement à plus
de féminité. Olivia, à l’inverse, se masculinise.
L’évolution des costumes des personnages est
donc essentielle dans cette mise en scène : elle
prend en charge l’interrogation sur la notion de
genre. Maquillage, accessoires et coiffure font
également l’objet d’une importante réflexion :
les acteurs se transforment, renvoyant aussi
bien aux masques du carnaval qu’aux métamorphoses de leur propre désir.

16

n° 171

octobre 2013

Le vêtement humain remplit plusieurs fonctions. Il protège, embellit, permet de tenir un
rang hiérarchique, répond à des codes, permet
d’adresser des signes… C’est surtout sa fonction de signe qui est reprise dans le costume.
Au théâtre, la signifiance (fonction de signifier) du vêtement est réfléchie, décidée et fait
l’objet  d’un jeu : le vêtement est l’équivalent
d’un masque pour le corps. Il aide l’acteur
à entrer dans son personnage et permet au
spectateur de le comprendre, sans avoir besoin
d’explication. Pour Twelfth Night Bérangère
Jannelle et Laurence Chalou ont voulu des
costumes contemporains, mettant en scène les
codes vestimentaires d’aujourd’hui.
Le choix des costumes est partie prenante de la
réflexion sur le sens de la pièce. Dans la mise
en scène de Bérangère Jannelle pour Twelfth

Night, ce choix est d’autant plus important que
la pièce pose la question de l’identité. Quel rapport notre apparence a-t-elle avec notre identité,
et réciproquement ? Est-elle superficielle et
trompeuse ? Ou bien est-elle révélatrice ? Mais
révélatrice de quoi ? Y a-t-il, au-delà des apparences, un être profond, substantiel ? Sommesnous autre chose que ces apparences multiples,
fugitives, qui transparaissent de nous ? Le
choix des costumes conduit à s’interroger sur
les façons dont l’art théâtral produit de la vérité
et sur la nature de ces vérités.
b À partir de tous ces éléments, les élèves
préparent en petits groupes une réponse
orale argumentée à la question suivante :
quelles fonctions remplit le costume de
théâtre dans Twelfth Night 7 ?

LA SCÉNOGRAPHIE 8
Découvrir les moyens et les enjeux du passage du texte à la représentation
b Procéder avec les élèves à une remémoration des éléments caractéristiques des cinq
actes (décor, objets, costumes, couleurs…).
Essayer d’identifier une couleur dominante
pour chaque acte. Demander d’associer à
chaque couleur un adjectif connotant une
sensation ou une émotion.
La question de la couleur a été centrale pour
l’équipe de création. Chaque acte possède une
identité chromatique. La progression des couleurs dominantes entre les différents tableaux
se décline ainsi :
– Acte I : violet et gris funéraires (espace
cérémonial).
– Acte II : noir brillant (night-club, espace
de fête).
– Acte III : noir intime (espace de la chambre).
– Acte IV : blanc absolu (espace onirique).
– Acte V : blanc transparent (espace de
l’ambiguïté).
7. L‘enseignant pourra aller plus loin
sur la fonction du costume au théâtre
en consultant avec profit « Dire et
représenter le tragédie Classique »
Théâtre aujourd’hui, n° 2, SCÉRÉN,
2007 (p. 27 à 54 en particulier).
Enfin le site du Centre national du
costume de scène (Moulins) propose de
nombreuses ressources : www.cncs.fr/
documentation/dossier-pedagogique
8. Pour une analyse et un historique
complet de la notion de scénographie,
on peut consulter le n°837 de la
revue TDC, « Scénographie », CNDP,
Chasseneuil du Poitou, 2002.

© Stéphane Pauvret

Les quatre premiers actes ont des couleurs et
des tonalités pouvant être aisément retrouvées
par les élèves. En revanche, le traitement de
l’espace dans le dernier acte est plus abstrait.
Il répond, fait écho à la volonté de la mise en
scène de ne pas clore le questionnement sur le
genre et l’identité.
b Identifier et lister les éléments qui ont
changé de couleur sur le plateau du théâtre.
Comment ces changements ont-ils été opérés ?
Sur un plateau de théâtre, la couleur est donnée soit directement par les objets, soit par les
lumières, et en règle générale par l’association
des deux.
Pour Twelfth Night, les objets qui ont changé
de couleur sont : les draperies (fond, cour
et jardin, violet et gris, puis blanc), le sol
(moquette grise puis blanche), les accessoires,
les costumes. Les sources lumineuses ont également varié, notamment leur emplacement (éclairage depuis l’extérieur
du plateau ou éclairage depuis l’intérieur de la scénographie, intégré dans
l’espace de jeu, par exemple rétroéclairage d’un écran d’ordinateur).
En combinant les caractéristiques des
accessoires, du décor, des lumières
et des couleurs, on crée l’atmosphère
de chaque scène : avec une lumière
rasante, on fait ressortir les reliefs,
avec une lumière de face, on écrase
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les détails ainsi que la profondeur du plateau,
avec une « douche » (projecteur placé dans le
gril, au-dessus des comédiens, avec lequel on
dessine un rond de lumière) on isole un petit
espace de jeu, avec une lumière colorée, on
métamorphose l’aspect et la signification d’un
élément du décor… Certains changements de
décor ou d’accessoires sont exécutés par les

tacles sont conçus pour être transformables.
L’enjeu est de rendre tout l’espace actif, afin
d’en faire un élément moteur pour déterminer
le sens de la mise en scène.
b En petits groupes, les élèves réalisent un
story-board reprenant sous forme de croquis
l’évolution de la scénographie de l’acte I à
l’acte V (un acte par groupe).

Regarder les photos de la maquette
(annexe 12), en resituant ces vues du décor
dans le story-board. Puis demander aux
élèves d’enrichir leurs croquis.
En s’imaginant dans la position du scénographe
voulant transmettre sa scénographie à un
assistant qui le remplacerait pour une date de
la tournée, les élèves détaillent, pour chaque
acte, tous les éléments scénographiques. On
aura intérêt à répartir les actes entre plusieurs
groupes d’élèves et à les inviter à s’intéresser à tous les postes d’observation (lumières,
accessoires, décor, costumes…). Réalisés sur
des feuilles à dessin, ces croquis peuvent être
colorés à l’aquarelle ou au crayon de couleur et
affichés. Ils sont ensuite présentés oralement.
b

© Stéphane Pauvret

b Lire

© Stéphane Pauvret
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comédiens eux-mêmes. La metteure en scène
a parfois fait le choix de leur donner une raison dans le jeu, parfois de ne pas les justifier,
affichant de façon transparente la convention
théâtrale.
Si on parle aujourd’hui de scénographie plutôt
que de décor, c’est parce que les possibilités
techniques ont évolué et que les lieux de spec-

l’entretien avec Stéphane Pauvret
(annexe 13), et repérer les étapes de la
création de la scénographie.
La démarche de création pour la scénographie
décrite par Stéphane Pauvret est sensiblement
la même que pour les costumes. Ainsi, après
plusieurs lectures approfondies du texte, débouchant sur la formulation d’hypothèses, commence une phase de recherche iconographique.
Elle sert aussi bien à concrétiser l’inspiration de
départ qu’à en vérifier la pertinence et la cohérence. L’hypothèse retenue fait l’objet d’une
première visualisation (croquis manuel, image
3 D), puis d’une matérialisation (construction
d’une maquette à l’échelle 1/33e). À chaque
étape, des références culturelles viennent nourrir l’inspiration et aident à préciser les images
(le décorum d’un salon funéraire, la série
Six feet under, le tableau d’Arnold Böcking,
L’Île des morts…). La dernière étape est la
construction des éléments de décor, puis la
mise en place progressive de la scénographie
sur le plateau, lors de la phase de répétition
(les cinq à huit semaines précédant la première
représentation). La scénographie projetée est
alors confrontée au jeu réel des comédiens, qui
doivent l’intégrer et s’en servir. Mais elle doit
réciproquement entrer au service du jeu et de
la mise en scène, c’est pourquoi de nombreux
éléments de la scénographie évoluent lors de
cette dernière phase.
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MISE EN ESPACE ET INTERPRÉTATION DES PERSONNAGES
Comprendre les effets de la mise en espace et en voix sur l’interprétation des
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b Solliciter les souvenirs des élèves : par
petits groupes, se remémorer où étaient
situés les différents comédiens lors des
scènes 1 et 2 de l’acte I (une scène par
groupe). Faire le croquis des places et des
déplacements des comédiens pendant les
deux scènes.
b Puis

passer à un temps d’expérimentation.
Les élèves sont par deux (la moitié des
groupes travaille sur l’extrait de la scène 1,
l’autre moitié sur l’extrait de la scène 2 –
annexe 9). Donner un temps de préparation
court n’excédant pas dix minutes. Délimiter
un espace de jeu aussi vaste que possible,
avec du scotch de couleur au sol ou des
objets. Le public s’installe tout autour.

Acte I, scène 1

Dire le texte (en main) en suivant la consigne :
seul Orsino a le droit de bouger, Curio doit se
tenir immobile sur une chaise. Puis, on fera
rejouer la scène en inversant la contrainte :
Curio mobile, Orsino immobile sur une chaise.

Acte I, scène 2

Dire le texte (en main) en suivant la consigne :
Viola a seule le droit d’introduire des silences
où elle le veut et aussi longs qu’elle le veut.
Le capitaine doit enchaîner les répliques. Puis
faire rejouer la scène en inversant la consigne :
Viola enchaîne ses répliques, le capitaine introduit des silences.

9. Pour d’autres idées de « Lectures
scéniques », on pourra s’inspirer du
dossier dramaturgique écrit par AnneFrançoise Benhamou, dans William
Shakespeare, Othello, collection
Répliques, Actes Sud, 1993.
© Stéphane Pauvret

Si on a le temps, faire jouer deux groupes
différents à chaque fois pour chaque consigne.
b À la fin des différents jeux pour chaque
scène, solliciter les élèves spectateurs :
quelles différences constatent-ils ? Quelles
sont leurs préférences ? Quelle interprétation du sens du texte provoque chaque
consigne ?
On peut travailler avec d’autres consignes :
faire varier les modes de déclamation (proférer 
ou chuchoter), les positions dans l’espace (éloigné ou rapproché, ou bien face à face ou face
public, ou encore à genoux / debout…) 9. La
visée de cet exercice n’est pas de trouver une
forme spectaculaire mais, en détectant quelles
formes sont les plus justes, de comprendre
que les moyens de l’art théâtral (l’engagement
corporel) permettent d’accéder à une lecture en
profondeur d’un texte.
bÀ

partir de là, revenir à la mise en scène
de Bérangère Jannelle : quels sont les effets
induits par ses choix de placements et de
déplacements pour ces deux scènes ? Quelles
interprétations peut-on en formuler ? Y a-til, à d’autres moments de la mise en scène,
des choix scéniques qui sont particuliè
rement remarquables ?
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POUR ALLER PLUS LOIN : LES LIENS ENTRE ESPACE SCÉNIQUE
ET MISE EN SCÈNE
Comprendre le lien entre espace scénique et mise en scène
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b Après avoir présenté aux élèves la disposition architecturée de la scène des théâtres
élisabéthains (annexe 14) 10 ainsi que
leur utilisation, lire les lieux indiqués par
Shakespeare pour Twelfth Night (annexe 7).
Imaginer à quel endroit du théâtre les
acteurs pouvaient jouer les principaux lieux
de la pièce.
b Comparer

la configuration de la scène
élisabéthaine avec celle de la salle dans
laquelle les élèves ont vu le spectacle.
Présenter une coupe d’un plateau de théâtre
dans une salle contemporaine 11. Quelles
sont les différences ? Quelles possibilités
nouvelles les salles contemporaines offrentelles pour le metteur en scène 12 ?

10. Pour des illustrations commentées,
on peut consulter André Degaine,
Histoire du théâtre illustrée, A.-G. Nizet,
1992. Les pages 110 à 113 expliquent,
avec de nombreuses illustrations,
comment la scène élisabéthaine était
construite et quels usages scéniques on
en faisait. Pour comprendre l’évolution
des lieux scéniques à travers l’histoire
du théâtre, on consultera avec profit
dans le Dictionnaire encyclopédique
du théâtre, op. cit., l’article « Lieu
scénique », rédigé par M. Freydefont, qui
propose des croquis.
11. Pour montrer le rapport entre un
plateau de théâtre et la salle, on peut
utiliser les photos du tout récent théâtre
de Saint-Nazaire, inauguré en 2013 et
dans lequel le spectacle de Bérangère
Jannelle a été créé : www.letheatresaintnazaire.fr/le-theatre-presentation
Une visite virtuelle panoramique,
permettant de découvrir toute la cage
de scène est également disponible sur :
www.vjoncheray.fr/panoramique/
exemple/sonadev/theatre/2010-06.html
12. On peut consulter et utiliser
avec profit une ressource sur l’espace
numérique pédagogique Arts plastiques
de l’académie de Nantes : www.pedagogie.
ac-nantes.fr/1294327662616/0/
fiche___ressourcepedagogique/&
RH=1161525837687

b Comparer les lieux indiqués par
Shakespeare avec les indications scéniques
données par Bérangère Jannelle, au début de
chaque acte (annexe 7). Quelles différences
constate-t-on ? En quoi la configuration des
plateaux de théâtre dans les salles contemporaines est-elle un élément expliquant ces
différences ?
Les théâtres de l’époque élisabéthaine étaient
construits en bois. De forme ronde ou ovale,
ils permettaient à chaque spectateur, quel que
soit son placement, de voir le spectacle. La
scène était architecturée : on le sait grâce à
un voyageur de passage à Londres, Johann Le
Witt, lequel a fait une description du théâtre
du Cygne (annexe 14). Nous est parvenu un
croquis réalisé par A.-V. Buchel, fait à partir
de cette description. Le plateau de jeu était
de dimension réduite, prolongé par un proscenium (avancée de la scène vers le public). En
fond de scène, deux portes permettaient les
entrées et sorties des comédiens et un balcon,
placé sous un auvent, les surmontait (d’où
la scène du balcon dans Roméo et Juliette).
Grâce à une trappe située dans le plateau, on
pouvait faire apparaître des comédiens ou des
éléments de décor. On pouvait également les
faire descendre depuis le balcon. Les espaces
étaient ainsi définis de façon intangible et les
possibilités techniques limitées (pas de cintres
permettant de faire descendre des décors, éclairage à la chandelle…). Les lieux évoqués dans
les pièces étaient donc définis par convention
avec le spectateur. Cela explique pourquoi

on trouve peu de didascalies dans les pièces
de Shakespeare, mais en revanche de nombreuses indications dans le texte, permettant
au spectateur de comprendre immédiatement
dans quel espace-temps on se trouvait (par
exemple, la première réplique de Viola dans
l’acte I, scène 2 : « Quel est ce pays, mes
amis ? », à laquelle le capitaine répond « C’est
l’Illyrie, madame »). On utilisait toutefois des
effets spéciaux pour rendre le jeu plus réaliste :
fumée, sang d’animaux…

Arnoldus Buchelius (Aernout van Buchel) (1565-1641), d’après
un dessin de Johannes de Witt (1566-1622). Utrecht, University
Library, Ms. 842, fol. 132r.

L’espace scénique élisabéthain était généra
lement utilisé comme suit :
– le proscenium : scènes de duels et de
batailles, monologues et adresses directes
au public, scènes champêtres… ;
– la scène et l’arrière-scène (alcôve derrière
des rideaux) : les scènes d’intérieur (palais,
chambres, salle du trône…) ;
– le balcon : toutes les scènes en hauteur
(le balcon dans Roméo et Juliette, les remparts du château d’Elseneur dans Hamlet, la
falaise de Douvres dans Le Roi Lear…).
En règle générale, les plateaux de théâtre
contemporains sont dépourvus d’architecture scénique fixe (pas de balcon, pas
de portes…). Ils proposent un espace vide
mais modulable grâce à un appareillage 
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technique sophistiqué. On peut en réduire la taille grâce à un jeu de draperies (rideau d’avant-scène, pendrillons sur les côtés, frises au-dessus du plateau). 
On peut en faire varier l’atmosphère grâce à un jeu de projecteurs (faces, contres, latéraux…) et
de gélatines colorées à travers lesquelles la lumière prend ses nuances. On peut faire apparaître ou
disparaître des éléments du décor grâce au jeu des cintres et des trappes. On peut faire entendre
des bruits, sons, musiques enregistrés… Bref, si à l’époque de Shakespeare, on était contraint
de compter sur la bonne volonté des spectateurs à imaginer ce qu’on ne pouvait leur montrer,
aujourd’hui le théâtre dispose de moyens bien plus importants pour créer l’illusion. Il n’en repose
pas moins toujours sur la convention avec le spectateur, et donc sur la convocation d’un imaginaire
partagé.
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