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Après le représentation

Pistes de travail
Remémoration, (ré)appropriation

devant l’ampleur de la représentation, ce premier temps de remémoration collective sera plus 
que jamais essentiel, afin que les élèves aient bien en tête des points de repère indispensables à 
l’analyse proprement dite.

b 1. Demander à l’oral aux élèves de dire 
quelles images et quels moments ils gardent 
de ce spectacle.
2. Les inviter ensuite à exprimer leurs 
impressions sur l’ensemble du spectacle. 
3. Recenser par écrit ces premiers éléments 
en notant le titre de chacune des pièces sur 
lesquelles portent ces remarques.

Ces activités initiales permettront d’abord de 
distinguer ce qui relève de la description 
concrète de la représentation de ce qui relève 
des sensations et des sentiments ressentis lors 
de cette représentation. 
Elles pourront faire ressortir aussi des points 
précis comme l’utilisation de l’espace scénique, 
de la vidéo, des effets sonores, des danses…

b Montrer les photos du spectacle en 
désordre et demander aux élèves de repérer 

de quelle pièce il s’agit, à quel moment de 
la pièce se déroule la scène, quels sont les 
personnages en présence.

Ce travail de remémoration visuelle aura pour 
fonction de resituer des scènes importantes des 
trois pièces, dans l’ordre de la représentation : 
- Woyzeck : 1. Woyzeck rase le Capitaine (frag-
ment 5) ; 2. Woyzeck et le docteur (fragment 8) ; 
3. la mort de marie (fragment 23).
- La Mort de Danton : 4. danton et Julie, scène 
d’intimité (acte I, sc.1) ; 5. Camille desmoulins, 
Lucile et Lacroix (acte II, sc.3) ; 6. Robespierre, 
Saint-Just et danton (acte II, sc.7) ; 7. danton, 
Lacroix, Camille desmoulins et Hérault-Séchelles 
dans le lit, à la Conciergerie, avant l’échafaud 
(acte IV, sc.5) ; 8. mort de Julie (acte IV, sc.6) 
- Léonce et Léna : 9. La rencontre de Léonce 
et Léna (acte II, sc.4) ; 10. avant le mariage, 
Léonce et Léna masqués, la cour. (acte III, sc.3) 

Se rappeler

2. WoyZECK ET LE doCTEuR © Fanny BRouSTE

7. danTon, LaCRoIX, CamILLE dESmouLInS ET HéRauLT-SéCHELLES danS LE LIT, 
À La ConCIERGERIE, aVanT L’éCHaFaud © Fanny BRouSTE

3. La moRT dE maRIE © Fanny BRouSTE

8. moRT dE JuLIE © Fanny BRouSTE
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9. La REnConTRE dE LéonCE ET Léna © Fanny BRouSTE

5. CamILLE dESmouLInS, LuCILE ET LaCRoIX © Fanny BRouSTE 4. danTon ET JuLIE, SCènE d’InTImITé © Fanny BRouSTE

1. WoyZECK RaSE LE CaPITaInE © CéLInE GaudIER

10. aVanT LE maRIaGE, LéonCE ET Léna maSQuéS, La CouR © CéLInE GaudIER

6. RoBESPIERRE, SaInT-JuST ET danTon © Fanny BRouSTE
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Restituer

Comprendre les partis-pris de la mise en scène

b Demander aux élèves, individuellement puis par petits groupes d’essayer de restituer un 
geste ou une attitude puis un ou plusieurs déplacements, voire quelques fragments de scènes 
tirées des trois pièces.

Cette activité permettra de solliciter les souvenirs concrets de la représentation et de les interpréter.

b Proposer aux élèves de comparer les 
textes originaux qu’ils ont étudiés avant leur 
venue au spectacle à ce qu’ils ont vu et de 
noter quelles transformations ont opéré les 
metteurs en scène et dramaturges.
Les transformations portent essentiellement 
sur La Mort de Danton, qui est une pièce très 
longue, même représentée seule. des scènes ont 
été supprimées, et le texte allégé, notamment 
des références à l’histoire romaine. Ludovic 
Lagarde explique par ailleurs sa volonté de 
resserrer l’action autour des figures historiques 
et des moments d’intimité, afin de les « suivre 
dans leur intimité » , d’en faire « une pièce de 
chambre » et de donner une place de choix aux 
« personnages féminins magnifiques ».
on notera que dans Woyzeck les fragments 3, 
20, 22 et 25 ont été supprimés et que l’ordre a 
été quelque peu modifié (ordre des fragments 
retenus : 1-2-5-6-4-8-9-7-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-21-23-24). Le dernier fragment 
(25) est donné en voix off. Les chansons ont 
été modifiées.
La pièce Léonce et Léna a également été légè-
rement modifiée et dépouillée de quelques 
références. 

b Faire rappeler l’ordre chronologique de 
l’écriture des pièces par Büchner et l’ordre 
choisi pour la représentation.

b Après avoir fait lire aux élèves la qua-
trième page de l’annexe 2 (entretien entre 
Ludovic Lagarde et Marion Stoufflet), leur 

demander d’expliquer ce qu’entend Ludovic 
Lagarde par « chronologie historique recons-
tituée ».

Cette observation collective permettra d’entrer de 
plain pied dans la démarche de la création.
Pour rappel : Woyzeck : pièce « prérévolution-
naire » ; La Mort de Danton : la question de la révo-
lution ; Léonce et Léna : pièce « contemporaine ».

b Demander aux élèves de décrire l’es-
pace scénique : comment est-il structuré ? 
Comment évolue-t-il d’une pièce à l’autre ?

L’ensemble des pièces comprend cinq espaces 
scéniques différents, mais dont l’unité est indé-
niable. La comparaison entre le déroulé des 
maquettes donné précédemment (annexe 9) et 
ce que les élèves auront réellement vu permettra 
de repérer un espace dominé par le blanc des 
murs et des moulures, clairement partagé, grâce 
au mur de polycarbonate souple, en deux parties 
qui différencient les différents lieux (intérieur/
extérieur) dans Woyzeck, que l’on retrouve dans 
la première partie de Léonce et Léna. Pour ce qui 
est de La Mort de Danton, l’espace est réduit : un 
mur coupe la scène en deux, avec la grande porte 
frontale qui ouvre sur l’espace du dehors. dans la 
deuxième partie de Léonce et Léna, la scène est 
à nouveau réduite par ce mur et le pilier central 
sépare les deux chambres des jeunes gens avec 
une parfaite symétrie. Enfin, dans la dernière 
partie de la pièce, l’espace s’ouvre à nouveau et 
on retrouve le schéma du début de la pièce.

WOYZECK, ESPaCE SCénIQuE © CéLInE GaudIER
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Pistes d’analyse

b Après avoir demandé aux élèves de nommer ou de dessiner des principaux éléments du 
décor, mobilier, objets ou accessoires, leur proposer de retrouver comment ils ont été utilisés 
pour chacune des pièces puis à différents moments d’une même pièce. Essayer d’en dégager 
le rôle ou la symbolique.

Les éléments du décor

LÉONCE ET LÉNA 1, ESPaCE SCénIQuE © CéLInE GaudIER

LA MORT DE DANTON, ESPaCE SCénIQuE © Fanny BRouSTE

LÉONCE ET LÉNA 2, ESPaCE SCénIQuE © CéLInE GaudIER
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Liste des principaux éléments observés

Pièce mobilier objets et accessoires

Woyzeck deux chaises 
un fauteuil
un lit côté jardin
un piano
une petite table
une grande table/bureau

chandeliers
tapis
deux patères

objets sur la petite table : 
matériel de rasage ;
sur la grande table : matériel 
du docteur.
poupon 
boucles d’oreilles
couteau

La Mort de Danton un grand lit au centre de la 
scène
deux fauteuils
bureau
table

chandeliers (deux puis trois)
vase et fleurs
tête 
draps 
jeu de cartes

Léonce et Léna 1. un lit côté jardin
chaise 

un portant
petit bureau

en arrière-plan : une table/lit 
une chaise
deux tables de part et d’autre

guitare électrique ; micro

puis nombreux objets 
disséminés sur le sol, sur 
un tapis  ; trois arbres 
exotiques, bouteille et flûtes 
à champagne, chandeliers …

drapeaux
vidéo

Léonce et Léna 2. de chaque côté

deux lits 
deux chaises
deux petits bureaux
deux portants

colonne
rambarde 

habits sur les portants
masques
matériel de maquillage
vases fleurs

Léonce et Léna 3. en premier plan
les mêmes que précédemment

en arrière-plan : le grand 
bureau ; chaises ;
deux tables de par et d’autre

masques

drapeaux
bouteilles de champagne

Fonctions possibles de quelques éléments

outre leur fonction pratique (les patères et por-
tants permettent de poser les habits, les chan-
deliers à éclairer, etc.) ou décorative, la plupart 
des éléments possèdent une double fonction, 
voire une fonction symbolique :

- la grande table est utilisée à la fois comme 
bureau et comme table d’auscultation dans 
Woyzeck ; dans Léonce et Léna, elle est d’abord 
le lit du roi, son bureau, sa table à manger…
- les chandeliers dans La Mort de Danton opposent 
le jour et la nuit mais aussi annoncent la fin.

- La tête dans La Mort de Danton sert de porte-
perruque mais rappelle l’horrible sort qui attend 
les personnages…
- Les draps dans La Mort de Danton sont utilisés à 
la fois dans la mise en scène (Robespierre refait 
le lit comme pour laver sa mauvaise conscience, 
Lucile refait le lit en chantant et s’aperçoit 
que sa chanson parle d’adieux…) mais aussi 
jouent un rôle important selon la façon dont 
les personnages s’en drapent : statue immobile 
(Camille), toge d’orateur (Robespierre), linceul 
pour les condamnés à mort…
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Les éléments que l’on retrouve d’une 
pièce à l’autre

- Le lit qui occupe nettement une place centrale 
dans La Mort de Danton, présent dans Woyzeck  
pour figurer la chambre de marie, dédoublé dans 
Léonce et Léna.

- Les mêmes chaises et fauteuils, connotés 
ancien Régime, ancrent les trois pièces histori-
quement et sociologiquement. 
- Les chandeliers allumés qui se retrouvent dans 
les trois pièces placent aussi les histoires à une 
époque donnée, d’avant l’électricité en même 
temps qu’ils créent une ambiance particulière.

Les costumes et les accessoires

b Proposer aux élèves de décrire les cos-
tumes ; on insistera sur l’importance des cou-
leurs et leur symbolique. On leur demandera 
de réfléchir à l’évolution des costumes dans 
les trois pièces sur le plan de la « chronologie 
historique reconstituée » dont il a été ques-
tion précédemment.

dans Woyzeck, les personnages sont marqués 
socialement par leurs habits : uniformes de 
couleur sombre pour le capitaine et le tambour-

major, blouse blanche pour le docteur, robes 
simples pour les femmes, de couleur rouge pour 
le personnage de marie. Woyzeck porte un pan-
talon assez grossier et une veste qui rappelle 
son statut de soldat.
dans La Mort de Danton, les costumes et les 
perruques évoquent clairement la période révo-
lutionnaire, avec une dominante de blanc cassé 
rappelant le décor, les draps. Les autres couleurs 
sont un bleu clair et le contraste formé par la 
robe rouge de la grisette. Bleu, blanc, rouge…

 Juan CoCHo En RoBESPIERRE © CéLInE GaudIER
  ConSTanCE LaRRIEu En LuCILE 
dESmouLInS © Fanny BRouSTE   LES CoSTumES dE LA MORT DE DANTON © Fanny BRouSTE

PLanCHE dE TRaVaIL dE La CoSTumIèRE © Fanny BRouSTE



18

n° 143 janvier 2012

dans la dernière pièce, les costumes varient 
considérablement, entre l’habit d’apparat, à 
dominante noire et blanche, dont la plus belle 
illustration est la robe de mariée de Léna, et les 
tenues résolument modernes. 
S’agissant de l’ensemble des trois pièces, on 
notera l’unité de rouge des personnages joués 
par l’actrice Servane ducorps qui incarne la 
marie de Woyzeck, la grisette marion dans 
La Mort de Danton puis un personnage de la 
cour dans Léonce et Léna.

Les élèves ne manqueront pas par ailleurs de 
remarquer que les acteurs se déshabillent ou 
s’habillent souvent sur scène.

afin de montrer l’énorme travail que représente une 
telle création, il sera intéressant de lire l’article de 
presse daté du 29 décembre 2011 du journal L’Union  
(http://www.lunion.presse.fr) intitulé « de l’art de 
confectionner des costumes », dans lequel la costu-
mière Fanny Brouste explique le travail réalisé avec 
ses collaborateurs sur cette création.

«…nous avons réalisé de a à Z les costumes pour La Mort de Danton. nous nous sommes ins-
pirés de tenues d’époque que nous avons réactualisées. mais aussi des clichés du photographe 
contemporain Parmeggiani pour les couleurs et le côté passé. nous nous sommes donc servis 
de vieux draps pour fabriquer des costumes aux teintes blanc cassé et délavées. »

Fanny Brouste, L’Union de Reims, propos recueillis par Christian Lantenois

Les apports techniques

b Faire le bilan de ce qui a marqué 
les élèves sur le plan purement technique. 

1. La musique et le son : À quels moments la 
musique intervient-elle ? Quels différents sons 
entend-on ? À quels moments le son est-il 
amplifié ? Quel effet cela produit-il ?

David Bichindaritz, musicien, vidéaste et ingé-
nieur du son, travaille depuis plusieurs années 
avec Ludovic Lagarde pour lequel il réalise les 
créations sonores et musicales et a rejoint le 
collectif artistique en 2009 (voir à ce propos 
son site http://bichinda.free.fr/).
Il intervient ici en direct sur trois plans.
• Il gère les réglages des micros que les acteurs 
portent sur eux, amplifiant ou atténuant leur 
voix selon les différents espaces et les effets 
voulus. Il s’agit soit « d’une simple sonorisa-
tion  », soit d’un « traitement spécial, princi-
palement sur les discours » dans La Mort de 
Danton pour recréer une ambiance particulière, 
en produisant l’illusion d’une foule qui acclame 
l’orateur. « C’est la voix même du comédien qui 
vient contrôler l’intensité de la foule. »
• Il insère des bruitages :
- dans Woyzeck : vent ; cimbales ; babils et 
pleurs du bébé ; tonnerre.
- dans La Mort de Danton, uniquement à la fin : 
roulements du tambour ; coup sec du couperet 
de la guillotine.
- dans Léonce et Léna : cloche ; trilles d’oi-
seaux ; vent ; téléphone.
• Il adjoint des extraits musicaux à des 
moments qui ne doivent rien au hasard : « C’est 
ce qui est passionnant avec Ludovic. avec lui, 

tout fait sens ; aucune musique n’est là pour 
faire joli, elle doit toujours pouvoir se justifier 
sur le plan narratif… » 
Par exemple, la musique ponctue les paroles de 
Woyzeck au début de la pièce, accompagne les 
danses, les fêtes, sert à faire des transitions 
entre les entrées et sorties des personnages 
mais peut également signifier une ellipse nar-
rative, et prendre tout son sens comme en 
témoigne le choix de l’extrait de Revolutionary 
song de david Bowie dans La Mort de Danton. 

Par ailleurs, outre les passages chantés directe-
ment par Servane ducorps (Woyzeck), Clémence 
Larrieu (La Mort de Danton), Samuel Réhault 
(Léonce et Léna), la musique est directement 
jouée sur scène (le piano dans Woyzeck et 
le violon dans Léonce et Léna par Clémence 
Larrieu, l’harmonica dans Woyzeck,  la guitare 
électrique dans Léonce et Léna par Samuel 
Réhault...)

2. Les lumières : demander aux élèves comment 
la lumière est distribuée dans les pièces : quelles 
couleurs ont-ils observées ? À quels moments de 
La Mort de Danton la couleur change-t-elle ? 
Quels en sont les effets obtenus ?
Les projecteurs ici servent à éclairer certaines 
parties de la scène, à insister sur des lieux et 
des personnages, mais jouent aussi un rôle 
important pour créer une ambiance particulière 
dont le choix est, comme pour la musique, for-
tement réfléchi. En particulier, dans La Mort de 
Danton, les couleurs de fond vont changer selon 
qu’il s’agit d’un discours, d’une scène d’intimité, 
d’une scène de nuit, etc.
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 LA MORT DE DANTON © CéLInE GaudIER

 LA MORT DE DANTON © CéLInE GaudIERLA MORT DE DANTON © CéLInE GaudIER

LA MORT DE DANTON © Fanny BRouSTE
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3. L’utilisation de la vidéo : interroger les 
élèves sur l’apport de la vidéo dans les pièces. 
distinguer d’une part ce qui a été filmé avant et 
projeté et d’autre part ce qui est filmé en direct. 
Que voit-on dans l’œil de bœuf de La Mort de 
Danton ? où retrouve-t-on la même image ?

Jonathan michel intervient à la vidéo dans La 
Mort de Danton, par le biais de l’œil de bœuf, 
que le scénographe antoine Vasseur évoque 
comme un espace de « lieu psychique, pour 
montrer ce qui n’est pas dit… » (cf. l’entre-
tien en annexe). on y voit en gros plan au 
début le carreau du jeu de cartes, le visage de 
Robespierre, son œil… des yeux, qui rappellent 
le travail de l’artiste américain Tony oursler et 
sa série « Eyes » ainsi que des objets de forme 
ronde, en particulier une cocarde connotant la 

Révolution qui s’agrandit et rétrécit, un trèfle, 
un pique qui s’agrandit jusqu’à former un rond 
noir (entre les deux, on peut y apercevoir 
comme une hallebarde…), enfin une croix noire 
qui figure la prison de la Conciergerie et le cou-
peret de la guillotine qui va s’abaisser sur leurs 
têtes et celle de Lucile… 
Ces images se retrouvent en arrière-plan quand 
la porte est ouverte.

Par ailleurs, la vidéo est utilisée en direct dans 
Léonce et Léna : les personnages qui incarnent 
en arrière plan la cour du roi Pierre sont filmés de 
près et montrés sur un écran derrière constitué par 
le rectangle de mur blanc. Cela permet d’amplifier 
le côté grotesque de cette cour et ridiculise les 
discours prononcés par le roi et ses sujets.

Personnages et jeu d’acteurs

b Inviter les élèves à reprendre la liste des 
personnages (on pourra s’aider de la liste des 
rôles interprétés par les acteurs en annexe 
2), d’abord pièce par pièce puis à présenter 
un personnage qui les aura plus particuliè-
rement marqués, en relevant quelques élé-
ments qui le caractérisent.

devant le grand nombre de personnages vus 
dans l’ensemble des pièces, ce travail permettra 

d’en répertorier les plus nombreux, d’en saisir 
les caractéristiques principales et de repérer ce 
qui a été mis en valeur dans la représentation : 
langage, gestes, attitudes, déplacements…

b Montrer comment le jeu et la gestuelle 
des acteurs permet de visualiser l’action 
ou l’état d’esprit des personnages qu’ils 
incarnent. 

 LauREnT PoITREnauX danS LE RÔLE du RoI PIERRE © CéLInE GaudIER
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b Demander aux élèves de repérer sur ces photos quels sentiments de Léna exprime ici 
l’actrice Déborah Marique.

ConSTanCE LaRRIEu En LuCILE dESmouLInS © Fanny BRouSTE

déBoRaH maRIQuE En Léna © Fanny BRouSTE déBoRaH maRIQuE En Léna © Fanny BRouSTE

Juan CoCHo En RoBESPIERRE © CéLInE GaudIER
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Une ou plusieurs affiches ?

Comparaison avec d’autres versions de ces pièces 

Woyzeck

Léonce et Léna

b Montrer aux élèves les affiches en 
annexe  10  ; essayer d’en expliquer la com-
position.

Il peut paraître étonnant de constater que 
l’équipe de La Comédie chargée de la création 
de l’affiche ait fait le choix d’en réaliser trois 
différentes alors que l’accent avait été mis dès 
le départ sur l’unité de l’ensemble. Les élèves 
qui auront imaginé une affiche auront bien 
compris la difficulté que cela représentait d’es-
sayer de rassembler trois pièces si différentes 
en un seul document. 
Ceci étant, en les observant toutes les trois, il 
est facile d’en observer l’unité, fruit de toute 
une réflexion collective. Guidés par l’influence 
de l’œuvre de la graphiste américaine Barbara 

Kruger, ils ont composé des affiches comprenant 
les mêmes éléments : 
- en fond, une photo en noir et blanc prise 
lors des répétitions, représentant d’une manière 
assez marquante un personnage de la pièce sur 
fond noir ;
- les textes en gros caractères blancs sur rec-
tangles rouges rappellent la typographie de 
Barbara Kruger et font écho au logo de La 
Comédie de Reims ;
- un slogan percutant, écrit en très gros carac-
tères sur trois lignes, répond au double objectif 
de rappeler l’actualité récente avec le thème de 
la révolution/des « Indignés » et de renvoyer 
au slogan de début de la saison théâtrale de 
La Comédie de Reims : « À Reims, on aime le 
théâtre. »

Rebonds et Résonances

b Quelques images de mises en scènes récentes :
Cette liste, qui est loin d’être exhaustive si l’on se réfère aux nombreuses mises en scène des trois 
pièces ces dernières décennies, offre des points de vue divers sur les choix et les partis-pris des 
différentes représentations.

1. Woyzeck  rase le capitaine : comparer les costumes des personnages, les expressions du capi-
taine.
• Théâtre de Belarus (Teatr Belaruskoj dramaturgi), minsk.
http://monikadobrowlanska.com/works/woyzeck/
• Böschs Woyzeck ist ein mutiges Experiment, das zwar nicht in jeder absicht... 
http://hdschellnack.de/schauspiel-essen-woyzeck/
• Sur le site du comédien Trevor Jary : http://trevorjary.com

2. Woyzeck tue marie : remarquer l’importance de la lumière et des couleurs, l’expression du visage 
de Woyzeck et son attitude.
• mise en scène de Gwenaël morin. Théâtre de la Bastille http://theatredublog.unblog.fr
• Sur le site du comédien Trevor Jary : http://trevorjary.com
• mC 93 à Bobigny (critique de Claire Stavaux) http://lestroiscoups.com

La satire de la cour : noter comment les personnages qui composent la cour sont présentés. (cos-
tumes, maquillages, attitudes). Ces trois mises en scène ont été présentées en Roumanie : expli-
quer pourquoi cette cour ridicule peut évoquer l’ère Ceausescu.
• Teatrul maghiar din Cluj-napoca mise en scène de Gábor Tompa.
http://cotidianul.ro/toamna-infruntarilor-teatrale-160038/
• au Festival de Théâtre de Bucarest, octobre - novembre 2011 ; mise en scène de Gábor Tompa
http://fnt.ro/files/Robert%20Laczko%20Vass_Lorand%20Vata_Szabolcs%20Balla_foto%20
Istvan%20Biro_1.jpg
• Teatrul de Comedie ; mise en scène de Horatiu malaele
http://sensotv.ro/arte/Artele-spectacolului-2026/leonce-si-lena-la-teatrul-de-comedie#/0
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Sur Büchner

Sur les pièces

Expression écrite et théâtrale

Les œuvres de Büchner

Bibliographie

b Présenter d’autres extraits de mises en 
scène des pièces.

arte commercialise notamment la captation 
d’une représentation de la mise en scène de 
Woyzeck  par Thomas ostermeier lors du Festival 
d’avignon en 2004 « truffée de nombreuses 
scènes muettes inventées (…) cette mise en 
scène physique enrôle l’onirisme désenchanté 

de Woyzeck dans une critique sociale de temps 
présent ».

b Projeter les films évoqués précédemment, 
en particulier le Woyzeck de W. Herzog.

b Faire écouter et/ou visionner des pas-
sages de l’opéra de Berg.

b Dissertation ; inviter les élèves à com-
menter cette citation proposée dans l’article 
sur Georg Büchner de Wikipedia, non réfé-
rencée :

« Si l’œuvre théâtrale de Büchner montre, sur le 
plan formel, quelques influences de Shakespeare 
et des auteurs du mouvement préromantique 
allemand Sturm und drang (Tempête et élan), 

elle est très innovatrice dans la représentation 
du drame social. Son Woyzeck piétiné par toute 
une société et l’histoire grotesque du prince 
Léonce égaré dans une brume romantique, font 
de Büchner un des précurseurs des courants natu-
raliste et expressionniste du début du vingtième 
siècle, tandis que le pessimisme et le désarroi 
moral de La Mort de Danton illustrent le désen-
chantement face au rationalisme des Lumières. »

b Proposer aux élèves sous la forme d’ex-
posés, de relever des thématiques ou des 
centres d’intérêt communs aux trois pièces. 

Quelques exemples mis en évidence par la repré-
sentation :
- la manipulation et l’asservissement de l’individu ;
- la satire de la société ;

- l’absence de croyance, de transcendance, êtres 
désabusés ; 
- les couples : possibilité ou impossibilité à 
s’aimer ;
- l’émancipation de l’homme et de la femme ;
- les personnages féminins ;
- le rôle des machines ; le rapport entre l’homme 
et la machine…

b Proposer aux élèves d’adapter un fait 
divers en une scène de théâtre.

Cette activité pourra être menée en groupes : 
on aura le choix entre proposer aux élèves des 
articles de presse d’un fait divers précis ou leur 

demander d’en choisir un qui les aura marqués. 
on pourra donner comme exemple la transpo-
sition réalisée par michel Vinaver en 2009 à La 
Comédie Française d’un véritable crash d’avion 
dans la pièce L’Ordinaire (qui a fait l’objet de la 
« Pièce (dé)montée » n°82).

• 1834 : Der Hessische Landbote (Le Messager des campagnes hessoises), avec Friedrich Ludwig 
Weidig.
• 1835 : Dantons Tod (La Mort de Danton), théâtre.
• 1835 : Lucretia Borgia (traduction de la pièce de Victor Hugo).
• 1835 : Maria Tudor (traduction de la pièce de Victor Hugo).
• 1835 : Lenz, nouvelle.
• 1836 : Leonce und Lena (Léonce et Léna), théâtre.
• 1837 : Woyzeck, théâtre.
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La Mort de Danton

• Traduction J.L. Besson et J. Jourdheuil, éditions Théâtrales, collection « Des Classiques », mars 2005.
• Traduction de Bernard Chartreux Eberhard Spreng et Jean-Pierre Vincent, éditions de l’Arche, juin 2004.
• Traduction de René Zahnd, éditions L’Age d’homme, collection « Mobiles », mai 1994.
• Texte français d’Arthur Adamov, Paris-Théâtre N° 157, 1960.
• Texte français d’Arthur Adamov, éditions de L’Arche, collection du répertoire (TNP), 1959.
• La Mort de Danton de Georges Büchner et ses sources, présentée traduite et annotée par Richard 
Thieberger, 1953.
• La Mort de Danton : Drame en 4 actes. adaptation d’arthur adamov, avignon, Palais des Papes, 
15 juillet 1948. Pourquoi j’ai monté « La Mort de Danton », par Jean Vilar. Aux feux de la critique, 
par Philippe Soupault (Le monde illustré théâtral et littéraire).

Léonce et Léna

• Traduction J.L. Besson et J. Jourdheuil, éditions Théâtrales, collection « Des Classiques », juin 2006.
• Traduction de Bruno Bayen, éditions de l’Arche, février 2007. 
• Traduction de Jean-Pierre Chartreux, Eberhard Spreng et Jean-Pierre Vincent, éditions de l’Arche 
collection « Scène », juin 2004. 
• Fantasio de alfred de musset, suivi de Aldo le Rimeur de George Sand et Léonce et Léna, 
traduction de J.L. Besson et J. Jourdheuil, Lgf collection « Ldp Théâtre de Poche », numéro 
9729, octobre 1993.
• Adaptation française de François Regnault et Emmanuel Demarcy-Mota, L’Avant-Scène, numéro 
1419, juillet 1996.

Woyzeck

• Traduction J.L. Besson et J. Jourdheuil, éditions Théâtrales, collection « Des Classiques », juin 2006.
• Traduction de Patrice Pavis, Gallimard, Collection Folio Théâtre février 2011 (bilingue).
• Intégrale des fragments et adaptation pour la scène, traduction de Stéphane Braunschweig, Les 
Solitaires Intempestifs, collection « Traductions du 21e Siècle », 2004.
• Woyzeck, fragments complets, traduction de Stéphane Braunschweig, éditions de L’arche, collec-
tion « Scène ouverte », Paris, 1993.
• Traduction de Daniel Benoin, Actes sud, 1988.
• Traduction de Bernard Dort, TNS, mai/juin 1984.
• L’Avant-Scène théâtre n° 246, 1961 : L’hurluberlu de Jean anouilh. Suivi de Woyzeck de Georg 
Büchner et Lou Bruder. (Epuisé chez l’éditeur).

Il existe une bande dessinée de Woyzeck par Renaud Perrin (dessin) et Eddy devolder (scénario), 
aux éditions Quiquandquoi/Paris musées, janvier 2009.

• La Mort de Danton. Léonce et Léna. Woyzeck. Lenz, présentation et traduction de michel Cadot, 
GF Flammarion, Paris, 1997. 
• Œuvres complètes, Inédits et lettres, Bernard Lortholary, Seuil, collection « le don des langues », 1988.
• Georg Büchner. Théâtre complet : La Mort de Danton. Paris, Théâtre national populaire, 15 avril 
1953. Léonce et Léna. Woyzeck. Textes français de marthe Robert et arthur adamov, éditions de 
L’arche, 1953.
• La Mort de Danton, suivi de Wozzeck, Lenz, le Messager hessois, lettres, etc : drame en trois actes 
et en prose, Jules Claretie, auguste dietrich L. Westhausser (1889).

• Traduction de Georges-Arthur Goldschmidt, Éditions Vagabonde, novembre 2009 (Suivi de 
Fantaisie reproductive, étude sur les sources de Lenz).

Œuvres rassemblées

Lenz

Éditions françaises (en gras, les ouvrages utilisés par Ludovic Lagarde et pour le dossier). 
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mes chaleureux remerciements à l’équipe de La Comédie de Reims, à Ludovic Lagarde pour m’avoir permis 
de découvrir la richesse et la modernité de l’œuvre de Büchner, à Sarah Walbaum, Antoine Vasseur et Élodie 
dauguet pour leur disponibilité, à Laurent Poitreneaux pour son immense talent, à david Bichindaritz et à 
Céline Gaudier pour m’avoir accordé de leur temps précieux, et à tous ceux et celles, membres du collectif 
artistique, qui ont bien voulu prendre le temps de m’accueillir et de répondre à mes questions, enfin à 
François Wittersheim pour ses encouragements et son enthousiasme aux différents stades de mon travail.
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Retrouvez sur4crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/, l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »

• Traduction de Jean-Pierre Lefebvre, Points, avril 2007.
• Traduction Irène Bonnaud, éditions Les Solitaires Intempestifs, collection « Traductions du 21e 
Siècle », octobre 2004.
• Traduction de Albert Béguin, Éditions Sables, 1999.
• Traduction de Lou Bruder, Rivages poche, avril 1998. 
• Traduction de Lionel Richard, illustré par F. Malenfer, Éditions des Mille Et Une Nuits, collection 
« 1001 nuits Petite Collection », numéro 173, octobre 1997. 

• Georg Buchner/Roland Barthes, William Blake, revue Europe, numéro 952-953, 2008.
• Le théâtre de George Büchner, « un jeu de masques », Jean-Louis Besson, éditions Circé, 
collection « Penser le théâtre », février 2002. 
• Le brasier, le fleuve, Georg Büchner, Pierre Silvain, Gallimard, avril 2000.
• L’un Et L’autre Georg Büchner, Jean Christophe Hauschild, éditions Jacqueline Chambon, mai 1998. 
• Vertiges vestiges ou la fin de Georg Büchner, W. Grommes, septembre 1994.
• Jan-Christoph Hauschild, Georg Büchner, éditions Jacqueline Chambon, collection « monographie », 
nimes, 1994.
• Revue Théâtre/Public, numéro 98 consacré à Georg Büchner, mars 1991 (Textes réunis et présentés 
par Jean-Louis Besson) en particulier « Témoignages d’hommes de théâtre français qui ont monté 
des pièces de Büchner : Gilles aillaud, daniel Benoin, Stéphane Braunschweig, Jean-Louis Hourdin, 
Jacques Lassalle, Jean-Louis martinelli, François Tanguy (avec la complicité de Jean-Christophe 
Bailly) et Jean-Pierre Vincent » (http://theatrepublic.fr/1991/03/n%C2%B098-georg-buchner/).
• Les Romantiques allemands, armel Guerne, Phébus, collection « Libretto », 2004 [1963] (Inclut 
une traduction de Lenz réalisée par albert Béguin).
• Büchner, Jean duvignaud, éditions de L’arche, collection « Les grands dramaturges », Paris, 1954.

Ludovic Lagarde, Un théâtre pour quoi faire, Florence March, Les Solitaires intempestifs, 2010.

Sur Büchner

Sur Ludovic Lagarde




