
FRANCAIS 2M. SEQUENCE V. MODULE 1 : « Mettre en scène une comédie, recherche 
documentaire Internet ».

Voici un parcours de différents sites Internet vous permettant de répondre à des questions sur 
les extraits d'œuvres étudiés en classe et sur des problèmes liés à leurs mises en scène.

1°) A quels éléments spécifiques à la comédie antique et notamment aux comédies de Plaute les  
élèves du Lycée Guillaume Fichet à Bonneville (Haute-Savoie) se sont-ils vus confrontés ?

Dans la barre d'adresses, taper l'adresse suivante : 
– http://w3.rech-univ.tlse2.fr/manifs/olympiades  
– Cliquer n'importe où
– Dans le menu de gauche, cliquer sur « Programmes »
– Puis dans « Programmes 2007 », cliquer sur Les Ménechmes de Plaute.

….............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

2°)De quel spectacle populaire la mise en scène de L'Avare par Alain Gautré se rapproche-t-elle ? 
Quelle est la difficulté de mettre en scène une pièce devenue un « classique » ?
 
 Dans la barre d'adresses, taper l'adresse suivante : 

– http://www.cndp.fr  
– Dans la barre de recherche en haut à droite, taper « avare »
– Sélectionner « Actualités pour la classe : Scènes »
– Vous devez voir apparaître un article intitulé « L'Avare : jeu funèbre et grinçant »

….............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

3°)  Selon  le  metteur  en  scène  Nicolas  Liautard,  L'Avare  est-il  une  pièce  forcément  comique  ? 
Observez la photographie de mise en scène proposée : reconnaissez-vous Harpagon parmi les trois  
personnages ? Apparaît-il comme un personnage comique ?

 Dans la barre d'adresses, taper l'adresse suivante : 
– http://www.lestroiscoups.com/  
– Dans la barre de recherche à droite, taper « avare ».
– Dans la page qui apparaît, sélectionner « L'Avare (critique), Théâtre des Quartiers-d'Ivry à 

Ivry »
….............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

4°) Quelle difficulté un metteur en scène peut-il rencontrer en travaillant sur un vaudeville ?

 Dans la barre d'adresses, taper l'adresse suivante : 
– http://theatredupave.org  
– Cliquer sur : « Saison 2008-2009 »

http://w3.rech.univ.tlse2.fr/manifs/olympiades
http://theatredupave.org/
http://www.lestroiscoups.com/
http://www.cndp.fr/


– Dans la colonne de gauche, sélectionner « Le plus heureux des trois »

….............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
5°)  En quoi Beaumarchais avec  Le Barbier de Séville  compose-t-il une grande pièce comique ?  
Quel est l'apport de Beaumarchais à la comédie du dix-huitième siècle ?Quel détail de mise en  
scène nous apprennent les deux extraits de presse ?

 Dans la barre d'adresses, taper l'adresse suivante : 
– http://www.chenenoir.fr  
– Dans la barre de recherche, taper « barbier de seville »
– Sélectionner « Le Barbier de Séville 6 juin 2007 par Audrey »

….............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

6°) Comment Molière transforme-t-il la figure du barbon dans L'Ecole des femmes ? Quelle portée 
critique peut-on accorder à la comédie moliéresque ?

 Dans la barre d'adresses, taper l'adresse suivante : 
– http://www.theatre-odeon.fr/  
– Cliquer n'importe où sur la page
– Dans la barre de recherche tout en haut à droite, taper « ecole des femmes »
– Dans la première page qui s'affiche, sélectionner « L'Ecole des femmes »
– Différents onglets vous sont alors proposés, cliquer sur « Téléchargements »
– Sélectionner alors « L'Ecole des femmes, dossier pédagogique ».

Dans le dossier au format pdf, allez aux pages 18 et 19 (vous pouvez inscrire directement le numéro 
de page dans la barre de tâche d'Adobe Reader).
….............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

SYNTHESE
Les metteurs en scène se confrontent à plusieurs problèmes quand ils travaillent sur une 

œuvre comique :
– Le genre : mettre en scène une pièce de l'Antiquité ou un vaudeville induit la question des 

codes  liée  au  genre  ainsi  que  celle  des  préjugés  du  public  (une  pièce  de  Plaute  serait 
forcément  destinée  à  un  public  averti  alors  qu'un  vaudeville  viserait  un  public  large  et 
populaire).

– Le registre : une comédie est-elle forcément gaie ? Nombre de pièces de Molière sont relues 
aujourd'hui avec un regard noir que ne laisse pas présager le genre comique.

– La portée critique de la pièce : une œuvre n'est jamais neutre. En cela, la comédie, au   dix-
septième siècle notamment, a souvent pour fonction de critiquer les vices de la société.

–  La connaissance de l'œuvre : mettre en scène une pièce très connue du répertoire théâtral 
français oblige les metteurs en scène à innover pour ne pas décevoir un public connaissant le 
texte sur le bout des doigts.

http://www.theatre-odeon.fr/
http://www.chenenoir.fr/



