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Enseigner le théâtre  
au lycée et en cours de français 

Piste n°2 - La sortie au théâtre 

Aller au théâtre : objectifs, et surprises… 

Le programme de Première incite à « sensibiliser les élèves à l’art de la mise en scène » et à les 
initier à la dramaturgie au moyen d’analyse comparée de réalisations scéniques, réelles ou 
enregistrées. Les «  caractéristiques du genre théâtral » abordées en Seconde peuvent difficilement 
être perçues sans le recours au spectacle ; ainsi nombre de classes sont-elles initiées à l’art d’être 
spectateur de théâtre par l’intermédiaire de leur professeur de Lettres. Comment faire de la 
sortie au théâtre une expérience humainement fondatrice pour les élèves dont certains, sans celle-
ci, resteraient à la porte de ces « cathédrales de l’avenir »1, comme les souhaitait Adolphe Appia ?  

Rappelons que la soirée théâtrale souffre parfois d’une exécrable réputation d’ennui : 

La femme : (entre précipitamment) Rends-toi compte, juste comme je monte les escaliers, voilà que 
notre logeuse me rencontre ; elle m’a encore fait un cadeau - devine voir quel cadeau elle m’a fait ? 
Le mari : Ne fais pas l’idiote, dis-le. 
La femme : Tiens regarde, deux billets de théâtre pour Faust - qu’est-ce que tu en dis ? 
Le mari : Merci bien ! Mais pourquoi est-ce qu’elle n’y va pas elle-même, cette vieille pie ? 
La femme : Oh ! Sans doute qu’elle n’a pas le temps. 
Le mari : Ah Ah, elle, elle n’a pas le temps, et nous, il faut qu’on ait le temps. 
La femme : Ce que tu peux être ingrat, tout de même. 
Le mari : Tu vois pourtant bien que cette femme nous en veut, sinon elle ne nous aurait pas fait 
cadeau des billets justement à nous. 

Ainsi débute la célèbre Sortie au théâtre burlesque signée Karl Valentin. Ce couple de candides n’est 
guère pressé de découvrir Faust. Le professeur soucieux d’initier ses élèves aux splendeurs 
théâtrales s’expose à ce réflexe de rejet, ou bien à des malentendus (« sortir »… pour quoi ?). 

La sortie pensum, la sortie scolaire, la sortie qui ne sort que les corps et jamais les esprits d’eux-
mêmes est l’écueil à éviter. Lors de la sortie «  programmée » pour la classe, il risque de se produire 
une collusion fatale, entre l’« objet d’étude » théâtral et le choc esthétique dont rêvait André Malraux : 
« La connaissance est à l’Université ; l’amour, peut-être, est à nous »2. La culture s’institutionnalisait 
alors, au prix d’une opposition explicite vis-à-vis d’une école qui n’avait pas encore rénové ses 
méthodes. Certes, le corpus, l’œuvre intégrale, l’étude planifiée, pour être suivie « entre les murs »3, 
pourraient sembler menacés par le désordre,  l’imprévisible, l’irrationnel, l’émotion produits par le 
spectacle vivant sur la sensibilité des jeunes gens. C’est pourtant à cela qu’invite explicitement le 
programme de Français. La prise de risque est donc incontournable. La sortie au théâtre s’est 
invitée dans les programmes. Comment rendre pédagogique une expérience intuitive, esthétique, 
subjective, celle de la réception d’une œuvre scénique ? 

                                                      
1 « Tôt ou tard, écrit-il, nous arriverons à ce que l'on appellera la Salle cathédrale de l'avenir, qui, dans un espace 
libre, vaste, transformable, accueillera les manifestations les plus diverses de notre vie sociale et artistique, et 
sera le lieu par excellence où l'art dramatique fleurira avec ou sans spectateur. » Œuvres complètes, Editions 
L’Age d’Homme. 
2 André Malraux, Discours au Sénat, 8 décembre 1959. 
3 Pour reprendre le titre du roman de François Bégaudeau. 
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Quel spectacle choisir pour sa classe? 

La légitimation littéraire semble très souvent nécessaire. Certes, le passage à la scène rend sensibles 
les situations, les didascalies, les affects. Faut-il pour autant compter sur le metteur en scène pour 
« expliquer » le texte aux élèves ? Pensons au narrateur d’A la recherche du temps perdu. Le 
répertoire classique lui semble être le support idéal à une révélation d’ordre esthétique : « Les œuvres 
anciennes que je savais par cœur m’apparaissaient comme de vastes espaces réservés et tout prêts 
où je pourrais apprécier en pleine liberté les inventions dont la Berma les couvrirait, comme à fresque, 
des perpétuelles trouvailles de son inspiration »4. Le jeune homme cherche une illumination 
d’ordre artistique et non la compréhension littérale du texte, déjà acquise : le talent de la 
comédienne serait pour lui plus visible dans un répertoire connu que dans une «  pièce 
nouvelle ». Et paradoxalement, le talent de la célèbre tragédienne lui permettra de redécouvrir un 
texte qu’il admirait déjà : « … ce jeu est devenu si transparent, si rempli de ce qu’il interprète que lui-
même on ne le voit plus, et qu’il n’est plus qu’une fenêtre qui donne sur un chef d’œuvre »5. En 
quête d’un talent artistique, le narrateur redécouvre le sublime poétique. Nous sommes amenés, ainsi 
que nos élèves, à faire la démarche inverse : en cherchant dans les salles de spectacles une 
intelligence des textes, nous leur ferons inévitablement constater l’écart entre la partition littéraire et 
l’œuvre scénique. En quête du sublime poétique, les rendrons-nous sensibles à l’art dramatique ? 

En outre, les artistes de théâtre ont, depuis des décennies, imposé le primat du plateau sur le texte. 
Lorsqu’en 1975 Antoine Vitez adapte Les cloches de Bâle d’Aragon dans un spectacle intitulé 
Catherine, il met en pratique sa formule « faire théâtre de tout ». Cette idée s’est généralisée dans les 
créations  du XXIe siècle, qu’Hans-Thies Lehmann a qualifiées de « postdramatiques » :  

La « mise en scène » doit être considérée […] comme une écriture scénique qui n’a point à être 
commandée par la logique du texte écrit6. 

La partition scénique s’écrit à présent avec un matériau non théâtral, et s’émancipe parfois même de 
tout support textuel7. Le choix qui incombe à l’enseignant est donc aujourd’hui des plus délicats : 
comment continuer à penser que la «  mise en scène » (ou « mise en trop », selon Michel 
Vinaver8) se limiterait à concrétiser sur le plateau les implicites d’une pièce écrite pour le 
théâtre ? La notion de dramaturgie connaît une profonde mutation. Après avoir consisté en une 
interprétation du texte, elle désigne l’élaboration d’un scénario composite qui sert de fil conducteur à 
l’objet scénique. Force est de constater que les chefs d’œuvres du patrimoine dramatique, objets de 
nos études de français, sont irrémédiablement devenus des prétextes à adaptations scéniques. Rares 
sont les artistes qui respectent à la lettre les répliques, les didascalies, voire l’intégrité des textes dont 
ils s’emparent. En 2008, une mise en scène de Tartuffe à la Maison de la Culture de Bobigny, signée 
Dimiter Gotscheff, mêlait des textes de Heiner Müller à celui de Molière. En 2012, Nouveau Roman, 
de Christophe Honoré, faisait entendre les déclarations publiques des écrivains de cette vague 
littéraire, auxquels des chansons, des dialogues, des extraits d’œuvres s’ajoutaient, pour créer un 
spectacle des plus pertinents pour des lycéens, tant il redonnait vie à l’acte d’écrire. Les scènes 
d’aujourd’hui malmènent le répertoire, et nous forcent à exercer une lecture dramaturgique qui 
dépasse l’analyse littéraire.  

Par conséquent, un décryptage des spectacles s’impose, pour la classe, et il ne peut se limiter à la 
simple constatation des partis-pris de mise en scène. Ces dernières ne peuvent plus être comprises 
comme des traductions scéniques des « intentions » de l’auteur. La suprématie du metteur en 
scène est aujourd’hui incontestée, sinon incontestable, et la « sortie au théâtre » est une 
aventure dépourvue de balisage. Elle en devient donc une « sortie » hors des cadres de 
l’analyse exclusivement littéraires, et ouvre le champ d’une expérience sensible où individu et 
collectif peuvent se rencontrer. 

                                                      
4 Marcel Proust, A l’ombre des jeunes filles en fleurs, Gallimard. 
5 Marcel Proust, Le côté de Guermantes. Gallimard. 
6 H.-T. Lehmann, Le Théâtre postdramatique, L’Arche, 2002, « Préface », p. 9. 
7 Voir par exemple les créations du Théâtre du Radeau, mises en scène par François Tanguy. 
8 Dans un article de 1988 repris dans les Ecrits sur le théâtre, Paris, L’Arche, 1998, t. 2, p. 137. 
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Comment « analyser » un spectacle ? 

Le spectacle offre à une classe la possibilité d’une lecture immédiatement collective d’un évènement 
vécu simultanément. 

« Enfin éclata mon premier sentiment d’admiration : il fut provoqué par les applaudissements 
frénétiques des spectateurs »9 : l’ironie de Proust vis à vis de son narrateur-personnage 
inexpérimenté montre à juste titre que l’échange avec les spectateurs peut générer le jugement 
esthétique individuel. Un dialogue autour du spectacle mené avec la classe peut, de même, faire 
éclore une compréhension fine de ses enjeux et créer effectivement un plaisir a posteriori, susceptible 
de surprendre certains élèves. 

L’analyse de spectacle consisterait ainsi à confronter expérience individuelle et phénomène de 
groupe :  

J’avais la sensation délicieuse que tout ce qui respirait dans ce cube allait suivre ses lois, flamber de 
rires par grands cercles, s’émouvoir par plaques, ressentir par masses des choses intimes, –
uniques –, des remuements secrets, s’élever à l’inavouable ! 

Le narrateur de Monsieur Teste de Paul Valéry, durant cette soirée au théâtre en compagnie de 
l’étrange misanthrope éponyme, est dans l’attente d’une communion collective, et l’auteur souligne les 
contraires associés : « masses » et « uniques ». Les spectateurs vivraient donc à l’unisson des 
émotions personnelles singulières ? L’analyse du spectacle consiste à admettre la coexistence de la 
subjectivité et du partage.  

La remémoration devrait donc constituer le préalable d’une « explication » dramaturgique, et 
permettre à la classe d’être « quelqu’un tous ensemble », selon la belle formule de Claudel 
dans L’Echange. Une collecte des souvenirs du spectacle permet de justifier et de différer le 
jugement. En effet, la mise en commun des observations révèle forcément à chacun les lacunes de sa 
propre mémoire. Ainsi le spectacle vivant, son hic et nunc, démontre avec éclat que la construction 
du sens convoque les impressions de chacun et surtout, de tous. Il apparaît donc que la sortie 
au théâtre donne lieu à une expérience nouvelle de lecture collective. 

Pour donner du sens à cette lecture, contextualiser dans l’histoire littéraire et esthétique incombe 
au professeur10. Les salles de spectacle fournissent des documents parfois pléthoriques sur l’œuvre 
dramatique, et indispensables sur le metteur en scène. Une interview d’un artiste permettra à une 
classe de saisir sa «  vision » du théâtre et de comprendre son projet11. Il est souvent utile de 
considérer l’œuvre entière de l’artiste pour comprendre son spectacle : une simple « note d’intention » 
ne suffit pas à rendre compte d’un parcours. L’aventure de Daniel Mesguish montant quatre fois 
Hamlet dans sa carrière, l’esthétique burlesque de Jérôme Deschamps appliquée au Fil à la Patte de 
Feydeau, entre autres, se comprennent par leurs itinéraires. 

Commençons par le détail : d’une observation précise apportée par un élève peut surgir une 
piste interprétative qui éclairera tout le projet dramaturgique. Pour donner un exemple vérifiable 
dans une bonne captation12, l’utilisation des trappes du plateau dans la scénographie de Philippe 
Marioge pour L’Ecole des femmes montée par Didier Bezace peut orienter la lecture des élèves vers 
un inversement des lieux. Agnès est « cachée » par Arnolphe au vu de tous, sur le toit de la maison. 
Cette invention est la métaphore de la méprise du barbon et de l’inversement des rôles entre le maître 
(ici, Agnès) et l’élève (Arnolphe). Pour Didier Bezace, c’est le monomane qui « subit » l’école des 
femmes, et non l’inverse. La disproportion dans le Fil à la patte monté par Deschamps, remarquée 
grâce aux chapeaux gigantesque créés à la Comédie Française, peut constituer une hypothèse de 
lecture vérifiable dans la scénographie (les motifs muraux) et dans la direction d’acteurs (les gags 
gestuels de Christian Hecq, par exemple). Disproportion qui serait un des ressorts possibles du 

                                                      
9 Marcel Proust, A l’ombre des jeunes filles en fleurs (Gallimard, Folio, p.31). 
10 L’Anthologie de l’Avant-Scène théâtre est à ce titre une somme très complète. 
11 Les sites internet des salles de spectacle, le site theatrecontemporain.net en proposent également. 
12 Captation de la mise en scène de Didier Bezace réalisée par Don Kent en 2000, disponible en DVD. 
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comique de Feydeau, génie du quiproquo et de l’emballement des situations à partir d’une erreur 
minime. 

Rendons l’élève actif, et suivons Jacques Rancière lorsqu’il réhabilite l’écoute du spectateur en tant 
qu’activité créative en elle-même : 

Il (le maître ignorant) n’apprend pas à ses élèves son savoir, il leur commande de s’aventurer dans la 
forêt des choses et des signes, de dire ce qu’ils ont vu et ce qu’ils pensent de ce qu’ils ont vu, de le 
vérifier et de le faire vérifier. […]  
Le spectateur aussi agit, comme l’élève ou le savant. Il observe, il sélectionne, il compare, il 
interprète.13  

Ainsi l’élève spectateur est sollicité, comme dans des travaux pratiques de biologie : hypothèse, 
échange d’informations, comparaisons, son activité de « détective du sens dramaturgique » peut 
même être aiguillonnée par la douleur de l’incompréhension, voire du dégoût. Et s’il a aimé, 
peut-être aussi faut-il lui laisser éprouver et exprimer la sensation quasi physique qui précède et 
justifie l’« explication » scolaire. Les réponses purement littéraires ne suffisant pas à justifier un choix 
de distribution, un registre de jeu, un  univers musical, la construction du sens mobilise l’énergie de 
tous. Le goût et le dégoût, l’adhésion à des faits artistiques se situent à la marge du rationnel, certes, 
mais sont un moteur puissant de l’expression parfois désordonnée de lycéens aux prises avec leur 
propre subjectivité ainsi qu’avec celle des autres. 

Après avoir écouté Faust, le mari imaginé par Karl Valentin dirait peut-être comme le docteur Dorn 
dans La Mouette d’Anton Tchekhov : 

Je ne sais pas, peut-être que je n’y comprends rien ou que je suis devenu fou, mais la pièce m’a plu. Il 
y a quelque chose là-dedans. Quand cette petite parlait de la solitude et puis, quand les yeux rouges 
du diable sont apparus, moi, d’émotion, j’en avais les mains qui tremblaient.14

Exprimer et justifier une telle sensation, repousser les limites de l’inexplicable peut donner lieu 
à d’innombrables « écrits d’invention » où tous les genres peuvent s’inviter (poésie, essai, 
épistolaire, discours, dialogue, autobiographie…). On peut imaginer aussi en classe un débat, voire 
un « procès » du spectacle, alimentés par les réactions des élèves. On trouvera dans l’ouvrage de 
référence de Patrice Pavis15 une étude complète et organisée sur les composantes de la scène, qui 
permettra de nommer les éléments repérés et leurs effets sur le spectateur. 

L’expérience de la sortie au théâtre répond au questionnement sur la relation entre texte et 
représentation, mais aussi entre subjectivité et raisonnement, entre individu et collectivité, et trouve 
ainsi sa pleine justification. 

 

                                                      
13 Jacques Rancière, Le Spectateur émancipé, La fabrique, Paris, 2008, p. 17 et 19. 
14 Tchekhov, La Mouette, trad. André Markowicz et Françoise Morvan, Babel, p. 46. 
15 Patrice Pavis, L’analyse des spectacles, Nathan Université, 1996. 
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