
SUJET DE TYPE I 

Vous mettez en scène Illusions comiques d’Olivier Py et vous réfléchissez au traitement scénique du 

personnage de tante Geneviève. Pour vous aider, un assistant vous confie quatre documents iconographiques 

susceptibles de stimuler votre réflexion et votre imagination. 

Sans les considérer comme des solutions toutes faites, vous analyserez les pistes ouvertes par chacun des 

documents proposés en vous appuyant sur l'œuvre. 

Puis vous choisirez le document qui répond le mieux à la représentation que vous vous faites de tante 

Geneviève et vous en inspirerez pour construire une proposition scénique pour ce personnage en indiquant 

tous les éléments que vous jugerez utiles (choix de l’interprète, costume, gestuelle, type de jeu, etc.). Vous 

pouvez vous appuyer sur votre expérience de plateau. 

 

DOCUMENT N°1. – Illustration pour boîte de chocolats Quality street (détail). Créé par Nestlé. 

DOCUMENT N°2. – Visuel pour le spectacle Il peint si bien la vieille tante à verrues, que chacun l’a vite 

reconnue, par la compagnie Arsène au théâtre L’Échangeur à Bagnolet. Auteur : Michel Jacquelin. 
DOCUMENT N°3. – Portrait de Sarah Bernhardt en reine dans Ruy Blas par Georges Clairin, 1876, huile 

sur toile, Petit Palais, Paris. 

DOCUMENT N°4. – Photographie utilisée sur le site Internet de la chaîne de télévision espagnole Diario 21 

pour illustrer des articles sur les travestis. http://www.diario21.tv/notix2/noticia/64869_corrientes-travesti-

fue-acusado-de-abuso-sexual-contra-un-quotclientequot.htm  

 

http://www.diario21.tv/notix2/noticia/64869_corrientes-travesti-fue-acusado-de-abuso-sexual-contra-un-quotclientequot.htm
http://www.diario21.tv/notix2/noticia/64869_corrientes-travesti-fue-acusado-de-abuso-sexual-contra-un-quotclientequot.htm


SUJET DE TYPE I – DOCUMENT N°1 

 
Illustration pour boîte de chocolats Quality street (détail). Créé par Nestlé. 



SUJET DE TYPE I – DOCUMENT N°2 

 
Visuel pour le spectacle Il peint si bien la vieille tante à verrues, que chacun l’a vite reconnue, par la compagnie Arsène au théâtre 

L’Échangeur à Bagnolet. Auteur : Michel Jacquelin. 



SUJET DE TYPE I – DOCUMENT N°3 

 
Portrait de Sarah Bernhardt en reine dans Ruy Blas par Georges Clairin, 1876, huile sur toile, Petit Palais, Paris. 

 
 



SUJET DE TYPE I – DOCUMENT N°4 

 
Photographie utilisée sur le site Internet de la chaîne de télévision espagnole Diario 21 pour illustrer des articles sur les travestis. 



Autres documents possibles 

 
Matyelok Gibbs dans le rôle de la tante Muriel dans Harry Potter et les reliques de la mort 

 

 
Pascal Martin-Granel dans le rôle de la chanteuse réaliste dans Quichotte de Jean-Luc Lagarce mis en scène par Eva Vallejo et 

Bruno Soulier 



 
Homme déguisé en femme, photographie vendue sur le site Internet www.dreamstime.com  

http://www.dreamstime.com/

