
Sujet type 2 
 
 
 Dans Notes sur l’œuvre de Georg Büchner et réflexions autour de la mise en scène 
signée Brigitte Haentjens, Stéphane Lépine écrit en 2009 à propos de la pièce Woyzeck : « Et 
l’écrivain Georg Büchner, en choisissant l’arme du théâtre, inscrit ces hommes et ces femmes 
dans des lieux, qu’ils soient ouverts ou fermés, où toujours ils ont l’impression d’être sous 
observation, de ne pas s’appartenir tout entiers. » 

 
Dans une première partie, vous vous interrogerez sur l’espace dramatique de la pièce en 

questionnant la pertinence de cette citation. 
 
Dans une deuxième partie, vous analyserez les documents ci-dessous afin d’en dégager 

les partis pris dramaturgiques et esthétiques proposés par les différents metteurs en scène. 
 
Dans une dernière partie, vous expliquerez en quoi l’une de ces propositions vous paraît 

la plus proche de votre propre conception de l’espace dans la pièce de Büchner. Vous pourrez 
vous appuyer sur votre expérience d’acteur et de spectateur. 

 
L’ensemble de votre travail devra se référer précisément au texte de Büchner. 

 
 
 
Document 1 
Woyzeck, Büchner, mise en scène de Denis Marleau, 1994, Théâtre national de la Communauté 
française, Bruxelles, Belgique. 
Photographies : Ubu compagnie 
 
 
Document 2 
Woyzeck, Büchner, mise en scène de Thomas Ostermeier, 2004, Cour d’Honneur du Palais des 
Papes, Avignon, France. 
Photographie : Bellamy / Festival d'Avignon et Émile Zeizig. 
 
 
Document 3 
Extrait du dossier de production pour la mise en scène de Woyzeck de Büchner par Philippe 
Vincent, spectacle créé en 2009 au théâtre de la Croix-Rousse (Lyon, France). 
 
 
Document 4 
Woyzeck, Büchner, mise en scène de Ulrich Rasche, 2018, Theater Basel, Bâle, Suisse. 
Photographies : Sandra Then 
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Document 1 (a et b) 

Woyzeck, Büchner, mise en scène de Denis Marleau, 1994,  
Théâtre national de la Communauté française, Bruxelles, Belgique. 

Photographies : Ubu compagnie 
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Document 2 (a et b) 

Woyzeck, Büchner, mise en scène de Thomas Ostermeier, 2004, 
Cour d’Honneur du Palais des Papes, Avignon, France. 

Photographie document a : Bellamy / Festival d'Avignon 
Photographie document b : Émile Zeizig 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le décor est labyrinthique, il ne montre pas tout. Il cache, c’est une sorte de train 
fantôme. Des éléments semi transparents, lumineux, cloisonnent l’espace. 
On y voit à travers, des bouts de corps, des ombres, des silhouettes... Le décor est mobile, tous 
les éléments sont montés sur roulettes, certains projecteurs également seront montés sur 
travelling. Tout est mouvant. Le décor est souvent inondé de brouillard, de fumée. Certains 
lieux du labyrinthe fermé peuvent être également pratiquement opaques. Seule la caméra peut 
arriver à percer le brouillard en étant près du sujet. 
L’important dans cette scénographie est : « Qu’est-ce que l’on voit ? » 
Ce qui est caché pourra être montré au spectateur sur des écrans. Pas de projection 
monumentale, mais des images sont projetées sur de petits écrans, insérés dans le décor, sur des 
éléments de décor semi transparents ou translucides, ou directement sur des rideaux de fumée. 
 

 
 

Document 3 
 

Extrait du dossier de production pour la mise en scène de Woyzeck de Büchner  
par Philippe Vincent, spectacle créé en 2009 au théâtre de la Croix-Rousse (Lyon, France). 
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Document 4 (a et b) 
Woyzeck, Büchner, mise en scène de Ulrich Rasche, 2018,  

Theater Basel, Bâle, Suisse. 
Photographies : Sandra Then 


