
Terminale option de spécialité : Woyzeck séance 3, mise en espace 

Séance n°3 : Mise en espace 
De l’espace dramatique à l’espace scénique 

Activité 1 : En lisant la pièce 
Les lieux de Woyzeck 
 

N° du 
fragment 

 

Lieux 
(en italiques, les indications présentes sur votre édition de la pièce de Büchner) 

1 Rase campagne : La ville au loin 
2 La ville ; la rue ; Marie à sa fenêtre 

Dans la chambre de Marie 
3 Place publique. Baraque de foire 
4 Dans la chambre de Marie 
5 Chez le Capitaine 
6 Dans la chambre de Marie 
7 Dans la ruelle 
8 Chez le Docteur 
9 Rue 

10 À la caserne. La salle de garde. 
11 Auberge 
12 Rase campagne 
13 À la caserne – dans un lit 
14 À l’auberge 
15 Chez le Juif 
16 Dans la chambre de Marie 
17 Caserne 
18 La cour du Docteur 
19 En dehors de la ville 
20 En dehors de la ville 
21 En dehors de la ville 
22 Auberge 
23 En dehors de la ville 
24 Au bord d’un étang ; dans l’étang 
25 En dehors de la ville 
26 En dehors de la ville 
27 En dehors de la ville 

 
1. Pouvez-vous établir une unité à cet ensemble ? 
2. Que pensez-vous du personnage de Woyzeck dans cet espace ? 
3. Proposez, sous la forme de croquis, des stratégies scénographiques pour les 

représenter. Accompagnez votre (vos) croquis d’un texte motivant vos choix. Utilisez 
l’annexe pour ce travail. 

NB : ce travail doit pouvoir nourrir le travail de plateau et enrichir le journal de bord. 
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Activité 2 : Paroles de metteurs en scène 
1. Quels choix scénographiques ont été réalisés pour ces différentes mises en scène ? 
2. Cherchez des photographies de ces mises en scène. 

 
 Les images que nous souhaitons faire surgir, à travers notre relecture de la pièce, ne sont pas 
celles d’une garnison du XIXème siècle, mais celles d’un village d’un de ces pays que l’on appelle encore 
parfois du Tiers-monde. Les soldats y seraient remplacés par une nouvelle armée d’occupation, 
apparemment pacifique, mais dont les dégâts ne sont pas mineurs. Qu’ils soient touristes, coopérants, 
retraités cherchant à finir leurs jours dans un cadre exotique ou membres des troupes onusiennes 
pacificatrices, ces nouveaux « habitants » qui débarquent, au gré des saisons, sur diverses contrées 
chaudes de l’hémisphère sud, provoquent certains bouleversements dans les cultures qu’ils 
rencontrent. 
Le décalage économique et culturel, ainsi que le mépris profond envers l’histoire et les traditions du 
pays qui les accueille provoquent des effets tout à fait comparables à l’impact que pouvait avoir une 
garnison de soldats sur les populations qu’elle rencontrait au cours des innombrables campagnes 
militaires qui ont secoué l’Europe pendant les siècles passés. 

Andrea Novicov, 2009 
 
 Dans la grande salle, une équipe de tournage, composée d’un opérateur image (avec une 
caméra montée sur un stedicam) et d’un preneur de son, suit Woyzeck. Woyzeck sait qu’il est filmé, 
observé. Le décor inspiré des fêtes foraines est uniquement constitué de lumières : lampes, néons, 
ampoules, enseignes lumineuses et de diverses brumes, fumée, brouillards... Woyzeck détient un 
pouvoir, celui d’être observé. Il sait se placer devant la caméra, attendre que l’équipe de tournage soit 
en place, pour une action importante. Les spectateurs visualisent sur un grand écran ce qui est filmé 
par l’opérateur. Quand Woyzeck sort du plateau pour aller acheter un couteau au cabinet du docteur 
Narcotique, il est suivi par l’équipe de tournage, les spectateurs assistent alors à la scène comme au 
cinéma. 

Philippe Vincent, 2009 
 
En guise de scénographie, un espace segmenté par de larges grilles métalliques. Etranges frontières 
que ces murs troués, qui tout à la fois séparent les êtres et les mettent à nu, sous le regard d’un public 
constitué malgré lui en voyeuriste. Sous ses yeux, les changements de tableaux sont rythmés par des 
néons vifs et froids, agrémentés quelquefois d’une lueur rouge et angoissante. A d’autres moments 
encore, la lumière révèle le plateau entier, semblant faire reculer les ténèbres dans un illusoire 
dénuement. Par une intense succession de fragments, la narration reflète l’univers brisé du 
personnage principal. L’étrangeté est encore appuyée par une musique sourde et pénétrante, sans 
aucun chatoiement ni complaisance pour ce qu’elle illustre. 

Thibault Wenger, 2012 
 
L’espace scénique se divisera en trois zones : l’intérieur, l’extérieur et le périmètre d’un cercle. 
Le périmètre 
Cet anneau définit la trajectoire que doit parcourir Woyzeck, il répètera cette course circulaire 
régulièrement pendant la représentation. 
L’intérieur 
L’aire de jeu est définie par un plateau légèrement incliné, support de projection, d’environ huit mètres 
de diamètre. Cette zone centrale est un espace immatériel, c’est ici que Woyzeck pense trouver refuge, 
qu’il entend des voix, et c’est ici qu’il va tuer Marie. C’est également l’endroit où Woyzeck est vu de 
tous. Cet espace est une sorte de puits, imagé, qui nous perd quand on regarde dedans. « Chaque 
homme est un abîme, on a le vertige quand on se penche dessus » 
L’extérieur 
Ce hors champ regroupe les lieux de vies, la chambre, l’auberge, le cabinet du médecin, la salle de bain 
du capitaine… Il sera matérialisé par le choix d’éléments mobiliers qui traduisent le mieux 
l’environnement lié à chaque personnage. 

François Parmentier, 2013 
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Annexe 

 
1. Le lieu théâtral : dans quel espace géographique ? 

Urbain / non 
 
Centre / marge de la cité 
 
Plein air / bâtiment 

 Enjeu symbolique,  
publics différents 

 
2. L'espace architectural 
- conçu pour le théâtre / aménagé 
- quel type: salle à l'italienne, modulable, etc. è enjeu symbolique ? 

 
3. Rapport espace du public / espace de jeu 
- espace d'accueil du spectateur : convivial ? vision des préparatifs du spectacle ? 
- scène encadrée /ouverte ? 
- frontal / bi-frontal / en éperon / en cercle / éclaté etc. 

è un seul point de vue ou plusieurs 
regard centré / panoramique 
coupure / continuité entre scène et salle 

- scène / hors scène: coulisses, délimitation; place des musiciens, de la régie ? 
 

4. Aménagement de l'espace de jeu (« décor ») 
Faire un schéma 

- reproduction naturaliste (= cinéma) 
- boîte à illusion (à l’italienne: perspective, toiles peintes, machinerie, rampe, cadre de 

scène...) 
- scène- machine (espace non-naturaliste donnant des possibilités de jeux) 
- espace-vide 
- changement de décor à vue ou cachés ? 

è sens de ce choix ? Références picturales ? Rapport à une tradition théâtrale ? 
 

5. Rapport à la « fable » 
- référence à une époque et à un lieu précis ? anachronismes ? 
- choix des lieux fictifs (jardin, antichambre...) : pourquoi ? 
- traitement des changements de lieux : 

è décor multiple (plusieurs lieux simultanés) / lieu unifié / changement de 
« décor » (cf. rôle de la lumière) 

- rapport du montré et du caché (ce qui est censé exister hors-scène) : entrées et sorties 
vers où ? regards ? 

 
6. Utilisation de l'espace par les comédiens 
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