
SUJET DE TYPE I 

Vous mettez en scène Woyzeck de Büchner et vous réfléchissez au traitement scénique du personnage 

éponyme, Franz Woyzeck. Pour vous aider, votre dramaturge vous confie quatre documents iconographiques 

susceptibles de stimuler votre réflexion et votre imagination. 

Dans un premier temps, vous dégagerez les enjeux dramaturgiques liés à la représentation de ce personnage. 

Puis vous analyserez les pistes ouvertes par chacun des documents proposés en vous appuyant sur l'œuvre. 

Enfin, vous choisirez le ou les documents qui répondent le mieux à la représentation que vous vous faites de 

Woyzeck et vous en inspirerez, sans les considérer comme des solutions toutes faites, 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. – Edvard Munch, Le Cri (Skrik), 1893, tempera et huile sur carton, 91 x 73,5 cm, Galerie 

Nationale d’Oslo. 

DOCUMENT N°2. – L’Intrus, Levalet, collage (encre de Chine sur papier), Urban art biennale 2017, 

Völkinger Hütte (ancienne usine sidérurgique située à Völklingen, Allemagne). Photo de Levalet. 

DOCUMENT N°3. – Homme à la moustache, Picasso, 1914, Huile et textile imprimé collé sur toile, 65,5 x 

46,6 cm, musée Picasso, Paris. 

DOCUMENT N°4. – Le Pauvre hère, Théophile-Alexandre Steinlen, 1902, eau-forte et pointe sèche sur 

zinc, 227 x 332 mm. Vendue aux enchères par Ader Nordmann, Paris. 
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Edvard Munch, Le Cri (Skrik), 1893, tempera et huile sur carton, 91 x 73,5 cm, Galerie Nationale d’Oslo. 
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L’Intrus, Levalet, collage (encre de Chine sur papier), Urban art biennale 2017, Völkinger Hütte (ancienne usine sidérurgique 

située à Völklingen, Allemagne).  

Photo de Levalet. 
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Homme à la moustache, Picasso, 1914, Huile et textile imprimé collé sur toile, 65,5 x 46,6 cm, musée Picasso, Paris. 
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Le Pauvre hère, Théophile-Alexandre Steinlen, 1902, eau-forte et pointe sèche sur zinc, 227 x 332 mm. Vendue aux enchères par 

Ader Nordmann, Paris. 



 

AUTRES DOCUMENTS 

DOCUMENT N°5 

 
L'avaleur de sabres (planche du portfolio Jazz), Henri Matisse, 1947, Pochoir sur vélin d'Arches (planche réalisée d'après les 

collages et sur les découpages de Henri Matisse, par Edmond Vairel avec les mêmes gouaches que l'artiste), Centre Pompidou, 

Paris. 

 



DOCUMENT N°6 

 
• Photogramme de la série L'homme sans visage, créée par Jacques Champreux, réalisée par Georges 

Franju (1975). 

 


