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Entre présence et circulation : 
Cette scénographie joue sur la dialectique entre d'une part un décor brut et autonome, et d'autre part les 

comédiens et le mobilier circulant au rythme des aléas de la vie des Hommes. 
Le décor est composé de deux zones la « dalle » et la « forêt ». La « dalle » est une surface de terre 

brune de 15x8,60 m coffrée de bois de pin (tasseaux de 10x10 cm) en avant scène. Tandis que la «  forêt » est 
matérialisée par deux rangées de planches de pin (40cm de large) verticales montant du sol au plafond (5m) et 
situées dans le loinain. L'ensemble forme un décor autonome constitué d'éléments bruts uniquement altéré au 
fil de la représentation par les pas des comédiens sur la terre.

Les comédiens et le mobilier circulent au sein du décor à l'occasion des scènes mais aussi lors des 
entre-scènes qui se passent en pleine lumière. De manière à ce qu'entre chaque scène est lieu un genre de ballet 
entre  les  entrées  et  les  sorties  des  comédiens  et  du mobilier.  Le  parti  pris  esthétique des  costumes  et  du 
mobilier sera différent de celui du décor, très brut, de manière à garder une distance entre ces deux entités.

La question de la lumière : 
Elle  a  pour rôle  de selectionner  l'espace de l'action au fil  des scènes.  Tantôt  présentant  une scène 

d'interieur tantôt une scène d'exterieur dans un parc ou encore en pleine forêt.

  

Scène d'interieur                                   Scène d'exterieur parc 
Scène d'exterieur  forêt

 

       Entre-scène
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Introduction     :  
En lisant cette pièce j'ai ressenti l'existence de deux univers.

Le 1er univers : le monde des règles, de l'enfance, avec des restrictions, et des tabous mais aussi des non-dits. 
C'est un espace concret net, précis et structuré. 

Ce premier espace : 3 m de profondeur pour 15 m d'ouverture.

Dans ce premier monde, je vois des meubles en bois sur un fond blanc ;
Sur le sol du lino blanc et un tapis blanc placé au centre de la cet espace, sous le lustre. 
Mobiliers : canapé, table basse, portes (côté cour et jardin), malle, lustre au plafond.



Le 2ème univers : Il y a aussi, le monde de l’expérimentation, matérialisé par la forêt dans le livre. Ce monde 
ci est celui de la tentation, sans tabous ni règles cette fois, un lieu où il est possible pour les personnages de 
faire toutes les expériences possibles, cachés du regard dans autres, ce monde apparaît à la scène 5 acte I, c'est 
à dire, dès la première scène qui a lieu dans la forêt. 
Dans ce monde, il y a des élément de décors, qui en suggèrent d'autres, c'est un espace à la fois : 

– organisé (figure du triangle) / déstructuré (oblique),
– abstrait /concret (terre), matérialisé (terre) / 
– immatériel (bâche, projection).

Cet espace : 11 m de profondeur et 15 m puis au lointain 5 m d'ouverture.

Le second espace sera composé ;
– Superposition de lés afin de ermettre de montrer le reflet de certains personnages morts qui reviennent 

sur scène (Wendla, Moritz). Le corps des acteurs se reflète dans ces lés sans être vu en chaire et en os.
– Bâches transparentes, structure de ce second espace ; effet entonnoir.
– De la terre sur toute la surface du second espace ; pendus au grill, des draps enroulés et tombant sur 

cette surface.
– Projections sur bâches et lés d'images de forêt, cimetière.

La lumière     :  
Premier espace     :   lumière très blanche rappelant l'éclairage d'une salle d'opération. Présence d'un lustre au 
milieu de l'espace de jeu.
Deuxième espace: chaude et tamisée par moment, délimitation de l'espace par des ampoules mises à nues. 
Modulation de la puissance de l'éclairage en fonction de la scène qui se joue et de l'intention que le metteur en 
scène souhaite donner.

Accessibilité au plateau     :  
Premier espace     :   les comédiens entrent et sortent par les deux portes en bois mises sur le plateau en tant que 
décor, côté cour et côté jardin. Ils se changent non pas à vue mais dans les couloirs des deux côtés de la scène 
d' 1 m d'ouverture.
Deuxième espace     : les comédiens passent entres les lés et derrière les bâches.

Au fur et à mesure que l'histoire avance, les enfants font des expériences et quittent peu à peu l'enfance et la 
sécurité offerte par leur parents, cette évolution est marquée par la détérioration du premier espace, espace très 
propre et net. En effet, plus la pièce avance, plus cet espace est sali par la terre que les enfants amènent avec 
eux du second espace. Cette terre qui appartient à la forêt et donc au monde des expérimentations et de la 
tentation, souligne le passage à l'âge «  adulte » qui s'opère pour les personnages.
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Ma scénographie se concentre sur deux éléments principaux : 

- un élément naturel, la terre 
- et un élément « fictif » et immatériel, la projection d’images. 

La verticalité  du cyclorama et l’horizontalité de la scène par extension la terre. 

La terre a un rôle important puisque j’aimerais qu’elle soit en constante évolution : en tas au début 
de la pièce et puis progressivement elle recouvre toute la scène. 
De plus, les acteurs peuvent interagir avec tout au long de la pièce : s’enfoncer dedans, la balayer, la 
ramasser, l'éparpiller, la shooter etc. 

Pour ce qui est du cyclo rama, l’idée  est de projeter les environnements pour montrer les différents 
lieux intérieur/ extérieur de la pièce. 

La différence qu’il y a entre les scènes intérieur/extérieur : 

– pour les scènes extérieures  des images seront projetés sur le cyclorama
– pour les scènes intérieures, la scène est donc en grande majorité vide à l’exception de 

quelques éléments extérieur comme un banc, quelques  pierres tombales, un diffuseur de 
fumée.



Le diffuseur de fumée est là périodiquement et pas tout au long de la pièce. 

Par exemple, lors de la scène de violence entre Melchior et Wendla , sa  présence évoque toute la 
tension  de cette scène. L’idéal serait qu’il ne reste plus de fumée à la fin de cette scène ou très peu. 
Ou bien lors de la scène finale , lorsque Moritz réapparait en fantôme, je trouve que pour cette scène 

fantasmagorique la fumée accentuerait davantage ce côté irréel, légèrement inquiétant. 
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Mon projet  se  base  avant  tout  sur  le  vocabulaire  employé  et  utilisé  par  F.  Poinceau 
(metteur en scène) et F. Wedekind dans sa pièce. 

Une ambiance parlant de la nature, de l'éveil, de la jeunesse, de la découverte et de la 
restriction.  Toujours  dans  un  jeu  de  demi  mesure.  C'est-à-dire  toujours  dans  une 
ambivalence, à la fois stricte et encadrée mais vivante et libre, jeune mais vieille, douce 
mais violente. 
C'est donc à partir de ces quelques postulats que j'ai travaillé  ma scénographie basée sur 
3 espaces :

– le premier, celui des acteurs,
– le deuxième, celui des objets et 
– le troisième, l'espace de jeu. 

La scène est ouverte,  c'est-à-dire qu'il  n'y a ni  coulisses,  ni  rues, ni  pendrillons ;  les 
acteurs sont à vue, sur scène. 

Le premier espace (la zone rouge) : 
« les coulisses » (jardin et cour) où on ne joue pas, mais où l'on attend et l'on regarde. 

Cet espace fait un mètre de largeur. Des cubes noirs sont disposés à égales distances 
pour que les acteurs puissent s’asseoir. 

Cet  espace est  aussi  le  symbole  des adultes,  de  la  loi,  il  entoure  le  plateau de jeu.  
Lorsque les acteurs sont assis et donc en position d'attente, ils observent le plateau, tout 
comme durant la pièce où les enfants (et les adultes) ne sont pas totalement libres et 
constamment observés. 
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La deuxième zone (la zone bleue) : les objets entreposés. 
Juste après les coulisses, toujours à cour et à jardin, sont installées deux tringles où sont 
suspendus les objets qui vont servir pour les scènes. 

Ce lieu est un espace de transition, c'est-à-dire que l'acteur avant de jouer est obligé de 
passer par là. Il est libre de prendre ou pas un objet. C'est donc un espace neutre. 

Les objets accrochés représentent chaque scène. Par exemple, pour la toute première 
scène, l'objet symbolique est une robe rose de petite fille. Ou encore, pour la scène 2 de  
l'acte III  (scène se déroulant dans un cimetière),  il  y aurait  seulement une croix et un 
parapluie. Voici ci-dessous un exemple des objets que l'on pourrait trouver. 
Ainsi, c'est un espace simplifié qui se tient à la disposition des acteurs, car ce sont eux les  
éléments principaux de la pièce.



Le  dernier  espace  est  l'espace  central  (la  zone  verte) :  le  terrain  de  jeu  entre 
horizontalité et verticalité. 

Le plateau est recouvert de terre, symbole de la nature. Plus qu'une présence au sol je 
veux que cette matière soit là pour que les acteurs puissent (volontairement ou non) jouer 
avec, la modeler, la façonner ou simplement marcher dessus, ce qui va la déplacer et ainsi 
la faire vivre. 

Dans cette zone, il y a aussi  des suspensions, c'est-à-dire des anneaux suspendus au 
bout de fils transparents qui attendent leurs objets. 

Traversées  latérales  des  acteurs  (jardin  et  cour)  /  chutes  suspendues  des  objets 
(« tombent du ciel »)

A l'inverse des espaces présents sur le côté où les acteurs sont passifs, dans l'espace 
central,  les acteurs sont actifs.  Ils  bougent,  sont « vivants » et  libres de faire ce qu'ils 
veulent, autant avec la terre, les objets et les suspensions. 
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Description : 
Scénographie découpée en zones sur le sol par des tapis délimitant des espaces différents. 
Opposition avec les lés qui jouent sur la verticalité : caractère onirique et fluidité. 

Ces deux éléments opposent les deux mondes qui n’arrivent pas à communiquer  - le monde de 
l’enfance et le monde des adultes - et permettent la séparation entre scènes extérieures et scènes 
intérieur. 

Bandes de lés en tulle de 20 cm et 50 cm. Posées en quinconce sur trois rangées de cintre. Sont 
positionnées coté cour jusqu’au milieu de la largeur du plateau. Derrière, un demi- fond est placé 
servant de coulisses pour les comédiens. A cour : accumulation de couche contraste avec le vide et la 
diagonale qui se dessine à jardin. 

A jardin, coulisse de 2, 40 m de large, la largeur de l’entrée, cache le décor à l’entrée des spectateurs. 

A jardin sur le proscenium un micro, place de la narration qui se détache du reste du décor. 
Un bureau positionné en biais : place des adultes (bureau représentant la pièce interdite pour les 
enfants et lieux des scènes collectives des professeurs) placé en retrait, les adultes regardent la 
tragédie, ils ont un rôle de spectateurs. 

Au centre est placé un miroir d’1,80 m de hauteur, une ampoule qui descend des cintres l’éclaire. A 
côté est positionné un tapis rose épais (80/ 50 cm). 

Différents espaces se dessinent : 
1 - lés + tapis vert : espace naturel, éclairage, zone de projection.
2 - miroir éclairé par une ampoule des cintres + tapis rose : espace intérieur/ échelle beaucoup plus 
petite par rapport aux lés, ambiance confinée.
3 - tapis marron au lointain à jardin : représente la tombe de Moritz.
4 - table + chaises : espace réservé uniquement aux adultes, les place comme des spectateurs de la 
tragédie.
5 - micro sur le proscenium, se détache du reste, espace de narration.

De cet agencement se dessine un couloir, un espace vide, lieux pour les scènes collectives comme le 
cimetière et le pénitencier. 
En fonction de l’éclairage apparaît des scènes intimes et des scènes collectives. 
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Fonction : 
Les lés définissent un espace et crée une atmosphère. Représentent les scènes extérieures, évoquent 
un élément naturel, fait référence à la forêt. Permet donc la différenciation entre l’éclairage artificielle 
pour les scènes extérieures et l’éclairage naturel ou les pans de lés seront directement éclairés. 
Ecran : images de paysages, jeu entre des photos réelles projetées et des tableaux plus flous pour créer 
un univers poétique. 

    

  

  Tableau impressionnistes allemand 

Les tapis découpent le sol en zones strictes et précises. Démarquent les espaces extérieurs et les 
espaces intérieurs. 
- Tapis vert placé devant les lés se déroule dans les lés. Elément qui communique entre eux pour 
former un espace extérieur. 
- Tapis rose + miroir : espace confiné intérieur peu à peu la terre va couler sur ce tapis pour le salir : 
scène 4 - Acte 2, Wendla perd sa virginité / scène 5- Acte 3, mort de Wendla. 
Mutation des espaces où la frontière entre l’intérieur et l’extérieur se floute. 
Elément extérieur rentre dans les espaces intérieurs, le tapis rose élément mobilier devient une tombe 
(sa maison lieux des tabous et des mensonges pour la préserver la tue). 

Evolution de la scénographie : 
image au départ projetée sur les lés de façon nette peu à peu la projection dépasse les lés : double 
projection (une sur les lés, une autre sur le sol) où les acteurs font partie de l’image, ils rentrent dans 
le paysage, font partie du tableau ( scène 4 acte 2). 

Jeu d’ombres avec les lés sur le sol. Forêt de plus en plus dense qui prend le plateau et emprisonne les 
comédiens. 

Chaque scène forte, un élément scénographique qui évolue. 
Tapis vert se déroule pour rentrer dans les lés > scène 5 Acte 1 (deux personnages se roulent dans 
l’herbe). 
Bascule du miroir (élément mobilier intérieur devient un élément naturel extérieur) représente une 
marre > scène 7 acte 2 entre Ilse et Moritz. Permet une nouvelle exploitation avec le reflet des 
comédiens, cette chute représente ce qui s ‘est brisée dans le personnage de Wendla après son rapport 
avec Melkior. 

Chute de coulée de terre sur le tapis rose vient salir l’espace et le transformer > scène 4 acte 2 et scène 
5 acte 3. Salissure et ouverture du milieu confiné. 

Evocation : 
Les lés au départ évoquent des meubles dans une chambre ( 1 scène), décor onirique et féerique 
symbolise les joies de l’enfance, les rêves ; l’innocence et la naiveté> devient une forêt de plus en plus 
inquiétante, suit la progression des personnages. Elément mobile et fluide qui bouge en fonction du 
déplacement des comédiens qui se perdent et se cherchent dans les bandes de tulles, cherchent une 
place dans ce monde régi par les adultes.

Lés/forêt offrent un parcours initiatique et didactique pour les protagonistes. 



Chaque tapis représente un membre du trio : 

- tapis vert : zone de Melchior, la forêt monde de l’expérimentation. 
- tapis rose + miroir : zone de Wendla, couleur enfantine reflet d’une jeune fille de bonne famille et 
symbolise le refus de sa mère de la voir grandir. Espace confiné et étouffant qui va s’ouvrir avec la 
coulée de terre. 
- tapis marron : zone qui représente Moritz, personnage déjà mort au début mortifère par la peur de 
décevoir ses parents avec ses résultats scolaires. 

Ces tapis créent un paradoxe avec les lés, symbole de deux mondes qui n’arrivent pas à se comprendre, 
ces mondes vont tenter de communiquer (éléments scénographiques qui se mélangent) mais c’est un 
échec car manque d’écoute, d’échange entre les enfants et les adultes. 
Le miroir symbole de la découverte de son corps, du corps de l’autre, de la sexualité, du plaisir, du 
désir...Permet de jouer avec son reflet, avec son image qu’il soit debout ou basculé à terre. 

La terre qui tombe comme le sable dans un sablier rappelle la fin tragique (référence aux vanités) , 
symbolise le temps qui passe avec le passage de l’enfance à l’âge adulte. Fait le lien entre les différents 
univers (extérieur /intérieur). Salit le tapis rose qui représente une enfance modèle > rend les frontière 
floues et ouvre cet espace. Symbolise l’engluement dans la tragédie et permet de laisser une 
empreinte. 



Gobos de lumière au sol et jeu d’ombres : la forêt prend empiète l’espace 
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1. Description.

Ma scénographie est centrée sur un tas de terre situé à l'avant scène. 
Deux pendrillons à la Patience à Jardin et à Cour.

Au début de l'Acte I, il mesure 1,6m de hauteur; 2,5 m de profondeur et 2,5 m d'ouverture. 
Au début de l'Acte II, il fait 5 m de profondeur et 4,2 m d'ouverture. 
A la fin de l'Acte III, la masse de terre mesure à peu près 6 m de profondeur pour 5,5 m d'ouverture. 

Il est difficile de quantifier la hauteur du tas Acte après Acte mais elle diminue grandement.

D'autres objets sont parfois présents pour aider le jeu des acteurs mais le minimum. Une armoire 
pour l'Acte I, Scène 1 ou encore un banc pour l'Acte II, Scène 1.
Des éléments de décor descendent des cintres, suspendus par des fils comme la robe de Wendla 
dans l'Acte I, Scène I ou encore les lampes pour le monologue de Jeannot (Acte II, Scène III). 

2. Fonction.

Le tas de terre est le lieu de l'interaction entre les personnages. Il sert de moyen à la violence et 
à la rencontre. Les acteurs peuvent monter dessus, manier la terre, s’asseoir dessus et la considérer. 
Même si certaines scènes se déroulent en intérieur, les acteurs ne doivent jamais nier la présence de 
ce tas de terre. Il faut le considérer et ne jamais le contourner. Il est à la fois une contrainte mais 
aussi une aide pour le jeu. 

On peut l'envisager comme ce fameux éveil du printemps, cet ouverture aux sens auquel on est pas 
préparé mais qui nous prend de court. Cette terre-mère a l'importance d'un treizième personnage. 
Les acteurs salissent d'ailleurs leur costume à cause de cette matière et se voient imprégnés de cet 
élément de scénographie.



3. Évolution dans l'espace.

Le tas de terre, à force d'être manié, change au fur et à mesure de forme. Il passe d'un état ordonné 
et conique à un état désordonné et non organisé. Il s'étent de plus en plus, occupe plus de place 
sur le plateau mais perd de sa hauteur. Ainsi au fur et à mesure des scènes, on peut oublier sa 
présence car à la fin de la pièce la terre est tellement étendue que les acteurs marchent sur cette 
surface comme sur un sol lambda. 
Les autres éléments de scénographie ne sont souvent présents que pour une scène et ont pour but de 
servir le jeu de l'acteur et de l'appuyer. 

4. Évocation.

Pour les scènes de nuit de l'Acte III, je pensais élaborer un système de nuit américaine en projetant 
une lune très blanche venant contraster avec la pénombre présente sur le plateau. La pièce entière 
baigne dans l'expressionnisme et j'ai pensé au cinéma expressionniste allemand et notamment à 
Murnau avec son film L'Aurore qui joue de subterfuges artificiels pour plonger son spectateur dans 
l'onirisme et l'irréel. La terre est éparpillée, les acteurs sont souillés et cette lune, calme, vient 
contraster avec la violence des éléments scénographiques. J'espère, grâce à elle, pouvoir donner une 
respiration onirique et enfantine à la pièce. 


