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INTRODUCTION

C’est un stage pratique et une pratique de la scénographie.
       De la conception à la construction, de la dramaturgie à la 

logistique, des matériaux aux éclairages, de l’efficacité à l’esthétique, de 
la sécurité au budget.

POURQUOI ?

Ce stage part du constat qu’assez souvent les spectacles « pèchent » par 
des scénographies assez médiocres ou peu originales ou inutiles ou 
encombrantes ou encore totalement absentes. Bien souvent les troupes 
maîtrisent mal les différentes étapes et corps de métiers qui participent à 
la scénographie.

POUR QUEL PUBLIC ?

Ce stage s’adresse principalement (mais pas uniquement)  à celles et ceux
qui ont la responsabilité artistique de produire et de diriger un spectacle, 
de sa conception à sa réalisation finale. Cette responsabilité peut être 
portée par une seule personne, le/ la metteur en scène, ou par un collectif 
artistique composé le plus souvent, par le metteur en scène, le 
scénographe, le dramaturge et l’éclairagiste. Une même personne peut 
exercer au sein d’un collectif plusieurs fonctions.

Néanmoins, je consacrerai un temps particulier aux interprètes qui vont 
évoluer dans une scénographie donnée. La perception, les sensations  des 
comédiens et leur bonne utilisation de l’espace scénographié sont un volet
important.

COMMENT ? 

Nous alternerons travail individuel, proposition personnelle et travail 
collectif.                   

Dans un premier temps nous étudierons quelques réalisations à partir de 
mes propres réalisations mais également chacun sera invité à parler d’une
scénographie qu’il a réalisée ou qu’il a vue et qui l’a particulièrement 
marqué. Les stagiaires pourront illustrer leur propos par des illustrations, 
photos de leur choix qu’ils auront apportées … ou non.



Dans un second temps chaque stagiaire développera un projet sur une 
pièce de son choix avec dessins, maquettes, illustrations etc… Il défendra 
son projet face aux questions du groupe.

Dans un troisième temps nous constituerons des équipes de 3 ou 4 
personnes pour un 2ème projet, collectif à présent. Chaque collectif 
comprendra la fonction de metteur en scène, la fonction de scénographe, 
la fonction de dramaturge, la fonction d’éclairagiste, la fonction de 
constructeur. Du dialogue et de l’échange entre ces différents points de 
vue et différentes responsabilités et compétences naîtront les projets 
scénographiques.

MOYENS ET PROCESSUS

- Il est demandé à chaque stagiaire d’avoir au minimum lu les pièces 
de la liste communiquée ci-après. Et si possible d’avoir une bonne 
connaissance de deux d’entre elles.

- Il est demandé à chaque stagiaire de venir avec un moyen 
informatique (smartphone, ordinateur portable ou tablette) pour 
pouvoir accéder à de la documentation (ou à défaut de pouvoir 
partager l’outil numérique avec quelqu’un)

- Il est demandé à chaque stagiaire de venir avec un peu de matériel 
à dessin nécessaire pour faire des croquis et des esquisses… papier,
feuilles, crayons, feutres, règle graduée, ciseaux, colle, scotch  etc… 
ainsi qu’une lampe électrique à faisceau réglable afin de simuler des
éclairages sur des maquettes.

PROGRAMME ET CONTENU

Il n’existe pas une bonne et une mauvaise méthode de réaliser une 
scénographie. Chaque metteur en scène, chaque équipe, chaque projet 
est unique. Mais  quel que soit le processus choisi, quelle que soit la pièce,
quelle que soit la personnalité du metteur en scène, nous retrouvons des 
dénominateurs communs auxquels ce stage va vous confronter :

- Le texte d’abord, le sens et les choix dramaturgiques
- Les choix esthétiques : du réalisme à l’abstraction, de l’espace vide 

à l’architecture, du minimalisme à la profusion
- La fonction et le fonctionnement de l’espace théâtral : figurer les 

lieux de la pièce, et/ou être le support de jeu des acteurs, et/ou une 
structuration du plateau, et/ou une machinerie de la machine à 
jouer, ou/et la création d’un univers ou encore un geste artistique, 
plastique, autonome qui entre en dialogue avec la pièce ?

- La connaissance et la maîtrise des contraintes budgétaires
- La connaissance et la maîtrise du process : maquette, plans, 

constructions, matériaux bois, fer, toile, éléments roulants, 



machinerie, efficacité, montage/démontage, sécurité et normes, 
transport et stockage

LISTE DES PIECES SUR LESQUELLES NOUS TRAVAILLERONS

J’ai fait le choix de pièces connues plutôt classiques assez faciles à se 
procurer. Faites le choix d’en privilégier deux, notamment pour votre 
projet personnel. ( Pour ce projet perso vous pouvez choisir une pièce 
autre de votre choix) :

- UBU ROI / Jarry
- LES CHAISES / Ionesco
- ANTIGONE / Anouilh
- LA LUNE DES PAUVRES / Siméon ( Les Solitaires Intempestifs)
- DISSIDENT IL VA SANS DIRE / Vinaver (Actes Sud)
- L’ENFANT MORT SUR LE TROTTOIR / Foissy (Papiers)
- DU TEMPS QUE LES ARBRES PARLAIENT / Lebeau (Théâtrales 

Jeunesse)
- M / Borrini (Lansman)


