
3. Mise en évidence des processus techniques / numériques utilisés et des effets recherchés par le 

metteur en scène

1. Présentation du spectacle et du metteur en scène / de la Cie

2. Diffusion du teaser ou d’un extrait de reportage significatif 

4. Votre avis de spectateur : comment recevez-vous cette proposition ? (Approche critique)

Comment les nouvelles technologies 

infiltrent les mises en scène ?

Etudes de cas 
Démarche possible en classe (lycéens) 

Travaux de groupes

➢ Chaque groupe étudie la mise en scène d’un spectacle à partir d’un corpus constitué de

photographies,du teaser, du dossier artistique,de reportages,d’interviews.

➢ La consultation de ces ressources, essentiellement numériques, suppose la mise à disposition

d’ordinateurs / de tablettes et d’un accès à internet.

➢ La restitution collective du travail s’organise selon le plan suivant :

Cl°: Synthèse collective des différents processus mis en évidence



☛ Teaser et entretien avec Pauline Bureau ☛ Dossier artistique

https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Mon-coeur/videos/media/Mon-coeur-Pauline-Bureau-teaser
https://www.tnba.org/sites/default/files/PDF/dpresse_mon_coeur.pdf


☛ Présentation du roman sur le 

site de l’éditeur

☛ La Cie Si vous pouviez lécher mon coeur ☛ Le dossier de presse

Les Particules élémentaires – Mise en scène Julien Gosselin

☛ Teaser et interview du metteur en scène

https://editions.flammarion.com/Catalogue/hors-collection/litterature-francaise/les-particules-elementaires
http://www.lechermoncoeur.fr/svplmc.html
http://cdntours.fr/sites/default/files/spectacles/dossier_de_presse_les_particules_elementaires.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=8prg4vFH0_8&feature=emb_logo


☛ Le site de la Cie ☛ Le teaser ☛ Le dossier artistique

http://theatredanslaforet.fr/spip.php?page=page1
https://youtu.be/RRizrHfx2IA
http://theatredanslaforet.fr/doc/Note_Jackie_TDLF.pdf


☛ Le dossier artistique

☛ Vidéo des répétitions

☛ Entretien avec Marc Lainé

☛ Fiche technique

http://lesindependances.com/wp-content/uploads/2016/05/dossier-Vanishing-saison-1617-au-11-05-16.pdf
https://www.theatre-contemporain.net/video/Vanishing-Point-Les-Deux-Voyages-de-Suzanne-W-de-Marc-Laine-Images-de-repetitions
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Vanishing-Point-Les-Deux-Voyages-de-Suzanne-W/videos/media/Vanishing-Point-Les-Deux-Voyages-de-Suzanne-W-entretien-avec-Marc-Laine
http://lesindependances.com/wp-content/uploads/2016/02/Fiche-Technique-VANISHING-POINT-12-2015.pdf


☛ Les Damnés à Avignon (Photos, extraits, interview de Ivo Van Hove)☛ Les Damnés à la Comédie Française 

- Reportage

Les Damnés - Mise en scène Ivo Van Hove

https://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2016/les-damnes
https://www.youtube.com/watch?v=eJAXb8nZ2PA


Festen – Mise en scène Cyril Teste

☛ Entretien avec Cyril Teste

☛ Charte du collectif ☛ Reportage sur France Info Culture

☛ Rencontre avec l’équipe artistique

☛ Article Réflexions sur la scénographie

https://www.theatre-contemporain.net/video/Festen-presentation-par-Cyril-Teste
http://www.collectifmxm.com/category/performances-filmiques/
https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/theatre/quot-festenquot-au-theatre-une-quot-performance-filmiquequot-inedite-ordonnancee-par-cyril-teste_3338535.html
https://youtu.be/0KUvfJC2OVg
https://www.adcine.com/a-propos-de-festen-mis-en-scene-par-cyril-teste


Blockbuster – Collectif Mensuel

☛ La fiche technique

☛ Le teaser

☛ Notes d’intentions et de mise en scène

https://www.collectifmensuel.be/sites/default/files/2019-12-12 FT FR Blockbuster.pdf
https://vimeo.com/222525041
http://theatredeliege.be/wp-content/uploads/2014/11/CP-Blockbuster.pdf


Block – Théâtre d’objets sonores connectés – Cie La Boite à sel

☛ Fiche technique☛ Le dossier artistique☛ Le teaser ☛ Documentaire

http://cie-laboiteasel.com/wp-content/uploads/2019/03/FICHE-TECHNIQUE-BLOCK-FRANCE-.pdf
http://cie-laboiteasel.com/wp-content/uploads/2019/03/DOSSIER-BLOCK-2019-WEB.pdf
https://vimeo.com/273571276
https://vimeo.com/252414310


☛ Le teaser ☛ Le dossier artistique☛ Le collectif Invivo

https://youtu.be/k1YGH4BLVso
http://www.tng-lyon.fr/wp-content/uploads/2018/09/DP_247.pdf
https://www.collectifinvivo.com/


Formation Théâtre, multimédia et numérique – Février 2020

Hélène Coiffard, médiation culturelle 

h.coiffard@moulinduroc.asso.fr

Dominique Chassain, service éducatif

dominique.chassain@ac-poitiers.fr

• Pauline Bureau – La Part des Anges - Photos Pierre Grobois

• Julien Gosselin – Si vous pouviez lécher mon coeur - Photos Simon Gosselin

• Emilie Leborgne – Le Théâtre dans la Forêt - Photos Eric Walther

• Marc Lainé – La Boutique Obscure – Photos Patrick Berger

• Ivo Van Hove – La Comédie Française – Photos Christophe Raynaud de Lage

• Cyril Teste – Collectif MXM – Photos Simon Gosselin

• Collectif Mensuel – Photos Goldo – Dominique Houcmant

• Céline Garnarvault et Thomas Sillard – La Boîte à sel – Photos Frédéric 

Desmesure

• Collectif Invivo

• Théâtre contemporain.net

• Le festival d‘Avignon

• Radio France – France Télévisions

mailto:h.coiffard@moulinduroc.asso.fr
mailto:dominique.chassain@ac-poitiers.fr

