
Démarche d’analyse d’une œuvre : GRILLE DE LECTURE en Arts du spectacle vivant : Théâtre 

Informations sur l’œuvre : titre, artiste, date, genre, durée, localisation éventuelle 

Regard OBJECTIF 
Qu’est-ce que je perçois? 

« CE QUE JE VOIS, CE QUE J’ENTENDS, CE QUE JE RECONNAIS » 

Regard SUBJECTIF 
Qu’est-ce que j’en pense ? 

« CE QUE JE RESSENS » 

REGARD CULTUREL 
Qu'est-ce que je sais? 

« CE QUE J'APPRENDS POUR MIEUX 
COMPRENDRE » 

Description détaillée et objective de l’œuvre : sans appréciation particulière, 
juste ce qui « saute aux yeux, aux oreilles »  
 
Le lieu du spectacle 
               Intérieur, extérieur, rue, chapiteau, théâtre 
Le texte et sa mise en scène 

- La forme : théâtre, marionnette, théâtre d’ombre, théâtre d’objet, mime… 
-  Point de vue donné : frontal, bi-frontal, circulaire, inter actif 
- Le récit, l’histoire, les personnages, les lieux 
- Le temps, la durée   

        La scénographie, l’organisation de l’espace  
- Les décors : réalistes ou non ? Quels lieux ou ambiances sont représentés ? 

Comment... ? 
- Les accessoires : de quels objets se servent les comédiens ? Est-ce qu’ils 

sont utilisés comme dans la vie de tous les jours ? Leur fonction ? 
- Les costumes : couleurs, formes, silhouettes, matériaux, époque… 
- Les lumières : les couleurs, leur rôle dans le spectacle …   
- L’univers sonore : la nature des sons (Types de musique, bruitages, bruits 

de jeu, présence ou non de musiciens sur scène et avec quels instruments)  
L’interprétation  
               Les comédiens : nombre, hommes ou femmes, leurs rôles, leur jeu         
d’acteur, leurs voix, leurs caractéristiques physiques, gestuelles et vocales …   
Les effets de sens  
               Surprise, illusion, frisson, humour, moment poétique… 
Les registres esthétiques  
               Poétique, humoristique, théâtral, social, abstrait, graphique, onirique 
  

 

Description selon son interprétation et 
son ressenti  personnel de l'œuvre 
  
Nommer les émotions provoquées par le 
spectacle*, association à des images réelles 
ou issues de l’histoire des arts, des idées, 
des sentiments, des personnages, des 
lieux, des ambiances, univers, goûts et 
opinions… (à mettre en relation avec les 
procédés ou choix de mise en scène)   
 
*Liste des émotions que l’on peut 
ressentir pendant un spectacle : La peur, 
l’angoisse, des frissons, le rire, la gêne, la 
tristesse, le chagrin, la peine, la colère, la 
révolte, l’ennui, l’impatience, la bonne 
humeur, l’étonnement, l’émerveillement, 
la déception, le dégoût…  
 

 
             

  
 

 
    

    
 
    

Références à d'autres expériences et à 
des connaissances acquises. 
Repères donnés par l’enseignant au 
sujet : 

 
- D’un auteur, d’un metteur en 

scène,  d’un artiste  
- d’une forme théâtrale  
- d’une esthétique, d’une 

technique  
- d’un contexte historique, 

culturel, scientifique… 
- des significations (message 

politique, philosophique, 
détournements, rupture des 
codes…) 
 

Mise en réseau avec  d’autres œuvres, 
comparaison d’extraits vidéo des 
différentes mises en scène d’un même 
texte. 
 
Vocabulaire spécifique/Lexique du 
théâtre. 
 
 


