
Parcours de lecture dans une pièce d’Ibsen,         

Une maison de poupée, 1879



En quoi les mises en scène contemporaines

d’Une maison de poupée continuent-elles

d’interroger le spectateur d’aujourd’hui ?



La pièce d’Ibsen, Une maison de poupée, a été choisie d’une part 
pour son propos et les interrogations qu’il suscite (l’aliénation, le 
déterminisme socio-culturel, le libre arbitre et la question du choix), 
d’autre part le fait que cette pièce ait été jouée sans discontinuer 
depuis sa création en 1879, offre une large variété de mises en 
scène contemporaines, comme le programme nous y invite : 
« période : XXème – XXIème siècles ». 

La problématique est donc venue simplement :

« En quoi les mises en scène contemporaines d’Une maison de

poupée continuent-elles d’interroger le spectateur d’aujourd’hui ? »



La séquence propose un parcours de lecture dans le texte qui s’inscrit dans
l’objet d’étude « La parole en spectacle ». La démarche est donc centrée sur la
confrontation entre analyse du texte et extraits de mise en scène.

Les élèves sont ainsi conduits à visionner, analyser et confronter différents
supports (textuels et visuels), à s’interroger sur les choix effectués par les
metteurs en scène pour dégager l’importance de ces choix et leur visée.

Cette séquence permet de croiser deux interrogations de l’objet d’étude : 
« Comment la mise en spectacle de la parole fait-elle naître des émotions

(jusqu’à la manipulation) ? »

« Qu’apporte à l’homme d’hier et d’aujourd’hui la dimension 
collective de la mise en spectacle de la parole ? ».

Si l’évaluation proposée en fin de séquence est un entraînement à l’examen,
la préparation à l’épreuve se fait tout au long de la séquence : 
- présentation du corpus (en S1), 
- plusieurs activités d’analyse et d’interprétation du texte théâtral et de 

sa mise en scène dans les autres séances,
- rédaction de traces écrites préparant la compétence d’écriture.



Amener les élèves à s’interroger sur la mise en scène en tant 
qu’interprétation du texte théâtral visant la dimension 
cathartique de la tragédie (Cf. Aristote).

Confronter l’avis de trois metteurs en scène contemporains.

Répondre de manière rédigée à la problématique de séquence et 
aux deux interrogations de l’objet d’étude. 

S’entraîner à l’examen (épreuve écrite et oral de contrôle).



Entrer dans l’échange oral : écouter, réagir, 
s’exprimer. (S2+S3+S4)

Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire. 
(S1+S2+S3+S4+S5)

Confronter des savoirs et des valeurs pour construire 
son identité culturelle. (S2+S3+S4)



Capacités Connaissances Attitudes 

Comprendre comment 
la mise en scène de la 
parole contribue à son 
efficacité (S2 + S3)

Situer la visée d’une 
parole dans son 
contexte (S1 + S4)

Analyser une scène de 
théâtre en saisissant 
sa dimension scénique 
(S2 + S3 + S4)

Les mises en scène de la 
parole au Théâtre / XXIème 
siècle

Lexique : norme / écart
(S2 + S4)

L’énonciation dans le texte 
théâtral 
(S2 + S3 + S4)

Les procédés de 
soulignement et 
d’effacement du discours 
(S2)

L’implicite (S2)

Mesurer les pouvoirs de 
la parole (S2 + S3)

Prendre da la distance 
par rapport à une parole 
(S3)



Séance 1 : lecture et production écrite.

Séance 2 : lecture et  analyse du texte théâtral, production écrite et 
orale (carnet de mise en scène + confrontation d’entretiens et de mises 
en scène).

Séance 3 : Travail en groupes. Lecture cursive avant la séance, puis 
lecture et analyse d’extraits de la pièce étudiés en classe.  Pour résumer 
les passages intermédiaires, un résumé écrit est distribué.  

Production orale et écrite : restitution orale suivie d’un bilan rédigé. 

Séance 4 : Lecture d’extraits de la pièce + Production orale , 
interprétation des choix du metteur en scène et mise en voix de deux 
traductions. 

Séance 5 : Evaluation type Bac



Un résumé de la pièce a été distribué et lu préalablement

Supports :
� Entretien avec Jean-Louis Martinelli, par Joëlle Gayot pour France Culture, 

Dossier de presse du Théâtre des Amandiers. (30/11/09)

� Entretien avec Stéphane Braunschweig, DVD du Théâtre de la Colline(2010).

� Extrait de la note d’intention de Nils Öhlund, Théâtre Louis Jouvet. 
Dossier pédagogique : Pièce (dé)montée n°106. crdp.ac-paris.fr

� Critique de l’adaptation de J-L Martinelli : La poupée qui dit non, JP 
Bourcier, www.ruedutheatre.eu (09/02/11) 

Activités :
� Visionner ou lire les supports pour identifier le point de vue (en groupe)
� En rendre compte à l’oral (en groupe)
� Rédiger la synthèse des différents avis
� PREPA BAC : Présenter le corpus



Supports :

� Extrait : Acte I : p47 à p60 (éd : Livre de Poche)

� Extrait d’une note d’intention du metteur en scène : Nills Ohlund , Pièce (dé)montée n°
106. crdp.ac-paris.fr

� Extrait d’un entretien avec  Jean-Louis Martinelli, Dossier de presse du Théâtre des 
Amandiers. (30/11/09)

� Photos de mises en scène : operacritiques.free.fr, athenee-theatre.com,unemaisondepoupée.fr, 
theatre.ac-dijon.fr, toutelaculture.com, nanterre-amandiers.com, theatremadeleine.com …

Activités :
� Lire de manière cursive le début de la pièce et le résumer. 

� Lire de manière analytique un extrait.  

� Construire un carnet de mises en scène. 

� Comparer le traitement du temps et de l’espace dans la mise en scène. (voir séance 
détaillée dans la diapositive suivante)

Evaluation : 
A l’aide de la prise de notes, rédiger une réponse écrite à la question suivante : En quoi le

choix de mise en scène modifie-t-il votre lecture et réception du texte ? 



Deux extraits sont distribués aux élèves, accompagnés de photos de mises en scène : 

Entretien de Jean-Louis Martinelli  et Note d’intention : Espace temps, de Nils Öhlund. 

1ère étape : Répondre oralement (avec prise de notes individuelle) à un questionnaire précis portant à la 

fois  sur le traitement du temps et de l’espace, ainsi que sur la spécificité de l’une des mises 
en scène :

Le temps : A quelle époque renvoie le cadre esthétique choisi ? Par quels termes les metteurs 
en  scène justifient-ils leur choix ? 

L’espace : Que symbolise l’espace choisi ? 

La spécificité d’une des mises en scène : Quel mélange des genres pratique l’un des metteurs 
en  scène ? Quel est l’effet produit ? 

2ème étape : Apports par le professeur d’éléments complémentaires à la compréhension des choix de 

mise en  scène de Nils Öhlund et illustration de ses propos (par exemple, pour le décor : 
rappel du contexte  historique des années 1960). 

3ème étape : A l’aide de votre prise de notes, rédigez une réponse à la question suivante : En quoi le

choix de mise en scène modifie-t-il votre lecture et réception du texte ? 

- dans un premier paragraphe, vous expliquerez rapidement l’enjeu de la scène ; 

- dans un deuxième paragraphe, vous exposerez quelques éléments de la mise en scène ; 

- dans un troisième paragraphe, vous direz ce que la mise en scène modifie à votre première lecture.



Les élèves ont lu la suite de la pièce p60 jusqu’à la fin de l’Acte I. Un résumé écrit des passages intermédiaires non étudiés

en classe a été distribué pour faciliter la compréhension de l’intrigue. Avant de débuter la séance, on vérifie que tous les 

élèves ont compris. 

Supports :

� Extraits de la pièce + Mises en scène 

Acte II : Le face à face : Nora et Krogstad (p 107 à p 111)

Acte II : La Tarentelle : p115 à la fin de l’Acte

Acte III : L’escalade vers la rupture : p 139 à p 141 (après la 1ère lettre)                                                        
p 141 à p 143 (après la 2ème lettre)

� Critique: Une poupée qui dit non, Marina Foïs lumineuse, JP Bourcier, 15/04/10,www.ruedutheatre.eu

Entretien avec J-L Martinelli, www.webthea.com

Activités : 

� Préciser le contenu du discours de Nora et sa portée (en groupe).

� Rédiger un bilan après restitution orale de chaque groupe. 

� Visionner les mises en scène. 

� Confronter lecture et spectacle.

� Identifier concordances et discordances entre le texte et sa représentation. 

� PREPA BAC : Analyse et interprétation  → Lire des critiques, s’interroger sur le choix d’une comédienne 
et répondre par écrit à la question : En quoi le choix de la comédienne qui interprète Nora 
modifie/influence-t-il la réception de la pièce ? 



Supports 
1ère étape : 

Extraits : Acte I : p 68 à p 69

Acte II : p 85 à p 87 

Mises en scène : Nils Öhlund + stéphane Braunschweig

2ème étape :
Note d’intention de Nills Ohlund : Traduction et adaptation

Entretien avec Jean-Louis Martinelli, www.webthea.com

Entretien avec Daniel Véronèse, www.mc93.com

Activités 
� Mettre en relation le texte et sa mise en scène. 

� Lire des traductions pour Identifier le processus d’interprétation.

� Mettre en voix ces traductions pour faire entendre la différence de rythme et montrer 
son influence sur le sens de la pièce.

� Répondre par écrit à la problématique de séance. 



Pour préparer cette évaluation, les élèves doivent lire la fin de la pièce : Acte III : p 143 à la fin. 

Texte 1 : 
Barbara Engelhardt – Pour Ibsen, l’écriture constituait un acte justifiable psychologiquement, qu’il comprenait comme un 

« processus de libération et de purification ». [...] Le texte et ta mise en scène recherchent-ils un effet cathartique1 ? 

Thomas Ostermeier – [...] Nous avons cherché un effet cathartique dans Maison de poupée en nous décidant pour une fin 
dans laquelle Nora, au lieu de claquer la porte, tue Helmer. En effet, il y a toujours eu débat sur la fin et ses variations 
: celle-ci a fait un tel bruit qu’il y avait même à l’époque à Copenhague de petits panneaux qui avertissait qu’il était 
interdit de parler de Maison de poupée dans cette maison.

Ce trouble, qu’Ibsen a introduit dans la société par la fin donnée à la pièce, nous a bien sûr fascinés, et nous avons 
voulu tenter, avec ce meurtre final, de provoquer, certes sous une forme adoucie, mais de manière similaire. (…)

Je trouve le couple Linde/Krogstad très intéressant : en tant que personnages désillusionnés, qui ont derrière eux 
leurs erreurs, tous deux se trouvent pour former une sorte de couple très moderne et mener, autour de quarante ans 
– lorsque l’on a déjà connu la séparation, peut-être eu des enfants, lorsqu’on prend un nouveau départ – une relation 
plus désabusée. 

B. E. – Le meurtre d’Helmer par Nora, après lequel celle-ci demeure prostrée sur la scène, ne marque donc t-il pas plutôt 
une fin qu’un commencement ?

T. O – Dans une ébauche antérieure, Ibsen explique vouloir écrire l’histoire d’une femme poussée au suicide. Le point de 
départ de l’écriture était donc le sacrifice de Nora pour Helmer. C’est la raison pour laquelle nous avons utilisé le 
motif du revolver (…) et faisons concrètement allusion au suicide. Pour moi, le moment-clé de la mise en scène est 
celui dans lequel Helmer lit la lettre et Nora applique le revolver sur sa tempe, veut se tourner une dernière fois vers 
lui et ne remarque qu’en se retournant qu’elle peut aussi diriger l’arme contre lui - et de victime, devenir ainsi «
actante ». C’est ici que réside le moment émancipatoire de cette image féminine.

1. cathartique →catharsis = « purification » ou « purgation » notion présente chez Aristote. Le spectacle de passions dévastatrices, en 
inspirant la terreur et la pitié, guérirait le spectateur de « toutes les passions du même genre. »

Extrait de « "Maison de poupée" : Un regard matérialiste sur le présent », entretien avec Thomas Ostermeier par Barbara 
Engelhardt (dans Entretien initialement paru dans la revue du TNS « OutreScène », IBSEN, n° 2, mars 2003, p. 45-51) (Dossier 
scérén n°106 : Pièce (dé)montée : note d’intention) crdp.ac-paris.fr  



Mise en scène de Thomas Ostermeier, 2002

Théâtre des Célestins 

www. celestins- lyon. org

Mise en scène de Michel Fau, 2010 

Théâtre de la Madeleine

Marcel Hartmann@ Contour by Getty Images



Audrey Tautou, poupée inconsistante chez Ibsen

Elle saute, virevolte, voix haut placée, et c'est pathétique de voir Audrey Tautou incarner une Nora quasi sotte dans

"Maison de Poupée" d'Ibsen mise en scène par Michel Fau, qui également incarne Helmer, un mari caricatural et

expressionniste, on se demande bien pourquoi. […]

Visiblement Audrey Tautou a son public, ses inconditionnels même, si à en juger par les applaudissements qui saluent

sa pourtant très piètre prestation dans « Maison de Poupée » d’Ibsen au Théâtre de la Madeleine. En robe d’époque, d’un

bleu tourbillonnant et élégant, elle incarne Nora, l’ «alouette » qui joue à la joyeuse épouse, mais a commis un faux en

écriture pour sauver son mari, et le quitte, à la fin de la pièce.

D’abord, Audrey Tautou n’a pas la voix taillée pour une scène, non qu’on ne l’entende pas, mais elle la place haut, sur 

une tonalité univoque très ennuyeuse. Ensuite, telle que dirigée par Michel Fau (comédien itou dans le rôle du mari 
Helmer)

cette Nora là est une poupée sans consistance aucune, presque sotte même, et elle sautille, virevolte, c’est insupportable

tout de même dans un si beau rôle, et d’une telle profondeur humaine, quelle que soit la vision de « Maison de Poupée »,

et on n’en manque pas cette saison ! Celle de Michel Fau donc, ancrée dans une fin dix-neuvième, factice, étouffante et

figée, rate sa cible. Le décor est très carton pâte, avec des murs sans fenêtres et tapissés de papier peint chargé, le sapin de

Noël est découpé dans du bois. Tous les comédiens, sauf Nora, ont le visage grimé de blanc, et des pauses calquées sur le

cinéma expressionniste, et si caricaturales qu’elles prêtent à sourire, sinon rire de tristesse tant ce parti pris évide les

personnages, ainsi Sissi Duparc en madame Linde, l’amie d’enfance malheureuse. Et Michel Fau ne sauve pas la mise en

affublant Hélène, la bonne (Flore Boixel), d’une allure de fantôme, et en prêtant aux enfants de Nora une dégaine triste et

grise. Mais quel intérêt ? Jamais je n’ai vu de « Maison de Poupée » aussi ennuyeuse, et il faut y mettre du sien, car le

théâtre d’Ibsen est une splendeur ! Bon, on va courir voir en mars une autre « Maison de Poupée », signée Jean-Louis

Martinelli, avec Marina Foïs, à Nanterre/Amandiers. 26.02.2010

http://odile-quirot.blogs.nouvelobs.com



Compétences de lecture :

Présentation du corpus
Question n°1 : Présentez le corpus, en trois à six lignes, en montrant que les documents révèlent 
comment les choix opérés par les metteurs en scène déclenchent des réactions différentes chez le 
spectateur.

Analyse et interprétation
Question n° 2 : En vous appuyant sur des exemples précis empruntés à chacun des textes et des 
documents iconographiques, montrez en quoi  une mise en scène révèle le choix interprétatif du 
metteur en scène.  

Question n° 3 –Texte 3 : En vous appuyant sur les modalités d’énonciation (procédés de style et lexique), 
analysez l’enjeu de la critique faite par l’auteure.

Compétences d’écriture 
Selon vous, comment la mise en scène d’un texte théâtral participe-t-elle à son enrichissement ?
Vous répondrez à cette question dans un développement argumenté d’une quarantaine de lignes en 
vous appuyant sur les textes du corpus, sur vos lectures et connaissances personnelles.

Béatrice BLUZAT – Lycée Montaleau, 94 – SUCY EN BRIE


