Séta

Explication de la scénographie : « L’Ecole des Femmes », Molière
En tant que metteuse en scène pour une nouvelle création de L’Ecole des femmes, j’ai décidé
de mettre en avant l’intimité d’Agnès en plaçant sa chambre en plein milieu de l’espace scénique. En
effet, la forme de sa chambre est une bulle de protection transparente qui semble être en verre. A
chaque fois que Arnolphe tentera une approche incestueuse avec Agnès, le verre se brisera. La bulle
semblera se briser grâce au effets spéciaux que créeront les lumières. Cette bulle de protection
représente l’inaccessibilité d’Agnès, malgré elle, sa distance avec le monde extérieur et sa relation
ambiguë avec Arnolphe visible par tous, sauf elle. Une fois qu’Agnès se libèrera de l’emprise
d’Arnolphe, la bulle éclatera complétement avec un son assourdissant et surprenant (à la fin de la pièce
lorsqu’elle s’enfuira). La chambre en elle-même sera très enfantine avec une luminosité très claire et
rose symbolisant la naïveté, avec des peluches symbolisant l’enfance et un livre représentant le peu
de divertissement et de connaissance du monde extérieur d’Agnès. Un élément bien plus important
dans la chambre d’Agnès est l’énorme rose rouge poussant en plein milieu de sa chambre avec des
racines sortant de la bulle de protection. Cette rose incarne le destin d’Agnès (car Arnolphe a décidé
de l’épouser) qui est enfermée à jamais mais qui tente de s’évader en ayant des contacts avec
l’extérieur, malgré qu’elle ait déjà ce qui devrait la combler dans sa chambre. Cette rose rouge évoque
également la passion. Durant les autres scènes la luminosité de la chambre sera complètement noire
pour mettre en avant le reste de l’intrigue. Le parc est le lieu dans lequel Arnolphe rencontrera et
échangera avec ses amis. Ce parc se trouvera sur scène à la gauche du lit et sera muni d’un unique
banc. A droite de la chambre se trouve le salon de la résidence d’Arnolphe, c’est dans cette pièce
qu’Arnolphe et ses servants se réuniront pour échanger à propos d’Agnès. Dans le salon se trouvera
également un tableau signifiant l’amour impossible. Enfin en face de la chambre se situera la rue.

NB : Malgré la présence de rideau sur mon dessin, leur présence n’est plus et a été remplacée par la
lumière noire.

