
Quelques sujets de dissertation sur le théâtre 

De quelles ressources spécifiques dispose le théâtre pour représenter les affrontements qui 

peuvent exister dans les rapports humains ? 
Entrée en matière 

Le conflit est constitutif du théâtre. Ce n'est pas un hasard si la racine grecque drama, à l'origine du mot « drame », signifie « action », 

mais aussi « conflit ». L'action, justement, ne saurait avancer sans l'expression, violente ou amiable, d'une opposition entre deux ou 

plusieurs personnages, comparable à celles qui rythment la vie quotidienne.  

I.  

II.  
III. _________________________________________________________________________________________________ 

Le théâtre doit-il dénoncer la noirceur des hommes et du monde ou simplement divertir le 

spectateur ?  
Entrée en matière 

Plus qu'aucune autre forme d'art, le théâtre est en prise directe avec son public ; l'échange est immédiat, et passe par toutes les 

dimensions de la représentation : visuelle, physique, verbale. Aussi est-il un art privilégié pour communiquer des idées et tenter de 

réformer les mœurs humaines par le biais d'une intrigue efficace et exemplaire.  

I.  

II.  
III. _________________________________________________________________________________________________ 

La découverte d'une vérité constitue un élément important d'une pièce de théâtre. En quoi ce 

type de scène peut être particulièrement mis en valeur au théâtre ? 
Entrée en matière 

La comédie de Molière Tartuffe s'achève par l'arrivée d'un exempt venu arrêter le personnage éponyme. L'intrigue se dénoue de façon 

heureuse et inattendue par un véritable coup de théâtre qui révèle enfin toute la noirceur de Tartuffe et le contraint à laisser tomber son 

masque. Ce genre de dénouement est fréquent au théâtre, art spectaculaire par nature. De façon générale, la découverte d'une vérité 

constitue un élément important des pièces et s'avère exploitée avec habileté par les dramaturges eux-mêmes comme par les metteurs 

en scène.  

I.  

II.  

III._________________________________________________________________________________________________ 

Vous vous demanderez ce qu'apporte la représentation au texte théâtral. 
Entrée en matière 

Le mot « théâtre » vient du verbe grec « théômaï », qui signifie « voir ». C'est dire que les pièces de théâtre sont, par nature, liées à la 

représentation. Contrairement aux autres formes de littérature, qui relèvent avant tout de l'expérience intime, le théâtre est un art 

destiné à être partagé par un public, des spectateurs en relation directe avec les acteurs, ceux qui portent le texte. La représentation 

constitue donc un apport incontestable au texte théâtral, qu'il est toutefois intéressant de définir et de préciser.  

I.  

II.  

III._________________________________________________________________________________________________ 

Dans quelle mesure le spectateur est-il partie prenante de la représentation théâtrale ? 
Entrée en matière 

Au sens étymologique, le spectateur est celui qui regarde. Il est souvent associé, dans la langue courante, à celui qui n'agit pas, qui 

n'intervient pas, qui reste dans la passivité confortable de l'observateur face aux drames qui se jouent devant lui. Pourtant, lorsqu'il 

s'agit de théâtre, à bien y réfléchir, le spectateur est un élément essentiel de la représentation : sans public, pas de théâtre.  

I.  

II.  
III. _________________________________________________________________________________________________ 

Certains procédés utilisés au théâtre  paraissent peu naturels. Vous vous demanderez si le 

théâtre est seulement un art de l'artifice et de l'illusion. 
Entrée en matière 

On associe volontiers l'art dramatique au factice. Il est vrai que fondamentalement tout ce qui nous est donné à voir sur une scène de 

théâtre est une création humaine, donc, au sens premier, artificielle. Le théâtre représente en outre des personnages et des drames que, 

par convention, nous tenons pour vrai : c'est la définition même de l'illusion, qui renvoie en même temps au domaine de la magie.  

I.  

1. La scénographie donne à voir un univers factice 

2. La parole théâtrale est artificielle (conventions : apartés, monologues, etc.) 

II.  

1. Le théâtre parle des problèmes du monde 

2. Le théâtre reflète des sentiments humains très incarnés 

3. La représentation théâtrale est une expérience réelle et physique, collective (public + comédiens) 

III.  

1. Un art du grossissement pour mieux marquer les esprits 

2. Un travail sur les mythes universels  

3. L’artifice suprême de la double énonciation qui apparente le  spectateur à un dieu invisible et omniscient 


