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Lysistrata, d’après Aristophane. Mise en scène de Baptiste Guiton. Le Théâtre exalté, avec les 

élèves de la promotion 2011/2013 de l’école Arts en scène. 

 

 

  Cette image est la représentation d’une mise en scène de Baptiste 

Guiton. Nous pouvons l’analyser en rapport au texte « Lysistrata » d’après 

Aristophane. 

Nous pouvons distinguer plusieurs plans :  

 Tout d’abord, au premier plan, on observe des acteurs habillés de couleurs 

sombres, masqués ce qui fait qu’ils se fondent dans le décor. 

A l’inverse, au second plan, on voit les acteurs principaux de la scène. Les femmes 

sont particulièrement mises en avant. Elles sont centrées par rapport au 

magistrat et ont la lumière sur elles : cela correspond bien avec le fait qu’elles 

sont les personnages principaux de la scène et que le public doit principalement 

se focaliser sur elles. 

 

 Ensuite, nous pouvons remarquer quelques différences avec le texte. En 

effet dans ce-dernier, il y a seulement trois acteurs. Ici, nous pouvons en 

apercevoir bien plus. Ni les personnages masqués, ni deux des quatre femmes 

sur cette photo ne figurent dans le texte. En rajoutant des personnages et plus 



précisément des femmes, cela renforce le côté confrontation durant laquelle ces 

dernières veulent gagner le droit de participer à la guerre et d’être écoutées par 

leurs hommes. Sur la photo, les actrices ont une posture défensive mais assurée 

face au magistrat, qui lui, à le buste en avant et paraît agressif. Ceci nous fait 

penser au texte d’Aristophane dans lequel ce-dernier tient des propos à la limite 

du vulgaire envers Lysistrata (« ma vieille, scélérate »). Du côté de Lysistrata, 

l’actrice principale, elle se trouve au centre de la scène, en position de parole. 

Nous pouvons penser qu’elle est en train de faire son court monologue comme 

dans le texte du dramaturge antique.  

Pour finir, je dirais que cette image est représentative du texte, car nous 

pouvons bien distinguer la révolte des femmes qui ont l’air très assurées devant 

leur roi. En revanche, quelques éléments la différencient de ce dernier : le 

nombre de personnes, les personnages masqués au premier plan et le fait qu’il 

manque le fameux voile que porte Lysistrata et qui est cité plusieurs fois dans 

ce-dernier. 

 

 


