
Séance . teenage'que:"Deuxamantsprennentvieso¥?

obj : analyser le contraste entre lanoirceurduprologue
et la lumineuse naissance de l'amour.

Supmport : prologue et extrait de la scène 5del'acte 1.

Prologue _
début → d'or



Prologue
=avant de logos --discours
vient du théâtreantique -1Mpartie d'une œuvre littéraire
oudramatéquel = une introduction) . Dans l'Antiquité ,ilétaitcha





1. Les protagonistes -2 grandes kantiennes ,dignité "familles "ennemies!
&

. .

Montaigu Capit
L'"amant" = amoureux

.

Roméo Juliette .

2. Temps et espace
" belleVérone " Italie du Nord
1597

. Epoque contemporaine à celle dupublic .



3
.
le genre de lapièce .

→ Une tragédie : l' issue funeste est donnée dès ledébut .
→mort des amants _ échec de l'
mais lapaix en échange -

but :

"

vivre " les évènements , lesrouages de lafatalité



-
tete 1- , scènet.
Jh¥pLace la sueurcontre dans le contexte particulier
etromantique d'un tente .

Cette ambiance festive
met en valeur la beauté

,
est proprio aulien etau mystère

(les invités sont masqués) .

C'est Roméo qui est le premier frappépar légende .

Je fait un aparté f- parole que le personnagesedit à lui-même) .
Il emploie le champ lexical de la lumière tellurures,
flambeau") et une ponctuation expressive ( ?1 !) .
Il y a ensuite un échange physique (didascalie) et verbal
entre les deux personnages .

Ils emploient le vocabulaire du



religieux ,dusacré ("pieux ,péché,prière,foi .?).On remarque
qu'ils sont en totale congiaire , en truie .

C'est la nourrice (personnage populaire)qui va annoncer le
nœud de l'intrigue en dévoilant l'Ententedes amants .

Roméo apprendd' abord le patronyme de Juliette
(appartenance à un clair.

La fin de la scène montre quel'amour est condamné
(champ lexicaldu conflit :

"haine
,
exécré » et de lamort :

«tombeau?

Juliette emploie un oxymore limonstrueuxamour")quia
unetonne.



R apprend d' ailleurs d'abord lepatronymedejuteetle .

Lafin de la scène rappelle le prologue : onretrouve lechamp
lexical de la haine l " ennemie x2 excoé)

de la met : Parallélisme "tombeaudit de noces "
l' extrait dachève sur unterribleoxymore

"mronstrueux
-

amoureux?qui
montre queJ est consciente quel'amour naissant est condamné .


