
n° 132 juin 2011

Avant de voir le spectacle :  
la représentation en appétit ! 

« D’après Hamlet »… [page 2]

Découvrir l’univers de 
Vincent Macaigne [page 5]

Expérimenter une écriture 
au plateau [page 10]

« Le théâtre est un lieu 
éprouvant » [page 11]

Après la représentation : 
pistes de travail 
Disponible après la création au 
Festival d’Avignon.

Annexes

Note d’intention [page 15]

Peut-on encore 
jouer Hamlet ? [page 16]

Amleto… 
de Romeo Castellucci [page 18]

Portrait de  
Vincent Macaigne [page 19]

Entretien avec 
Vincent Macaigne [page 20]

Idiot ! [page 21]

Requiem 3 [page 25]

Hamlet, 
le conte danois [page 28]

Édito
« D’après Hamlet », telle est la démarche annoncée par Vincent Macaigne. Ainsi, le 
spectacle présenté devrait comporter également des textes d’autres auteurs et se 
nourrir du travail d’improvisations des comédiens.

En partant de la figure d’Hamlet et de différentes lectures, ce dossier propose de 
découvrir l’univers de Vincent Macaigne, notamment à travers ses précédentes 
créations, Requiem 3 et Idiot !, inspiré du roman de Dostoïevski. On y découvrira un 
théâtre radical et très visuel.
 
La seconde partie du dossier (à paraître) permettra aux élèves de confronter leurs 
regards sur la représentation.

« Nous ne voulons pas coller au texte de Shakespeare mais en révéler les puissances 
contradictoires : quand le royaume étouffe, il n’y a pas d’autre choix pour la jeunesse 
que de s’exalter, pas d’autre choix pour Hamlet que de venir trouer ce qui l’entoure. 
Cette quête de l’absolu, c’est une nécessité inscrite dans la chair de chacun de nous 
depuis le début de notre travail. Nous la poursuivrons dans un rapport naïf et violent 
au conte, en refusant absolument l’abstraction et le cynisme. » (Vincent Macaigne, 
note d’intention).

Retrouvez l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée » sur les sites :
 4CRDP de l’académie de Paris http://crdp.ac-paris.fr 
 4CRDP de l’académie d’Aix-Marseille http://www.crdp-aix-marseille.fr

Les dossiers pédagogiques « Théâtre » et « Arts du cirque » du réseau SCÉRÉN en partenariat  
avec le Festival d’Avignon. Une collection coordonnée par le CRDP de l’académie de Paris.

© CHRiStOPHE RAyNAuD DE LAgE/fEStiVAL D’AVigNON
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D’après Hamlet de William Shakespeare
Mise en scène de Vincent Macaigne

Au moins j’aurai laissé 
un beau cadavre
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On pourra compléter les quelques pistes qui sont données ici par les nombreuses ressources 
disponibles sur la pièce et ses mises en scène :
• Shakespeare : la scène et ses miroirs, Hamlet et La Nuit des rois, coll. « théâtre aujourd’hui », 
CNDP, n° 6, 1998.
• Dossier pédagogique sur Hamlet de Peter Brook, coll. « télédoc », CNDP, 2002 : 
http://www2.cndp.fr/TICE/teledoc/dossiers/dossier_brook.htm
• Dossiers pédagogiques, coll. « Pièce (dé)montée », CRDP de l’académie d’Aix-Marseille : 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee
- La Tragédie du roi Richard II, n° 108, 2010.
- La Nuit des rois, n° 96, 2009.
- Le Roi Lear, n° 25, 2007.
• Site pédagogique sur Hamlet, opéra d’Ambroise thomas, coll. « Parcours d’opéra », CRDP de 
l’académie d’Aix-Marseille, 2010 : http://www.crdp-aix-marseille.fr/hamlet

Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

« D’apRès Hamlet »...

b Interroger les élèves sur les connaissances 
qu’ils ont d’Hamlet.

b Leur donner quelques repères sur Hamlet 
et les nombreuses relectures et réécritures 
que cette pièce a suscitées. Mettre en pers-
pective le dialogue de Vincent Macaigne avec 
cette œuvre.
En guise de rappel, si besoin était :
Hamlet est le fils du roi du Danemark. À la mort 
du roi, le trône est revenu à son oncle, Claudius, 
qui vient d’épouser Gertrude, la mère d’Hamlet. 
Un soir, le spectre du défunt roi apparaît à 
Hamlet pour lui révéler qu’il a été assassiné par 
Claudius et lui demander de le venger. Hamlet 
feint la folie pour démasquer son oncle, mais 
toute la cour pense que c’est l’amour qu’il porte à 
Ophélie, fille de Polonius, le conseiller du roi, qui 
est responsable de son état. Afin d’être sûr de la 
culpabilité de son oncle, il fait jouer devant lui 

une pièce qui met en scène les circonstances de 
l’assassinat de son père. La réaction de Claudius 
le conforte dans la certitude de sa culpabilité, 
mais il hésite encore à le tuer. Il décide de 
tout révéler à sa mère. Pendant l’entretien avec 
elle, il tue un homme caché pour les espionner 
derrière une tenture : il pense que c’est Claudius, 
mais c’est en fait Polonius. Hamlet doit s’exiler 
en Angleterre, et Ophélie, folle de douleur, se 
suicide en se noyant. 
Hamlet rentre, au prétexte d’une attaque de 
pirate. Claudius provoque un duel entre Hamlet 
et Laërte, le fils de Polonius qui veut venger 
son père. Pour être sûr de faire disparaitre son 
neveu, Claudius empoisonne la lame de l’épée 
de Laërte et la coupe de vin qu’il lui destine. 
Pendant le combat, Hamlet est blessé à mort 
mais réussit avant de mourir à tuer Laërte et 
Claudius. Gertrude boit par mégarde la coupe 
empoisonnée destinée à son fils.

Avant propos : il appartiendra à l’enseignant de choisir, en fonction de ses priorités et du temps dont 
il dispose, telle ou telle activité parmi les quatre grands axes qui suivent.

http://www2.cndp.fr/TICE/teledoc/dossiers/dossier_brook.htm
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee
http://www.crdp-aix-marseille.fr/hamlet
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Autopsie du mythe d’Hamlet

Un Hamlet, des Hamlet…

Pièce la plus jouée de Shakespeare, « pièce des 
pièces » selon Vitez, Hamlet est devenue un 
véritable mythe, au point parfois de disparaitre 
sous un « folklore » qui la réduit à quelques 
grands clichés.

b Demander aux élèves de faire une recherche 
d’images sur internet en tapant comme mot 
clé « Hamlet ». Leur proposer ensuite de 
noter les éléments qui reviennent le plus. 
Choisir ensuite une image et la présenter 
au reste de la classe en imaginant à quel 
passage de la pièce elle peut correspondre.
Cette recherche confirme l’existence d’éléments 
systématiquement associés à Hamlet : un 
costume noir (de préférence d’époque), un 
crâne, une épée, l’air tourmenté, la brume, le 
spectre.

b Constituer, à partir du travail de la classe, un 
« album-Hamlet ». On peut aussi proposer le 
même travail à partir du personnage d’Ophélie.

b Quels sont les passages les plus célèbres ?
Par exemple :
– l’apparition du spectre ;
– le monologue « être ou ne pas être » que l’on 
associe d’ailleurs souvent au crâne, alors que ce 
sont deux scènes complètement différentes ;

– l’enterrement d’Ophélie ;
– la scène de théâtre dans le théâtre ;
– la fin de la pièce et sa cascade de morts.

b Quel danger court une pièce aussi célèbre 
si souvent jouée ?
On pourra penser à :
– pour le metteur en scène, composer avec 
l’horizon d‘attente des spectateurs et être 
enfermé dans une série de « clichés » ;
– pour l’acteur, devoir négocier avec des 
passages attendus.

b Faire lire ensuite un extrait de la note 
d’intention de Vincent Macaigne (annexe 
n° 1).

Pour éviter ce danger de la tradition, de 
nombreux metteurs en scène cherchent à 
proposer une lecture nouvelle de la pièce. 
Certains Hamlet ont durablement marqué 
l’histoire de la représentation de la pièce, 
au point que l’on parle parfois du Hamlet de 
tel metteur en scène ou de tel comédien, en 
oubliant même de citer Shakespeare ! Signe que 
cette pièce est capable d’être lue ou interprétée 
de multiples façons.

b Demander aux élèves d’identifier ce qui fait 
la complexité de la pièce et du personnage. 
Quelles en sont les zones d’ambiguïté ?
Le spectre est-il réel ? Raconte-t-il la vérité ? 
Hamlet est-il fou ou mélancolique ? Simule-t-il ? 
Est-il fort ou irrésolu ? Faible ou calculateur ? 
Aime-t-il réellement Ophélie ? Etc.

b Lire aux élèves la déclaration suivante du 
metteur en scène Stuart Seide :

b Demander aux élèves de relever le défi de 
Stuart Seide : noter sur un papier un adjectif. 
Échanger les papiers. Faire une proposition 
au plateau qui corresponde à l’adjectif tiré, 
en s’appuyant sur un passage que l’on aura 
choisi.

« Pas de brumes romantiques, pas de spectre 
mystérieux, pas de folie envahissante 
comme seule clé de compréhension du 
personnage d’Hamlet. Pour le jeune metteur 
en scène, la complexité de l’œuvre et du 
héros ne doit aucunement être dissimulée, 
ni même réduite à quelques monologues 
célèbres. »

Vincent Macaigne, 
programme du festival d’Avignon, 2011.

« Donnez-moi un adjectif, un trait de 
caractère et je vous trouverai tôt ou 
tard un moment dans la pièce où Hamlet 
est cela... C’est le personnage le plus 
protéiforme et le plus complexe de toute 
l’histoire du théâtre. »1

1. Source : http://www.theatredunord.fr/
Public/sdv_article.php?SDV=549&ID=550

© CHRiStOPHE RAyNAuD DE LAgE/fEStiVAL D’AVigNON

http://www.theatredunord.fr/Public/sdv_article.php?SDV=549&ID=550
http://www.theatredunord.fr/Public/sdv_article.php?SDV=549&ID=550
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Cette question, qui peut paraitre provocatrice, 
a fait l’objet d’un ouvrage récent, écrit par 
Dieter Lesage, Peut-on encore jouer Hamlet ?, 
traduction de Monique Nagielkopf, Impressions 
nouvelles, 2006.
Celui-ci considère qu’une pièce comme Hamlet 
nous est devenue incompréhensible, car ancrée 
dans la culture de la Renaissance. L’adapter, 
la moderniser, c’est supprimer l’essence du 
texte. Il propose donc de jouer cette pièce en 
conservant cet écart. 

b Demander aux élèves de lire l’extrait de 
l’ouvrage (annexe n° 2) et de réagir à la 
position radicale de Dieter Lesage.  

Face à cette position, on fera découvrir aux 
élèves quelques artistes qui ont renouvelé notre 
lecture d’Hamlet en engageant une rencontre 
entre leur univers artistique et la pièce de 
Shakespeare.

b Demander aux élèves de chercher des 
exemples de réécritures d’Hamlet.

b Proposer à la lecture quelques pièces 
écrites autour d’Hamlet : Rozencrantz et 
Guilderstern sont morts de Tom Stoppard, 
Hamlet-Machine de Heiner Müller, The 
Marowits Hamlet et Ham-omlet de Charles 
Marowitz et Qui est là ? de Peter Brook.

b Présenter la démarche de Romeo Castelluci 
qui dialogue avec la pièce de Shakespeare à 
travers le prisme de l’autisme dans Amleto, 
la veemente esteriorità della morte di un 
mollusco (annexe n° 3).

Vincent Macaigne prend le parti de nommer sa 
création Au moins j’aurai laissé un beau cadavre 
« d’après Hamlet de William Shakespeare ».  

b Demander d’abord aux élèves d’écrire un 
court texte qui intègre les éléments du titre. 
Discuter des interprétations différentes.  

b Demander aux élèves comment ils 
comprennent ce choix de changer de titre.
Nommer sa pièce autrement, c’est en faire un 
objet différent de la pièce de Shakespeare. Le 
titre indique bien le statut de pré-texte qui est 
celui de l’Hamlet originel.

b Quels sens donner au nouveau titre choisi 
par Vincent Macaigne ?
On pourra d’abord partir d’une interrogation : 
qui est ce « je » qui parle ? Est-ce Hamlet ? 
L’emploi du « au moins » sonne comme une 
sorte de « non regret » ironique (sinon sarcas-
tique et désespéré). 

b Quels pourraient être les beaux cadavres 
dans Hamlet ?
Les cadavres des jeunes : Hamlet bien sûr, mais 
aussi Ophélie ou Laërte. Ce titre pose aussi la 
question de l’avenir laissé à la jeunesse, avec 
comme seul horizon une mort précoce. En même 

b Pour montrer aux élèves les multiples lectures possibles de la pièce, les renvoyer 
aux archives du Festival d’Avignon, consultables en ligne : Thomas Ostermeier (2008), 
Hubert Colas (2005), Krzysztof Warlikowski (2001). Pour chaque mise en scène, dégager le 
parti-pris du metteur en scène. Demander aux élèves de dire quelle mise en scène correspond 
le mieux à leur lecture du personnage.

Peut-on encore jouer Hamlet ?

Hamlet, un « beau cadavre » ?

Amleto, la veemente esteriorità della morte di un mollusco © SOCiEtAS RAffAELLO SANziO
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temps, il souligne le fait que « laisser un beau 
cadavre », c’est avoir échappé à la souillure, 
à la vieillesse qui nous transforme en de laids 
cadavres. À mourir jeune, qu’est-ce que l’on 
sauve de soi ?

b Peut-on mobiliser certaines références 
artistiques ?
Le beau cadavre renvoie à un topos poétique, 
celui de la belle mort. On pourra amener les 
élèves à faire une recherche sur les poèmes et 
les tableaux autour de la figure d’Ophélie qui 
célèbrent tous la beauté du cadavre de la jeune 
femme (Rimbaud, Banville et les préraphaélites 
anglais). 
Mais on peut aussi y entendre l’écho de la devise 
souvent prêtée à James Dean : « vivre vite, 
mourir jeune et faire un beau cadavre », qui 
vient d’un film de Nicholas Ray (le réalisateur 
de La Fureur de vivre) intitulé Les Ruelles du 
malheur. Dans la bouche de James Dean, le 
héros du film, cette phrase sonnait comme 
une invitation à vivre dans l’urgence du désir 
et comme le signe d’une fascination certaine 

pour la mort. On rappellera aussi aux élèves 
que le jeune acteur est devenu l’incarnation 
du mal de vivre de la jeunesse américaine des 
années cinquante et soixante, qui se heurtait 
à une société sclérosée et à modèle familial 
défaillant.

b Et si le cadavre était la pièce de 
Shakespeare ? Qu’est-ce que cela indiquerait 
de la démarche de Vincent Macaigne ?
Hamlet est aujourd’hui devenu une sorte de 
cadavre culturel. Et il est peut-être temps d’en 
réinterroger le sens pour nous aujourd’hui. 
La provocation du titre choisi par Vincent 
Macaigne et son irrespect assumé indiquent 
déjà que ce jeune artiste va mettre en regard 
les « restes » d’un grand texte et son univers 
très personnel. 
De fait, le projet de Vincent Macaigne part de 
la pièce de Shakespeare mais s’ancre aussi dans 
ses créations antérieures. La démarche d’écriture 
de Vincent Macaigne, qui nait du plateau et se 
développe pour le plateau, transformera aussi 
nécessairement le matériau shakespearien. 

DÉCOUVRIR L’UNIVERS DE VINCENT MACAIGNE 

Un artiste singulier

2. http://www.theatre-contemporain.
net/spectacles/Requiem-3/

ensavoirplus/

b Distribuer aux élèves le texte de Vincent 
Macaigne, écrit au moment de la création de 
Requiem 3 (annexe n° 7).

b Demander aux élèves de réagir à la lecture 
de ce texte. Qu’est-ce que Vincent Macaigne 
dit de lui-même, de son rapport à la société 
et à l’art ?
Vincent Macaigne livre de lui un portrait 
radical et sans concession. Le bilan qu’il fait 
à l’approche de sa « vieillesse naissante » met 
en avant ses multiples défaillances. Il livre un 
portrait en forme de ratages ou de manques 
dans une société qui fait de nous des « enfants 
gâtés ». Né d’une mère iranienne, Vincent 
Macaigne évoque ailleurs « sa jeunesse pleine 
de privilèges face à un monde agité par la 
guerre et la violence, loin en orient, ailleurs » 
et parle de son « passé d’enfant privilégié, 
témoin du combat de [ses] cousins pour la 
liberté. Témoin sans en avoir eu les véritables 
sensations. »2 
Ce constat est aussi moteur de son écriture 
et de sa démarche. Face à cette société 
occidentale qui cherche à nous anesthésier par 
le confort qu’elle nous offre, il s’agit de « se 
battre encore » et de se confronter au monde, 

à travers « les larmes », « les cris », « les 
colères » et « les étreintes ». Et pour cela, le 
théâtre est le lieu privilégié. 

b Que peut-on deviner de son travail et de 
sa démarche à travers ce texte ?
Son travail s’ancre dans un collectif. Vincent 
Macaigne préfère d’ailleurs l’expression 
« chantier collectif » à celui de « mise en 
scène ». Les comédiens sont au même titre que 
lui associés au processus créatif. Le théâtre 
est donc pour Vincent Macaigne une aventure 
collective et générationnelle.
L’écriture se forge dans la réalité du plateau et 
de ses excès. On pressent d’ailleurs à la lecture 
de ce texte l’énergie, la fureur et l’urgence qui 
habitent son travail.

Pour prolonger ce travail, proposer aux 
élèves de visiter le site internet de 
la compagnie de Vincent Macaigne, 
notamment la page dans laquelle il 
présente sa compagnie et les membres de 
sa troupe :
http://vincentmacaigne-friche2266.com/
compagnie/une-troupe.html

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Requiem-3/ensavoirplus/
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Requiem-3/ensavoirplus/
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Requiem-3/ensavoirplus/
http://vincentmacaigne-friche2266.com/compagnie/une-troupe.html
http://vincentmacaigne-friche2266.com/compagnie/une-troupe.html
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3. Jean-Louis Perrier,« L’écorcheur écorché », 
Mouvement, janvier/février/mars 2011, 

n°58, p. 65.
4. Voir les travaux de Hans-Thies Lehmann 

et notamment son ouvrage 
Le Théâtre post-dramatique, 

L’Arche, Paris, 1999.

b Distribuer aux élèves la liste des créations 
de Vincent Macaigne (annexe n° 4). Leur 
demander de repérer des catégories et de 
chercher des convergences possibles.  
– Une pièce de théâtre (Manque de Sarah 
Kane) ;
– l’adaptation à la scène d’un roman de 
Dostoïevski ;
– des pièces dont il est l’auteur ;
– un court-métrage.
Les titres placent, au cœur de ses œuvres, la 
mort : Requiem, Introductions aux journées 
cadavériques de juin, Ce qu’il restera de nous, 
ainsi que la faillite : Une journée sans héroïsme 
et On aurait voulu pouvoir salir le sol, non ?

b Faire remarquer aux élèves la présence 
de plusieurs projets appelés Requiem. 
Comment l’expliquer ? 
Quatre projets différents s’articulent autour de 
Requiem. Il s’agit là d’une des caractéristiques 
du travail de Vincent Macaigne qui se confronte 
régulièrement à ses anciennes créations. Une 
pièce n’est pas un objet mort, elle vit et évolue 
en même temps que son créateur. Vincent 
Macaigne dit qu’ « il faut qu’un spectacle se 
mette à vivre jusqu’à l’épuisement. »
On peut mettre en relation le titre-même de 
requiem (une messe de prière pour les âmes des 
défunts) avec ce processus. La confrontation 
régulière avec une même œuvre est aussi un 
moyen de se mesurer à celui que l’on a été 
et qui n’est plus. C’est d’ailleurs ce que laisse 
entendre Vincent Macaigne :

« Requiem 3 est la reprise d’un spectacle 
de jeunesse.
[…]
Cette reprise a donc été pour moi 
l’occasion d’une étreinte furieuse avec le 
jeune homme que j’ai pu être.
Espérons juste qu’il n’est pas complètement 
mort. » 

Vincent Macaigne, mars 2011.

b Demander aux élèves de mener une 
recherche pour savoir si ses textes sont 
édités. Puis formuler des hypothèses.
Les textes de Vincent Macaigne ne sont pas 
édités. On peut d’abord relier cette volonté 
de ne pas éditer ses textes à ce que l’on vient 
de dire de sa démarche de création : éditer le 
texte d’un spectacle, c’est en signifier la fin. Le 
texte écrit est un texte mort, figé, qui ne peut 
plus « bouger ». Publier isolément un texte de 
théâtre, c’est le couper de l’ici et maintenant de 
la représentation. 
Cela interroge aussi le statut du texte dans la 
création. Depuis quelques années maintenant, 
le texte de théâtre voit son statut changer. 
Préalable indispensable autrefois à toute 
création, il est de plus en plus aujourd’hui 
écrit en situation, au plateau, par le metteur 
en scène et les comédiens. D’où la notion de 
Bruno Tackels d’ « écrivain de plateau ». C’est 
d’ailleurs, on l’a vu, la démarche de Vincent 
Macaigne et de ses comédiens. Mais plus 
fondamentalement encore, le refus de l’édition 
est aussi une manière de signifier qu’un texte 
n’est qu’une des composantes, parmi d’autres, 
d’un spectacle de théâtre et qu’il ne fait sens 
que pris dans un réseau de signes (lumière, 
scénographie, costumes), etc.4 

b Demander aux élèves de lire le début 
de l’entretien de Vincent Macaigne avec 
Jean-François Perrier réalisé pour le Festival 
d’Avignon (annexe n° 5). Que dit-il de sa 
démarche d’écriture ?
La démarche d’écriture de Vincent Macaigne n’est 
jamais individuelle, elle s’inscrit dans un dialogue 
avec les comédiens mais aussi dans un dialogue 
avec de grandes œuvres. Cela a été le cas lors de 
la création d’Idiot !, spectacle adapté du roman 
de Dostoïevski, et dans lequel les mots de l’auteur 
russe ne représentaient qu’un quart du texte.

« On est là pour faire naitre quelque chose sous les yeux des gens » 
(Vincent Macaigne)3 
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Pour susciter la rencontre avec l’univers scénique 
de Vincent Macaigne, on proposera aux élèves 
une enquête collective. Dans un premier temps, 
on livrera aux élèves quelques « indices » sur 
une des créations de Vincent Macaigne, Idiot !, 
créé en 2009.

b En préalable, demander à tous les élèves 
de chercher des renseignements sur le roman 
de Dostoïevski et d’en lire un résumé (à 
défaut de lire le roman !). Répartir ensuite 
les élèves en groupes et distribuer à chaque 
groupe une série d’indices (annexe n° 6) :
– au premier, une liste d’accessoires qui étaient 
présents sur le plateau pendant la création de 
Vincent Macaigne ;
– au second, la liste des musiques du spectacle ;
– au troisième, les références convoquées par 
Vincent Macaigne dans la note d’intention du 
spectacle. On leur demandera de faire une 
recherche internet sur chacun des artistes 
mentionnés et de choisir ensuite, dans leur 
œuvre, une image, une photographie, un 
tableau qui leur semble représentatif ; 
– au quatrième groupe, un extrait du texte 
du spectacle.
À charge pour eux de voir comment les 
éléments qu’ils ont peuvent entrer en 
résonance avec ce qu’ils savent du roman. 
Puis essayer d’imaginer à quoi pouvait bien 
ressembler le spectacle ou en tout cas 
d’essayer d’en déterminer l’esthétique.
Le roman de Dostoïevski pose une question 
fondamentale, à travers le personnage de 
l’idiot : « un rapport idiot (naïf) au monde, 
déjà impossible du temps de Dostoïevski est-
il possible aujourd’hui ? »5 En effet, ce qui 
intéresse Vincent Macaigne dans ce personnage 
du prince Mychkine, c’est « sa naïveté et sa 
bonté » alors qu’il évolue « dans un monde 
féroce, cynique, où se mêlent sans hiérarchie 
le laid et le beau, le mesquin et le sublime, le 
sperme et les larmes, le sang et le rire. »6 
Les indices donnés aux élèves permettent de 
dégager quelques pistes de l’esthétique de 
Vincent Macaigne :
– l’énergie, sensible notamment dans les choix 
musicaux (rock alternatif, grunge, hard-rock) ou 
dans les références cinématographiques (Urgences 
et Hôpital San Clemente de Depardon) ;
– la noirceur et la violence du propos (la peinture 
de Bacon, de Rembrandt, les photographies trash de 

Richardson, la désespérance du groupe Nirvana) ;
– le rapport à notre réel, entre référence et 
détournement (« l’inquiétante étrangeté » du 
travail de Gregory Crewdson, l’empilement et les 
collusions créées par les différents accessoires 
de plateau).

b On continuera ce travail par l’analyse d’une 
photographie du spectacle (annexe n° 6). 
D’autres images sont consultables à 
l’adresse : http://www.theatre-contemporain.
net/spectacles/Idiot/enimages/ 
On remarquera d’abord l’énergie et l’intensité 
physique du comédien, visible même sur une 
photographie. D’autres éléments vont dans le sens 
de ce haut niveau d’énergie : le pantalon mouillé 
et les traces sur son corps qui sont peut-être du 
sang. C’est un corps dans une posture presque 
christique, voire sacrificielle. Le mur que l’on 
aperçoit en arrière-plan retiendra aussi sûrement 
l’attention des élèves qui reconnaitront peut-
être certaines références plastiques. L’homme 
dessiné peut évoquer Le Cri de Munch, les visages 
déformés de Bacon ou même certaines toiles 
de Basquiat. Les inscriptions, dessinées par les 
comédiens pendant la représentation, mettent 
en jeu l’énergie du geste, l’urgence du tracé.

b Enfin, faire visionner aux élèves une 
vidéo de la pièce, tournée depuis les 
coulisses : http://www.youtube.com/
watch?v=UOipetfAPjE
Leur demander de noter tout ce qui peut 
justifier la comparaison du théâtre de 
Vincent Macaigne avec un « champ de 
bataille ».7
On notera :
– le jeu des comédiens souvent frontal, en 
adresse public ;
– les cris, la mise en jeu du corps dans toutes 
ses dimensions (voir le schéma légendé des 
diverses humeurs corporelles : sperme, morve, 
excrément), du corps nu au corps peint ;
– la mise à sac du plateau par différents 
matériaux projetés (peinture, terre, etc.) ;
– les effets spectaculaires (écroulement du décor).

Le théâtre comme champ de bataille

5. Extrait de la note d’intention 
d’Idiot ! : www.theatre-contemporain.net/

spectacles/Idiot/ensavoirplus/
6. Idem.

7. Programme du Festival d’Avignon, 
2011, p. 40.

8. Entretien avec Jean-François Perrier, 
pour le Festival d’Avignon.

Idiot ! © AgAtHE POuPENEy/photoscene.fr

« il y a un effort nécessaire et même un 
danger nécessaire pour que le théâtre 
soit. »8

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Idiot/enimages/
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Idiot/enimages/
http://www.youtube.com/watch?v=UOipetfAPjE
http://www.youtube.com/watch?v=UOipetfAPjE
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Idiot/ensavoirplus/ 
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Idiot/ensavoirplus/ 
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Sous l’œil d’Œdipe fait l’objet d’un dossier 
« Pièce (dé)montée », n° 86, 2009 : 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
piece/index.php?id=sous-l-oeil-d-oedipe

« D’après Hamlet » : la démarche de Vincent Macaigne 

b Demander aux élèves de chercher des textes, 
des films ou des tableaux qui pourraient 
dialoguer avec la pièce de Shakespeare.

b En prolongement, rapprocher la démarche 
de Vincent Macaigne d’artistes qui pratiquent 
eux aussi cette mise en tension de textes 
d’origines différentes.
Dans les précédentes éditions du Festival 
d’Avignon, on pourra renvoyer à la pièce de Tom 
Lanoye, Atropa, mise en scène par Guy Cassiers, 
2008. Dans cette pièce, se mêlaient des extraits 

des tragédies grecques autour la guerre de Troie 
à des extraits des discours de Bush prononcés 
lors de la guerre en Irak. Ou bien à la démarche 
de réécriture autour du mythe d’Œdipe menée 
par Joël Jouanneau en 2009.

b En fonction de ce que les élèves ont découvert de l’univers de Vincent Macaigne, leur 
demander d’imaginer la façon dont il va s’emparer de la pièce de Shakespeare.
Le Hamlet de Vincent Macaigne ne consiste pas en une mise en scène au sens traditionnel de la 
pièce de Shakespeare. Il retravaille la pièce de l’intérieur en la mettant en résonance avec d’autres 
textes, mais aussi avec certains de ses précédents spectacles.

b Compléter par la lecture de ce passage de l’entretien avec Jean-François Perrier 
(annexe n° 5) :

« Je ne dispose pas de corpus de textes au moment où je commence à travailler avec les 
acteurs. Je me lance dans un seul texte dont la problématique m’intéresse, souvent pour des 
raisons très personnelles, et d’abord très simplement. Ensuite, c’est le travail qui détermine 
les choix qui sont faits : garder le texte original ou le modifier en regard avec d’autres textes. 
En fait, j’aime être libre et penser que, lorsque je commence à travailler sur un projet, je peux 
tout me permettre. »

© CHRiStOPHE RAyNAuD DE LAgE/fEStiVAL D’AVigNON

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=sous-l-oeil-d-oedipe
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b Dans toute cette partie, il s’agit de mettre les élèves en situation d’écriture à partir 
d’improvisations au plateau. 
Le protocole est toujours le même : donner aux élèves un court texte d’amorce et les répartir entre 
comédiens et preneurs de notes (les rôles peuvent évidemment tourner). Quand les comédiens 
improvisent, les preneurs de notes consignent toutes les répliques prononcées par les comédiens. 
Le texte est ensuite retravaillé à partir des différentes propositions. On peut proposer aux élèves 
de coller dans un cahier chacun des états de texte auxquels ils sont arrivés (qu’on appellera 
« strates »). Chaque nouvel exercice doit amener le texte initial à évoluer en le faisant se nourrir 
des étapes précédentes.

Les créations de Vincent Macaigne se nourrissent 
toujours des précédentes. À ce titre, inviter les 
élèves à établir des liens entre Au moins j’aurai 
laissé un beau cadavre et Requiem 3.

b Dans un premier temps, donner aux 
élèves la petite histoire qui accompagne la 
note d’intention de la pièce (annexe n° 7). 
Demander aux élèves de s’en servir comme 
point de départ pour une improvisation 
au plateau. Ils incluront à leur travail les 
premières répliques, puis devront faire 
évoluer la situation jusqu’à un point de non-
retour. On peut faire évoluer la situation en 

leur proposant des contraintes (interdit de 
toucher son partenaire, interdit d’entrer dans 
un espace défini autour du partenaire, au 
contraire improvisation en contact avec son 
partenaire, etc.). Noter le texte final auquel 
on arrive.

b Demander aux élèves d’aller lire dans la 
Bible le chapitre 4 de la Genèse qui raconte le 
meurtre d’Abel par Caïn. Le proposer comme 
second support pour une écriture au  plateau, en 
le mettant en dialogue avec l’histoire des deux 
poires. Noter et commenter les modifications 
induites.

Hamlet avant Hamlet : Requiem 3

EXPÉRIMENTER UNE ÉCRITURE AU PLATEAU 

Requiem 3 © CiE fRiCHE 22.66
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9. Extrait 1, annexe n° 7.
10. « La colère de la jeunesse », 

entretien accordé par Vincent Macaigne 
au journal La Terrasse, n°188, mai 2011. 

Consultable en ligne : 
http://www.journal-laterrasse.com/print.

php?id_art=6585

b Donner ensuite aux élèves 
une photographie extraite du 
spectacle (annexe n° 7).
Leur demander de décrire cette 
photographie en faisant émerger 
toutes les questions qu’elle 
suscite. On peut aussi se servir 
de cette photo comme d’une 
amorce pour une improvisation 
au plateau : demander à 
deux élèves de présenter une 
proposition qui prendrait comme 
point de départ la situation de 
la photographie. Même exercice 
en en faisant le point d’arrivée.

b Donner aux élèves un extrait de Requiem 3 
(annexe n° 7). À partir de toutes ces 
sources, essayer de reconstituer la fable de 
Requiem 3. 
Un roi meurt lors d’un attentat. La couronne 
revient à Caïn, l’ainé de ses deux fils, mais 
celui-ci refuse de se plier aux conditions 
exigées par son père dans son testament 
(« baiser [la femme de son frère] ici devant tout 
le monde »9). Abel, le second frère, se plie aux 
exigences de son père et devient roi sous le nom 
d’Abel Ier, malgré l’avertissement de sa femme 
Sarah. Juste après son couronnement, son frère 
entre et dénonce ce qu’il considère comme 
une abdication de son frère. Les deux frères se 
battent furieusement. Frappé violemment par 
un des maitres de cérémonie devant son frère, 
Caïn réussit à s’en sortir et tue Abel. Puis viole 
sa belle-sœur, devant le fils de celle-ci, Hamlet. 
Sarah se relève et s’approche du berceau du 
petit Hamlet, un revolver à la main. Elle le vise. 
Le coup ne part pas. « Raté ». 

b Qu’est-ce qui parait important dans cette 
pièce ?  
Cette pièce parle de deux frères et d’un père. Le 
père pose des conditions à l’accès des deux frères 
au pouvoir, conditions qui les obligent à s’avilir 
pour accéder à la couronne. L’un des deux essaie 
de résister. L’autre cède. Pourtant, celui qui a 
voulu résister en vient à tuer son frère, violer sa 
belle-sœur et obéit en cela aux injonctions du 
père. Vincent Macaigne en résume les enjeux : 
« Que signifie souiller l’endroit de ses rêves et 
renier toute pureté et naïveté ? […] Comment 
renonce-t-on à ses idéaux ? Comment dit-on non, 
comment y va-t-on malgré tout et comment s’en 
tire-t-on ? »10 

b Comment comprendre le nom d’Hamlet, 
donné au fils d’Abel ? Quel lien établir avec 
la pièce de Shakespeare ?   
Vincent Macaigne livre une explication au choix 
de ce prénom : « Dans ma pièce Requiem 3, 
il était question d’un père qui maudissait 
son enfant pour accéder au pouvoir. Dans ces 
malédictions, il appelait cet enfant Hamlet. 
Mon intention était d’écrire sur la violence 
entre père et fils, ou entre frères. Le prénom qui 
m’est immédiatement venu à l’esprit est celui 
du héros shakespearien » (annexe n° 5).
Requiem 3 présente des similitudes avec 
l’intrigue d’Hamlet : Abel et Caïn peuvent 
rappeler Claudius et le père d’Hamlet. Et Sarah, 
le personnage de Gertrude. On retrouve aussi 
le fratricide. La loi du père à laquelle il faut se 
plier peut aussi rappeler le spectre qui vient 
demander à Hamlet de le venger. Néanmoins, 
cette pièce éclaire différemment la pièce de 
Shakespeare : Caïn est un personnage positif 
et Abel un personnage négatif. Dès lors, 
Requiem 3 peut apparaitre comme une matrice 
du travail de Vincent Macaigne sur Hamlet, 
une pièce avant la pièce qui vient raconter la 
jeunesse de la génération des pères de la pièce 
de Shakespeare, en même temps qu’elle en 
éclaire différemment les enjeux.

b Imaginer comment cette pièce pourrait 
être présente dans Au moins j’aurai laissé un 
beau cadavre.

b En quoi la figure du bébé, nommé Hamlet, 
est-elle intéressante ?
Vincent Macaigne y répond en déclarant que « la 
pièce est tendue vers ce bébé. C’est la question 
de la pièce : que va devenir cet enfant ? »

Requiem 3 © CiE fRiCHE 22.66

http://www.journal-laterrasse.com/print.php?id_art=6585
http://www.journal-laterrasse.com/print.php?id_art=6585
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11. Saxo Grammaticus, Hamlet, 
Esprit ouvert, 1993.

12. Entretien avec Jean-François Perrier 
pour le Festival d’Avignon.

Pour nourrir son dialogue avec la pièce de 
Shakespeare, Vincent Macaigne souhaite 
retourner à la plus ancienne version que l’on 
ait de l’histoire d’Hamlet, celle qui figure dans 
les Chroniques danoises de Saxo Grammaticus11, 
clerc du début du xiiie siècle.

b Donner le récit de la ruse d’Hamlet 
(annexe n° 8). Chercher en quoi le grotesque 
du personnage et de la folie qu’il contrefait 
peut être une piste de jeu fertile.

b Donner le récit du meurtre de Fenge 
(nom donné, dans la chronique, à l’oncle de 
Hamlet). Proposer aux élèves de la comparer 
à la version de Shakespeare.
Le conte danois est beaucoup plus noir et 
violent que la pièce de Shakespeare. Hamlet 

n’y est pas fou, il se fait passer pour un benêt 
afin d’endormir la méfiance de son oncle. 
Nulle hésitation à tuer son oncle : ce sont 
les seules circonstances qui lui font attendre 
le bon moment. Le meurtre en lui-même est 
violent et Hamlet entraine dans la chute tous 
les nobles du château, qui meurent dans un 
incendie purificateur. Mais surtout, dans la 
version danoise, Hamlet ne meurt pas. Il se 
marie et tombe en héros dans une guerre contre 
un ennemi.

b Proposer aux élèves d’écrire la version 
dramatique de la mort de Fenge, à partir du 
texte de Saxo Grammaticus. 

Retour aux sources

b Demander aux élèves de chercher sur 
internet des critiques des spectacles de 
Vincent Macaigne (on en trouvera notamment 
sur le site de sa compagnie). Qu’est-ce qui 
ressort de ces articles ?
On mettra en évidence le caractère choc du 
théâtre de Vincent Macaigne, placé « sous le 
signe de l’excès ». On parle de « violence », 
d’une ambiance « saturée », de la « furia » du 
jeu au service d’une « dramaturgie furieuse ». 
L’article de René Solis (Libération, 19/03/2009) 
à propos de Requiem souligne aussi le choc 
produit sur certains spectateurs.

b Si le parcours d’écriture au plateau proposé 
précédemment n’a pas été expérimenté, 
donner aux élèves la photographie de 
Requiem 3 et les extraits de texte (annexe 
n° 7). Leur demander de chercher ce qui 
peut justifier les réactions des critiques et 
des journalistes.

b Le théâtre de Vincent Macaigne ne laisse 
pas indifférent. Il sera important, avant 
d’aller voir le spectacle, de réfléchir et de 
comprendre la « violence » de son théâtre.
Le théâtre de Vincent Macaigne n’utilise pas la 
violence de façon gratuite. Il s’agit avant tout 

d’impliquer le spectateur, de le « secouer », 
de le faire réagir et donc participer à ce qui 
se passe au plateau, comme en témoigne 
cette déclaration : « le théâtre est un lieu très 
éprouvant pour celui qui s’y confronte. C’est un 
lieu dangereux »12. De ce point de vue-là, le 
metteur en scène parle parfois des spectateurs 
comme d’acteurs à part entière.

b Pour finir, demander aux élèves de 
commenter cette déclaration : 

Un théâtre polémique 

« LE THéÂTRE EST UN LIEU ÉPROUVANT »

« J’ai aussi l’impression qu’au théâtre, 
comme dans d’autres formes artistiques, 
la chair n’est plus présente car on 
privilégie l’esprit, ce qui aseptise un 
peu les plateaux. Peut-être aussi vivons-
nous avec les fantômes de nos ancêtres 
trop près de nous. Sans vouloir employer 
obligatoirement les grands mots, je crois 
quand même qu’il y a une idée de sacrifice 
qui doit toujours être présente sur le 
plateau. il y a du Sisyphe dans l’acteur et 
c’est ce qui me touche. »
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b Comprendre comment la question de la violence est constitutive du personnage même 
d’Hamlet et comment elle permet aussi à un jeune artiste de parler de la violence de notre 
monde contemporain. 

Hamlet et la violence du geste artistique : « un geste pulvérisateur »

• Hamlet enfant

« On voit Hamlet et Laërte enfants. Hamlet et Ophélie sont déjà amoureux. Déjà les enfants 
jettent des pierres, lancent des mots racistes, c’est une société ludique et cruelle, violente 
qui émerge. La civilisation semble reprendre le dessus mais elle évolue dos à une jeunesse 
qui exulte. Le Danemark se capitonne, se protège de plus en plus, et s’embourgeoise. Nous 
allons jouer face à ce repli. »

 Vincent Macaigne, note d’intention, septembre 2010.

Vincent Macaigne souhaite intégrer à son spectacle l’enfance d’Hamlet. Dans la note d’intention, 
il évoque une image :

© CHRiStOPHE RAyNAuD DE LAgE/fEStiVAL D’AVigNON
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13. La série Suspects présente quatorze 
portraits photographiques de 

jeunes filles russes : la moitié sont 
d’innocentes collégiennes, 

l’autre moitié des jeunes filles 
coupables de meurtres avec violence. 

Les photographies de la série Last riots 
peuvent aussi servir de support :  

http://www.aes-group.org

b Demander aux élèves de chercher des 
faits divers récents qui ont révélé la violence 
des enfants dans notre société occidentale.

b Comment comprendre cet Hamlet enfant, 
image d’innocence et de violence ?
Le Danemark dans lequel Vincent Macaigne place 
Hamlet est un Danemark à l’image de notre 
société européenne : un pays civilisé, qui pense 
avoir exclu la violence dont il a fait preuve 
pendant les guerres du siècle passé et qui ne se 
rend même plus compte de la violence qu’il exerce 
à l’égard des autres pays, mais surtout à l’égard 
de ses propres enfants. Cette violence « propre » 
est intériorisée par les enfants qui jouent à jeter 
des pierres et à insulter les étrangers.

b Proposer aux élèves quelques références 
artistiques qui mettent en scène cette 
violence des enfants de l’occident (Froid 
de Lars Norén, Elephant de Gus Van Sant). 
Dans le domaine des arts plastiques, faire 
découvrir aux élèves le travail du collectif 
russe AES + F qui travaille sur le rapport 
entre enfance et violence.13 

b Demander aux élèves de proposer une 
vision de l’enfance d’Hamlet, sous forme 
de dessin ou de photographie. Les inviter à 
chercher notamment le lieu dans lequel elle 
pourrait être montrée. Élaborer à partir de là 
des pistes scénographiques.  

b Commenter cet extrait de la note d’intention : 

b En quoi ce que dit Vincent Macaigne de la 
figure d’Hamlet rejoint sa propre conception 
du théâtre ? 

• Hamlet artiste

« Au moins j’aurai laissé un beau cadavre sera bien sûr l’histoire d’un poète : d’un homme de 
théâtre. 
Dans un monde où la chair et la violence sont recluses, qu’est-ce que l’absolu ? Dans un 
théâtre fermé, qu’est-ce qu’un geste pulvérisateur ? Nos interrogations seront parallèles, un 
monde s’asphyxie et que fait l’art : existe-t-il encore et comment ? Nous ne voulons pas coller 
au texte de Shakespeare, mais en révéler les puissances contradictoires : quand le royaume 
étouffe, il n’y a pas d’autre choix pour la jeunesse que de s’exulter, pas d’autre choix pour 
Hamlet que de venir trouer ce qui l’entoure. » 

Vincent Macaigne, note d’intention, septembre 2010.

La figure d’Hamlet, dans la pièce de Shakespeare, a à voir avec l’art puisque c’est par la 
représentation d’une pièce de théâtre qu’il confond les meurtriers de son père. Vincent Macaigne 
va plus loin, puisqu’il envisage Hamlet comme un artiste. 

Vincent Macaigne fait d’Hamlet un artiste, qui use de son art comme d’une violence faite à un 
monde sclérosé. Le théâtre permet de faire éclater la vérité mais il est surtout un acte de combat, 
de résistance et de survie. 

© CHRiStOPHE RAyNAuD DE LAgE/fEStiVAL D’AVigNON
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