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Artiste polymorphe, Robert Carsen s’est essayé à de multiples formes. S’il est 
surtout connu en France pour ses mises en scène d’opéra, il a aussi travaillé 
comme scénographe pour des expositions, mis en scène des comédies musi-
cales. Mais c’est au metteur en scène de théâtre qu’Éric Ruf a souhaité faire 
appel. Répondant à l’invitation de la Comédie-Française, le choix de Robert 
Carsen s’est porté sur Shakespeare et sur une de ses pièces les plus fasci-
nantes : La Tempête. Huis-clos sur une île, qui met aux prises Prospero et ceux 
qui autrefois lui ont volé son trône : ceux-là mêmes à qui il avait donné les clés 
de son pouvoir pour mieux se consacrer à son « art », l’étude de la magie qui 
lui permet de soumettre les esprits. La mise en scène de Robert Carsen centre 
le propos sur le personnage de Prospero et sur le huis-clos mental que consti-
tue cette pièce, en nous plongeant dans les obsessions, les souvenirs et les 
déceptions d’un homme qui a tout perdu. L’usage de la vidéo et la scénogra-
phie nous font traverser les tempêtes qui soufflent sous le crâne de Prospero, 
brouillant ainsi la frontière entre le réel et l’illusion. On trouvera dans ce dos-
sier des pistes et des activités concrètes pour préparer et exploiter avec les 
élèves la proposition de mise en scène de Robert Carsen.

Édito
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Avant de voir le spectacle, 
la représentation en appétit !

DÉCOUVRIR L’UNIVERS DE ROBERT CARSEN

Proposer aux élèves de découvrir la richesse de l’univers de Robert Carsen. Pour cela, les faire travailler 
en groupe, en confiant à chacun un ensemble de ressources à exploiter. Chaque groupe devra ensuite 
présenter le travail de Robert Carsen, autour de trois mots clés auxquels seront associés des documents 
(vidéos, audio, texte, etc.).
Groupe 1 : Le Songe d’une nuit d’été, mise en scène de l’opéra adapté de la pièce de Shakespeare par Benjamin 
Britten (2015).
–  Interview de Robert Carsen : http://www.lemonde.fr/musiques/video/2015/07/08/robert-carsen-le-partage-entre-la-

scene-et-la-salle-est-sacre_4675179_1654986.html
– Site du festival d’Art lyrique d’Aix-en-Provence : https://festival-aix.com/fr/medias/le-songe-dune-nuit-dete-2015

Groupe 2 : Singing in the rain, comédie musicale mise en scène par Robert Carsen (2017).
On trouvera de nombreuses ressources sur le site du Théâtre du Châtelet, notamment une interview de Robert 
Carsen.

Groupe 3 : Buffalo Bill’s Wild West Show, dîner-spectacle à Disneyland Paris (1992).
– Un extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=6wmBTS6jWTE
–  Une série de ressources autour du spectacle : http://www.atome77.com/articles/295/Divertissement/Les-dessous-

legende-Buffalo-Bill.htm

Groupe 4 : scénographie de Marie-Antoinette, exposition au Grand Palais (2008), et scénographie de l’exposition 
Bohèmes au Grand Palais (2012).
–  Autour de l’exposition Marie-Antoinette : une recherche Google images et la page suivante : http://www.gran-

dpalais.fr/fr/article/naissance-dune-exposition
–  Autour de l’exposition Bohèmes, un reportage sur les coulisses du montage de l’exposition et une interview 

de Robert Carsen : http://www.grandpalais.fr/de/node/4461

À l’issue du travail de présentation, chercher ensemble les lignes de force du travail de Robert Carsen.
Le travail de chaque groupe sera l’occasion de découvrir une des facettes de l’univers artistique de Robert 
Carsen. S’il s’est d’abord fait connaître par la mise en scène d’opéra, celui-ci n’a cessé d’investir d’autres 
domaines, comme la mise en scène de comédies musicales, la scénographie d’expositions mais aussi, et 
cela aura peut-être davantage surpris les élèves, la mise en scène d’un dîner-spectacle à Disneyland Paris. 
Néanmoins, dans tous ces univers, on peut retrouver des préoccupations communes, qui guident le travail 
de Robert Carsen. C’est d’abord le goût des chemins de traverse qui anime le metteur en scène canadien et 
sa capacité à faire dialoguer des univers différents (cinéma, arts plastiques, théâtre, musique). À ce titre, ce 
n’est pas un hasard si son domaine de prédilection a longtemps été l’opéra, puisque c’est un genre qui se 
définit d’emblée comme lieu de rencontre entre différents arts. On remarquera aussi la sensibilité plastique 
de Robert Carsen, visible dans sa capacité à penser la scène ou l’espace comme un tableau, mais aussi dans 
la manière dont il travaille les images et n’hésite pas à jouer avec des références artistiques connues de ses 
spectateurs. Enfin, Robert Carsen est aussi un créateur qui cherche à intégrer le spectateur à la création. 
La scénographie d’expositions ou la mise en scène d’un spectacle à Disneyland sont emblématiques de cet 
aspect de son travail : il s’agit dans ces deux cas de penser aussi un parcours de rencontre entre des œuvres, 
un spectacle et un spectateur. Dans l’exposition, l’objet, le tableau est rencontré lors de la déambulation du 
spectateur : la scénographie veille à créer la surprise, à dédramatiser l’œuvre en l’insérant dans un contexte 

http://www.lemonde.fr/musiques/video/2015/07/08/robert-carsen-le-partage-entre-la-scene-et-la-salle-est-sacre_4675179_1654986.html
http://www.lemonde.fr/musiques/video/2015/07/08/robert-carsen-le-partage-entre-la-scene-et-la-salle-est-sacre_4675179_1654986.html
https://festival-aix.com/fr/medias/le-songe-dune-nuit-dete-2015
https://www.youtube.com/watch?v=hUvmaMAzpBY)
https://www.youtube.com/watch?v=hUvmaMAzpBY)
https://www.youtube.com/watch?v=6wmBTS6jWTE
http://www.atome77.com/articles/295/Divertissement/Les-dessous-legende-Buffalo-Bill.htm
http://www.atome77.com/articles/295/Divertissement/Les-dessous-legende-Buffalo-Bill.htm
http://www.grandpalais.fr/fr/article/naissance-dune-exposition
http://www.grandpalais.fr/fr/article/naissance-dune-exposition
http://www.grandpalais.fr/de/node/4461
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qui déroute nos habitudes muséales. Il en est de même dans la mise en scène d’un spectacle à Disneyland 
Paris : Robert Carsen va à la rencontre de spectateurs, dans un espace qui n’est pas a priori ressenti comme 
un lieu de création.

Clore ce premier moment du parcours en lisant l’édito d’Éric Ruf, qui explique les raisons qui l’ont amené 
à inviter Robert Carsen à la Comédie-Française. En quoi cela éclaire-t-il le retour au théâtre de Robert 
Carsen ?

Édito d’Éric Ruf

En observant les carrières des grands metteurs en scène, je me suis souvent interrogé sur la part de déterminisme  
et de hasard qu’elles recèlent. Jeu ou mise en scène, théâtre ou opéra : sont-ce les qualités intrinsèques ou le gré du 
vent des propositions faites à ces artistes qui finissent par dessiner leur parcours ? Sans doute un peu des deux ; les 
biographies ne nous aident guère à déterminer a posteriori cette ligne de partage, notre orgueil nous faisant souvent 
assumer des réussites dues pourtant à un heureux alignement de planètes.

Lorsque j’ai accueilli Robert Carsen à la Comédie-Française, il m’a dit sa joie d’être dans une maison de théâtre 
et m’a alors appris quelles étaient ses premières amours et ses premières pratiques dans ce métier. Acteur de 
formation et avant tout — chronologiquement donc — metteur en scène de théâtre, sa carrière à l’opéra est si 
longue, si réussie et si prolifique que nous sommes nombreux à ignorer ce socle originel et ce désir. Il m’a raconté 
que l’opéra avait dévoré — avec son consentement — son temps et sa carrière mais qu’il n’avait pour autant jamais 
renoncé au théâtre.

Sa dernière mise en scène, Mère Courage de Bertolt Brecht au Piccolo Teatro de Milan, date de plus de dix ans et  
il n’a jamais travaillé au théâtre en France. C’est donc une grande chance pour nous de voir naître cette « première ». 
Sa connaissance de l’œuvre de Shakespeare qu’il a maintes fois abordée au lyrique, son bilinguisme lorsqu’il s’agit  
de se saisir par la traduction d’une pièce d’une si rare densité, la clarté de ses lectures et la beauté de  
ses résolutions scénographiques sont quelques-unes des raisons de l’admiration que je lui porte.

Extrait du dossier de presse.

EN ROUTE VERS LA TEMPÊTE

« DE QUOI PARLE RÉELLEMENT CETTE PIÈCE ? »

Proposer aux élèves de découvrir la pièce de Shakespeare à partir de l’extrait de la scène 2 (annexe 1), 
qui correspondra, dans la mise en scène de Robert Carsen, au début de la pièce.
Dans la préface de l’ouvrage Robert Carsen, L’Opéra charnel, Ian Burton nous apprend que face à une œuvre, le 
metteur en scène entre dans le travail en se posant deux questions : d’abord « de quoi parle cette œuvre ? » 
puis « de qui parle réellement cette œuvre ? ».

Demander aux élèves, en groupe, de lire ensemble l’extrait puis de répondre ensemble à ces deux ques-
tions. Ils devront ensuite faire une proposition de jeu pour chacune de ces questions.

Faire passer ensuite chaque groupe au plateau. À chaque passage, les spectateurs devront essayer de 
retrouver les réponses aux questions qui ont été celles de leurs camarades, et qui ont guidé leur propo-
sition de jeu.

Mise en commun et discussion autour des propositions.
L’intérêt de ce travail est de mener les élèves à deux lectures successives du passage. La première lecture, 
celle qui répond à la question « de quoi parle cette scène », permettra d’abord de confronter les élèves à ce 
que la pièce de Shakespeare peut avoir de déroutant. De fait, si la situation entre les deux personnages est 
relativement claire, un père et sa fille, il leur sera peut-être plus problématique de camper la nature des 
deux personnages. C’est par une lecture attentive du texte qu’ils comprendront que Prospero, qui possède 
un « vêtement magique » et « un art », est doté de pouvoirs magiques et qu’il est sans doute à l’origine de 
la tempête et du naufrage du navire qui alarment Miranda au début de la scène. De même, ils se heurte-
ront certainement à une difficulté à situer l’espace dans lequel se trouvent les personnages : s’il est fait 
mention de la mer, de la terre, Prospero ne désigne leur espace que par la mention d’une « pauvre cellule ». 
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Le contraste entre la petitesse de la cellule et l’immensité du tableau de la tempête au début du passage 
retiendra sûrement leur attention. Enfin, ils auront certainement compris que la scène progresse de l’exté-
rieur (Miranda contemple la tempête et le naufrage du navire) vers l’intérieur (Prospero annonce à sa fille 
qu’il va lui révéler qui elle est).

La seconde lecture doit ensuite les amener à aller plus loin que ce premier repérage. Peut-être certains 
élèves auront-ils été sensibles à des motifs qui circulent dans tout le passage. On peut ainsi remarquer la 
présence du trouble. Trouble lié d’abord à la tempête, présentée comme un cataclysme presque cosmique. 
Trouble ensuite chez Miranda, qui voit son monde et ses certitudes vaciller par les révélations annoncées 
de son père. Cette thématique rejoint celle de l’illusion : la tempête est en fait un artifice, un « spectacle » 
créé par Prospero, auquel Miranda s’est laissée prendre. De même, son identité et celle de son père sont une 
illusion : « tu ne sais pas qui tu es, ni d’où je viens. » Il y a donc dans tout l’extrait une réflexion autour de 
l’illusion et du réel, du spectacle et de l’artifice. Enfin, peut-être certains groupes auront-ils été sensibles à 
la dimension onirique du passage et au mystère qui s’en dégage.

« MON VÊTEMENT MAGIQUE »

Travailler ensuite autour de la troisième question que pose Robert Carsen : « de quoi a-t-on réellement 
besoin pour jouer cette scène ? » Proposer d’abord à chaque groupe de dresser la liste de tout ce qui serait 
nécessaire à la mise en scène de leur proposition.
Leur demander ensuite de ne garder qu’un objet ou élément de décor. Lequel ? Pourquoi ?
Les listes et propositions auront peut-être d’abord été foisonnantes. Il s’agira de les resserrer par une lec-
ture précise du texte. On se rendra compte que le seul objet présent dans notre passage est le « vêtement 
magique » de Prospero. L’expression peut sembler un peu énigmatique et il faut la relier à ce que Prospero 
évoque comme son « art ». Prospero est un magicien. La désignation de sa pratique magique par le terme 
d’art devra aussi être interrogée. L’art renvoie à une technique, à un savoir davantage qu’à un pouvoir lié à 
une différence de nature. Prospero est un homme qui a acquis par l’étude un certain nombre de pouvoirs.

Demander aux élèves de faire une recherche en groupe sur les « vêtements magiques ». Ils devront 
trouver un vêtement magique dans une forme artistique de leur choix (un conte, un roman, un film, 
un tableau, etc.). Leur recherche devra mentionner : la nature du vêtement, sa description, ses pouvoirs 
(est-il magique en lui-même ? confère-t-il des pouvoirs magiques ? ou bien fait-il simplement partie du 
costume d’un magicien ?), l’époque dans laquelle il a été imaginé, le magicien qui l’a créé, le type de 
magie auquel il est associé.
On trouve de très nombreux vêtements magiques dans les représentations artistiques. Il semble même que, 
dans le cas de la magie, ce soit l’habit qui fasse le moine. Lors de la mise en commun, on insistera sur les 
différentes représentations du magicien et sur l’évolution des croyances, en montrant comment elles tra-
duisent aussi l’évolution de l’appréhension du phénomène magique. On soulignera aussi les permanences de 
certaines représentations : un détour par certaines séries et cycles d’heroic fantasy peut compléter ce travail.

Pour aller plus loin : mener au CDI une recherche sur la magie dans les pièces de Shakespeare et, plus 
largement, sur la magie dans le théâtre élisabéthain.
Proposer ensuite aux élèves volontaires de préparer un exposé court sur l’histoire de la magie au cirque et 
au théâtre. On les orientera aussi vers les formes de renouveau de la magie sur la scène contemporaine, 
en les incitant à aller explorer le travail de Raphaël Navarro par exemple.
L’époque élisabéthaine s’est passionnée pour la magie. Ian Burton1, qui a assuré la dramaturgie sur ce spec-
tacle, rappelle que Shakespeare a pu, tout enfant, assister à des miracles médiévaux qui mettaient en scène 
la création de l’univers puis sa destruction pendant le Déluge. Plus tard, au moment de la rédaction de La 
Tempête, le climat est à la démonologie. Jacques Ier écrit lui-même un livre, Démonologie (1597), qui se présente 
comme une enquête sur des vieilles femmes accusées d’avoir provoqué le naufrage de son navire. De grands 
intellectuels de l’époque (Francis Bacon, Giordano Bruno) s’intéressent à la question de l’occultisme. Enfin, 
la production théâtrale témoigne aussi de cet intérêt pour la magie : on peut penser au Docteur Faust (1592) 
de Marlowe, à La Charte du Diable de Barnaby Barnes, mais aussi à de nombreuses pièces de Shakespeare 
(Songe d’une nuit d’été, Hamlet et Macbeth par exemple).

1 Ian Burton, « Art et magie dans La Tempête », dossier de presse du spectacle, p. 13-15.
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Les effets spéciaux au théâtre : quels problèmes peuvent se poser à un metteur en scène qui doit repré-
senter l’effet de la magie au théâtre ? Proposer aux élèves d’analyser les deux images suivantes : l’affiche 
du spectacle et une photographie extraite de la mise en scène du Songe d’une nuit d’été par Robert Carsen. 
Comment la magie est-elle suggérée ?

Affiche du spectacle.
© Comédie-Française

L’affiche du spectacle représente la magie en train de se faire. Elle joue sur l’effet de trouble. Les repères 
d’échelle sont d’abord bouleversés : la main est plus grande que le bateau dont elle se saisit. Il en est de 
même pour nos repères spatio-temporels : le bateau, qui semble renvoyer à un espace maritime et ancien, 
est pourtant inscrit dans un espace étonnamment moderne et qui relève d’un espace intérieur. De même, 
la citation qui orne l’image semble d’abord ne pas lui faire écho – pourquoi est-il question d’une cuillère, 
d’un diable ? – mais invite à la relire autrement. On notera aussi la représentation de la main : approche 
métonymique du corps du magicien.

Photographie de la mise en scène par Robert Carsen du Songe d’une nuit été, de Shakespeare (2015) sur le 
site du Festival d’Aix-en-Provence (photo 9/15) : dans ce second document, le spectateur est confronté à l’effet 
magique, dans une image très plastique, dont toute l’efficacité repose sur l’impression de légèreté et donc 
de naturel. Elle invite le spectateur à apprécier la beauté de cette image qui joue de l’inscription du lit dans 
le domaine du prosaïque et de l’onirisme à la fois.

AVIS DE TEMPÊTE !
Pour prolonger ce travail, on amènera les élèves à réfléchir à la représentation de la tempête.

Proposer d’abord un travail d’associations. Les élèves assis en cercle, le professeur lance le mot « tem-
pête ». Les élèves associent les uns à la suite des autres un mot. Un secrétaire note sur une feuille toutes 
les propositions.

En groupe, chercher sur Internet des images qui présentent un lieu avant et après le passage d’une tem-
pête. Y associer dix verbes d’action qui ont permis de passer de l’état initial à l’état final. Noter ensemble 
les verbes qui sont proposés. Quelles dynamiques physiques la tempête met-elle en jeu ? Quels types 
de mouvements ?

https://festival-aix.com/fr/medias/le-songe-dune-nuit-dete-2015
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Pour chacun des verbes, imaginer avec sa main ou sa bouche un mouvement qui en représente l’action. 
Travailler en groupe le mouvement, de manière à ce qu’il gagne en précision et puisse être reproduit par 
l’ensemble du groupe. Associer ensuite les dix mouvements correspondants à chacune des dix actions 
recensées. Filmer avec son téléphone, en cadrage serré sur la main ou la bouche, la suite des dix actions. 
Et voilà une formule magique d’un nouveau genre !
Présenter son film à la classe.

Demander ensuite aux élèves de choisir un des événements présents dans la description de la tempête 
par Miranda :
– « faire hurler si fort les eaux sauvages » ;
– « les nuages versent une poix puante » ;
– « la mer saute au visage du ciel » ;
– « engloutir la mer dans la terre avant qu’elle n’avale le beau navire. »

Dans un premier temps, leur proposer, en se servant de tous les objets à leur disposition, de produire et 
d’enregistrer, avec leur téléphone, le son correspondant à l’action qu’ils ont choisie.
Ensuite, toujours à l’aide de leur téléphone, leur faire produire une courte vidéo qui mette en scène 
l’événement qu’ils auront choisi. Ils pourront réaliser leur film dans la salle de classe ou dans la cour de 
récréation et utiliser les applications qui leur semblent nécessaires.

Proposer aux élèves de découvrir une maquette de l’avant-projet de Robert Carsen et de son scénographe 
Radu Boruzescu. À quoi tient l’efficacité de la proposition ?
Le dispositif scénographique proposé ici joue sur la superposition de l’image à la boîte scénique. L’image 
semble envahir la boîte scénique, la recouvrir et aller jusqu’à en effacer les volumes et donc la perception.

Maquette de décor.
© Radu Boruzescu.
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PERDRE LE(S) POUVOIR(S)

Proposer aux élèves de lire le début du passage dans lequel Prospero raconte à Miranda la manière dont 
son frère l’a destitué et lui a volé le pouvoir (annexe 2).
En quoi ce passage éclaire-t-il le premier extrait sur lequel les élèves ont travaillé ?
Le passage permet de comprendre que Prospero, autrefois duc de Milan, a perdu le pouvoir, destitué par 
son frère. Plongé dans ses études, il a confié à celui-ci l’exercice du pouvoir. La Tempête est donc aussi une 
pièce sur les pouvoirs : acquérir des pouvoirs a eu pour Prospero comme conséquence de lui faire perdre le 
pouvoir politique qui était le sien.

Leur demander de répondre à la proposition suivante de Robert Carsen, en écrivant la tirade dans laquelle 
Antonio rend compte des raisons qui l’ont amené à prendre le pouvoir.

Prospero est en quelque sorte resté bloqué dans le traumatisme, le souvenir du moment absolument déterminant 
de sa vie qu’a été la destitution du trône de Milan. Néanmoins, il reconnaît ses erreurs, l’ennui que générait en lui la 
gestion quotidienne de l’État, sa préférence « égoïste » pour l’étude et la recherche. N’oublions pas que c’est lui qui 
a demandé à son frère de prendre en main les affaires de l’État. On pourrait d’ailleurs imaginer une pièce présentant 
le point de vue d’Antonio, contraint de gouverner alors que son frère néglige le peuple. Bien sûr, lorsque Miranda 
interroge son père, il déclare que ses sujets l’adoraient. Mais lorsque nous racontons nos vies, nous savons bien que 
nous ne disons jamais la vérité : nous exprimons notre point de vue.

« Au fond tout se passe dans la tête d’un homme », entretien avec Robert Carsen, dossier de presse du spectacle, p. 8.

Maquette de costume pour Prospero, duc de Milan, 
joué par Michel Vuillermoz.
© Petra Reinhardt.


