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Lear est de retour dans la Cour.

En ouverture de cette soixante-neuvième édition, le directeur du Festival 
d’Avignon nous invite à redécouvrir ce Roi vieillissant qui tourne autour d’un  
« Rien », l’impossibilité de dire l’amour et de l’entendre. 

Nouvelle traduction. Nouvelle écriture.
Autour de la brûlante question « comment dire ? », la mise en scène d’Olivier Py 
dessine des courbes, forme des boucles, trace sur le plateau les trajectoires 
elliptiques des personnages. Sublime et grotesque, tragique et burlesque  
se croisent. La vie tourne en rond, mais avance pourtant. Comme le Globe.

Ce dossier pièce (dé)montée propose aux professeurs du second degré  
de préparer les élèves à savourer les enjeux de cette histoire de fous, 
d’aveugles et de sourds. Il se donne pour objet d’aider les jeunes spectateurs 
à comprendre comment le mutisme d’une jeune fille, semant la tempête  
dans les têtes d’un royaume, crée une poétique de l’espace.

Des parcours variés sur la place de la parole, le théâtre élisabéthain, la cruauté 
de la fable, les enjeux de la Cour d’honneur du Palais des papes et les choix 
scénographiques qui en découlent, offrent de nombreuses pistes d’exploration 
pédagogique dans lesquelles chacun fera ses choix.

Le Roi Lear est édité aux éditions Actes Sud-Papiers.

Édito



6LE ROI LEAR

Avant de voir le spectacle,  
la représentation en appétit !

LA PAROLE ... SUR LES PAS DE CORDÉLIA

Homme de parole, le Roi Lear l’est à plus d’un titre. Ses discours, ordres, invectives et malédictions sont 
autant d’illustrations des pouvoirs performatifs1 de la langue. Aussi n’est-il pas anodin que cet homme âgé, 
las des ors, choisisse de juger l’amour de ses filles et de leur léguer les parts de son royaume au terme d’une 
épreuve orale : un étrange concours d’éloquence.
Deux des trois sœurs sont volubiles, Cordélia la benjamine est taciturne, pour son malheur. Lear la maudit ;  
la machine tragique entre en action. 
La déraison du roi et le déchaînement généralisé de la violence découlent de cette parole empêchée :  
la folie, hallucination collective et délire verbal prennent possession du plateau. 

Lire Lear avec Olivier Py, c’est d’abord célébrer les pouvoirs de la parole qu’il porte au pinacle de son théâtre. 
Sacraliser la parole, la réhabiliter : telles sont les missions que le Roi comme l’artiste s’assignent.
Pour découvrir ex abrupto le travail de traduction-adaptation du metteur en scène et la singularité de sa 
lecture des enjeux de la pièce de William Shakespeare, on proposera tout d’abord aux élèves une immersion 

dans les mots qui sont ici la source de tous les maux.

«WORDS, WORDS, WORDS»

Proposer aux élèves un exercice choral de profération de quelques répliques marquantes de la pièce.2

Chaque élève apprend par cœur une courte réplique parmi les propositions suivantes. Sur le plateau, un 
groupe se meut de façon compacte en calquant ses déplacements - rythme et énergie - sur ceux d’un chef 
de chœur (ou coryphée). Ce dernier, toujours soucieux de l’harmonie du groupe, lance la première réplique 
quand le chœur se tient à l’avant-scène, statique et attentif. Puis, à tour de rôle, sans ordre préétabli, pour 
travailler l’écoute, le rythme et l’adresse, chaque élève lance à voix haute et intelligible sa réplique, face 
public.

1 La parole performative : John L. Austin, Quand dire c’est faire, Points Essais, 1991
2 Le Roi Lear, traduction d’Olivier Py, éditions Actes Sud-Papiers, 2015
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Au terme de cette mise en bouche, les élèves dégageront brièvement des hypothèses sur la fable : 

Des histoires de familles confrontant pères et fil(le)s, une intrigue mettant en valeur la porosité entre 
le vrai/le faux, la vérité/la folie, un roi en quête de son identité, l’annonce d’une tempête menaçante… 
Ils émettent également des remarques sur la langue elle-même : présence de l’isotopie du théâtre, registre 

burlesque mêlé au tragique et au pathétique (thèmes de l’aveuglement, de la violence)…

Lear : Laquelle de vous m’aime le plus ?  
Je veux donner la meilleure part  
à celle qui fera du langage l’égal de la nature.

Goneril : Mon amour est plus grand que le pouvoir des mots  
plus grand que la lumière, l’espace, la liberté. 

Le Fou : Ce que l’on ne peut dire il convient de le taire  
aimer dans le silence et aimer le silence.

Le Fou : Pauvre Cordélia ! 
Ta langue est misérable et ton amour est riche.

Lear : Rien ne naît de rien… 
dis autre chose… quelque chose...

Kent : Si tu le veux, adieu la liberté, bonjour l’exil. (Acte I, scène 1)

Le Fou : Eh non ! Je n’ai pas le monopole de la folie

Le Fou : Je vaux plus que toi, je suis fou et toi plus rien. (Acte I, scène 4)

Lear : Oh ! je ne veux pas devenir fou, mon dieu 
faites que je ne sois pas fou. (Acte I, scène 5)

Le Fou : Même les aveugles voient que quand ça pue, ça pue !

Cornouailles : Fermez les portes ! 
Nuit terrible ! Ma Régane a raison, quelle tempête ! (Acte II, scène 9)

Kent : Voilà, c’est ici, entrez, 
la violence de cette nuit est au-delà de nos forces 
et des forces de la nature.

Le Fou : Toi, moi, lui et nous tous, des fous dans la nuit noire.

Gloucester : Que sont devenus nos enfants ? 
Des monstres qui haïssent leurs pères ! (Acte III, scène 13)

Edgar : Pauvre Tom a froid ! 
Je n’en peux plus de jouer cette comédie. (Acte III, scène 17)

Lear : Je ne suis pas un faux monnayeur ! 
Je suis le roi en personne ! 
et mes larmes sont de vraies larmes.

Edgar : C’est un spectacle déchirant.

Lear : Tiens! Lis-ça, c’est un défi à la littérature !

Edgar : Si on me racontait cette histoire, je ne la croirais pas. Quel désespoir !

Lear : Tu es fou ? A quoi bon des yeux ? Tout est visible.

Lear : Nous pleurons d’être nés au théâtre des fous  
et d’avoir sur la tête un drôle de chapeau !

Le Fou : C’est un triste spectacle quand c’est un misérable…. 
Mais alors pour un roi on ne sait pas quoi dire. (Acte III, scène 22)
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ACtE I, SCÈNE 1 : MISE EN ESPACE Et EN JEU D’UNE SCÈNE FONDAtRICE

Prolonger cette première prise de contact par la lecture d’un extrait de la scène d’exposition. 

En annexes 1 et 2, deux traductions différentes sont proposées : celle de François-Victor Hugo et celle 
du metteur en scène. Au préalable, une rapide étude comparative de deux versions est indispensable.  
Elle met à jour la forte singularité de la réécriture d’Olivier Py. En effet, Cordélia n’y prononce pas un seul 
mot. C’est le fou qui prend en charge, tel un intercesseur, un médiateur ou même un traducteur, la voix de 
Cordélia, comme s’il avait accès aux pensées intimes de la plus jeune fille de Lear.

À partir d’un extrait plus restreint de la traduction d’Olivier Py, en annexe 2, les élèves sont invités à 
proposer un dispositif scénographique. 

Il s’agit d’éclairer la scène fondatrice : la confrontation entre Lear et ses trois filles. Quasi dès l’ouverture de 
la pièce, le souverain les convoque en effet pour procéder au partage des ses terres au terme d’une audition : 
chacune se doit de déclamer solennellement son amour. La proposition de mise en espace et de jeu tient 
compte des spécificités de cette scène :
 – une mise en abyme de la représentation théâtrale ; 
Lear, tel un metteur en scène, organise une représentation publique de la parole, à savoir une déclaration 
d’amour en présence de la cour.

Imaginer la confrontation sous forme de plaidoirie dans un tribunal, d’examen, de jeu télévisé, d’émission de  
télé-crochet, de casting où chaque sœur devient actrice et doit faire valoir ses qualités de jeu…

Amira Casar interprète Goneril, une des sœurs volubiles guerrières et histrioniques. 
Photographie prise lors des répétitions. 
© Christophe Raynaud De Lage / Festival d’Avignon
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 – Deux sœurs à la personnalité qui tranchent avec celle de la benjamine ;
La proposition met en valeur un rapport différent au père et à la parole. En effet, la rhétorique poétique 
maîtrisée par Goneril et Régane, deux sœurs éloquentes, « du même métal » s’oppose au mutisme de 
Cordélia. Il est possible de rapprocher les deux sœurs aînées des personnages types que l’on trouve 
dans certains contes de fées : on pense par exemple aux méchantes demi-sœurs de la douce et humble 
Cendrillon. 
Les deux premières, tels des tribuns, font valoir leur aisance corporelle et orale en scène en occupant 
pleinement l’espace, en joignant le geste à la parole et en marquant sentencieusement les termes forts de 
leur discours tandis que Cordélia propose un jeu révélateur de son affection et de sa sensibilité : absence 
de protocole et des rituels liés au pouvoir pour s’adresser au père (proximité), rapidité ou lenteur (jeu de 
silences), attitudes de prostration ou de maladresse enfantines. 

 – Un embrayeur dramaturgique puissant, un levier scénique ;
L’amour de la benjamine, fille préférée, apparaît comme la clé de voûte de la santé mentale de Lear. Non verbalisable,  
il  se matérialise paradoxalement sur scène par la présence d’un « rien ». Ce « rien » provoque l’ire du 
père.  En répudiant Cordélia, celui-ci commence à perdre la raison. À la scène 4, alors qu’il ressasse cette 
rupture, Lear parle d’arrachement, « wrench’d  », comme s’il avait fait sauter un gond, désaxant le cadre.
Le dispositif dramaturgique, en particulier mouvements et déplacements, rend compte de ce basculement.

Pour nourrir la réflexion des élèves, une étude d’images complètera la recherche dramaturgique :

Au XIXe siècle, les scènes de la convocation au partage des terres et de la désaffiliation de Cordélia ont 
connu une certaine fortune iconographique1. De nombreux dessins, peintures, et gravures traitent la cruelle 
scène de tribunal où l’amour est jugé à l’aune de l’éloquence. Le professeur pourra étudier notamment la 

composition triangulaire et les signes de la royauté déclinante.

1 Iconographie disponible sur Internet  
http://www.borrowers.uga.edu/782784/display#subtitle1  
Voir aussi l’article d’Estelle Rivier (+ fichier pour télécharger les tableaux étudiés)  
http://cle.ens-lyon.fr/anglais/l-art-de-representer-king-lear-analyse-textuelle-et-picturale-86092.kjsp?RH=CDL_ANG110200

1

1 : Le Roi Lear déshonorant Cordélia, John Rogers Herbert, 1850, fresque, palais de Westminster, Londres.

2 : Le Roi Lear renvoyant sa fille Cordélia, gravure de Richard Earlom d’après Henry Füssli, 1792.

2



AVANt DE VOIR LE SPECtACLE,  LA REPRÉSENtAtION EN APPÉtIt !

10LE ROI LEAR

Pour aller plus loin : étude du parti-pris du metteur en scène français, André Engel.

L’analyse de photogrammes, d’un extrait filmique ou de la jaquette du DVD de la mise en scène d’André 
Engel, publié par Scérén, Arte Vidéo (2006), montre Michel Piccoli en chef d’entreprise vieillissant, dans le 
décor-entrepôt des ateliers Berthier (l’Odéon-Théâtre de l’Europe). La scène père/filles inaugurale y est figurée 
comme un colloque sentimental où, en tête à tête avec chacune, Lear aspire à une déclaration tendre et 
intimiste, un duo amoureux. 

À noter, cette édition DVD contient également un dossier pédagogique : analyse du Roi Lear, historique des 
mises en scène-réécritures, étude des partis-pris d’André Engel mis en relation avec le film russe de Grigori 
Kozintzev (1969) et l’adaptation télévisuelle de la BBC (1982). 

Envisager les liens entre les personnages / émettre des hypothèses dramaturgiques.

Le quatuor dissonant formé par Lear et ses trois filles est au centre des désaccords qui brisent l’harmonie du 
royaume. À ce stade de la compréhension des enjeux de l’intrigue, une étude des personnages permet d’élargir 
les hypothèses de lecture et « l’horizon d’attente » des élèves, selon la formule de l’École de Constance.   
Différents schémas actantiels peuvent être imaginés à partir de la liste des personnages remaniée par 

Olivier Py. 

Jaquette du DVD Le roi Lear, 
édition Scérén, Arte Vidéo, 2006  
© Canopé, Arte Vidéo, 2015

LIStE DES PERSONNAGES

LEAR, roi de la Grande-Bretagne. 

GONERIL, RÉGANE, CORDÉLIA, filles du 
roi Lear. 

LE ROI DE FRANCE.

LE DUC DE BOURGOGNE.

LE DUC DE CORNOUAILLES. 

LE DUC D’ECOSSE.

LE COMTE DE KENT. 

LE COMTE DE GLOUCESTER. 

EDGAR, fils de Gloucester. 

EDMOND, bâtard de Gloucester. 

LE FOU DU ROI LEAR. 

OSWALD, intendant de Goneril. 
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À partir des dénominations des personnages, les élèves repèrent :

 – la mention des territoires induisant des tensions politiques concernant le partage des terres.
 – Deux intrigues en miroir : les relations complexes de filiation/héritage entre Lear, ses filles et ses gendres 
trouveront écho dans les liens de confiance et trahison qui unissent Gloucester et ses deux fils, l’un 
biologique, l’autre illégitime. De part et d’autre, des luttes de pouvoir sont envisageables. Observons 
que le renforcement de l’intrigue principale par une intrigue secondaire est un procédé récurrent chez 
Shakespeare.

Pour élaborer un résumé succinct de l’action de la pièce, nous conseillons le téléchargement de précédents 
dossiers de la collection Pièce (dé)montée2 (éditions Canopé). 

Le numéro 25, traitant de la mise en scène du Roi Lear de Jean-François Sivadier dans la Cour d’honneur  
en 20073 contient notamment un résumé de l’intrigue p. 6 et 7, tandis que le numéro 168, consacré à  
Lear is in town, présenté à la carrière Boulbon, aborde certains aspects linguistiques4. 

2 http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
3 http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=le-roi-lear
4 http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=lear-is-in-town

Gloucester (Jean-Marie Winling) et Edmond (Nâzim Boudjenah de la Comédie-Française), 
son fils illégitime. Une deuxième intrigue tissant aveuglement paternel et ingratitude. 
Photographie prise lors des répétitions. 
© Christophe Raynaud De Lage / Festival d’Avignon
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OLIVIER PY, CHANtRE DE LA PAROLE 

En préambule : « comment dire ? », une question centrale dans l’œuvre d’Olivier Py. 

Dans ses fulgurantes Mille et une définitions du théâtre5, il tente par aphorismes, bons mots et courts dialogues 
de définir l’art dramatique… à moins que ça ne soit la vie elle-même.

1

Le théâtre est ce lieu où un homme qui ne parle pas est un homme qui se tait.

4

Le théâtre est cet amour qui vient dans la parole sous la forme d’une promesse.

150

Le théâtre c’est accorder ce qui s’accorde suffisamment pour discorder.

220

La faim de parole est ce qui fait la différence entre le pauvre et le misérable. Le misérable est celui qui ne peut 
s’inventer aucun théâtre. La représentation, c’est la vie. (…)  

Le théâtre est la force qui transforme mon anecdote en récit.

292

Le théâtre est la cicatrice de l’accès à la parole.

S’appuyant sur ces citations, le professeur soulève des questions de dramaturgie qu’il rattache aisément 
à la singularité des problématiques du Roi Lear :

Pourquoi Cordélia refuse-t-elle de parler ? 
Comment qualifier son comportement, sa personnalité ?
Pourquoi son « rien » provoque-t-il la colère de son père et sa répudiation ?

Ses réflexions introduisent la lecture de la note d’intention d’Olivier Py6 mise en parallèle avec une vidéo 
d’interview réalisée par les élèves de la Web TV Jeunes Critiques en Avignon. 
http://www.theatre-video.net/video/Olivier-Py-Le-silence-de-Cordelia-69e-Festival-d-Avignon?autostart

« Le Silence de Cordélia », mentionné dans les deux documents, fait l’objet d’un questionnement.  
En quoi est-il fondamental ? 

Est-il une faute ? N’est-ce pas plutôt Lear qui commet l’erreur primordiale, celle de vouloir prendre la mesure de 
l’amour ? Juger l’amour : par les mots ou par les actes ?
Pour Olivier Py, Cordélia « annule la possibilité de la parole ». Elle est un symptôme de la mise en doute des 
capacités du langage à dire, à nommer, à saisir le monde. Elle est donc la marque de la perte de l’espérance. 
Cette approche du texte de Shakespeare se nourrit des travaux de Jan Kott qui l’associe à l’œuvre de Samuel 
Beckett. Chez les deux dramaturges, en effet, la parole est inefficace, présence saisissante et cruelle d’une 
absence.

Olivier Py perçoit ainsi dans Le Roi Lear, pièce qu’il juge « la plus violente, la plus noire, la plus dure, la plus désespérée, la 
plus poétique », un discours prophétique sur le XXe siècle et son effondrement des valeurs.  Elle représente pour lui  
« une alarme, un état d’inquiétude ». Un relevé de ses arguments dans la note d’intention et la vidéo nourrit 
cette thèse.

5 Mille et une définitions du théâtre, coll. Le temps du théâtre, éditions Actes Sud, 2013
6 Voir en annexe 3 : note d’intention sur Le Roi Lear
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UN tHÉÂtRE DE LA CRUAUtÉ ?

Préparer les élèves au défi scénique que représentent les scènes les plus spectaculaires.

On a vu précédemment que la mesure de l’amour est au centre de cette œuvre qui, paradoxalement,  
se révèle une tragédie de la démesure. Est-ce présentable et, de surcroît, représentable ? 
Pour le pauvre Tom, puis pour le Fou, cela est avant tout « un triste spectacle », pathétique et terrifiant.  
De même Gloucester se lamente : « C’est une nuit irreprésentable. » La métathéâtralité, autoréférence au 
théâtre, se tient toujours en embuscade. 
Aussi, dans une perspective proche de l’objet d’étude « texte et représentation » de la classe de Première, 
nous nous intéressons à la monstruosité si complexe à montrer, à exhiber sur un plateau. Nous envisageons 
son aspect à la fois spectaculaire et spéculaire.
Dans Le Roi Lear, la pulsion scopique est attisée et rudoyée. N’est-ce pas déjà ce brûlant désir de voir le pire 
ou l’inimaginable que cherchent à satisfaire les spectateurs des épiques et sanglantes séries télévisées 
nourries par l’Histoire (que l’on pense à Game of Thrones, Borgia, Downton Abbey, Spartacus) ? Le théâtre sait 
d’ailleurs s’inspirer de ces formats courts et rythmés, que l’on pense à l’haletante mise en scène au long 
cours de Henry VI par Thomas Jolly ou à la cruauté de certaines propositions de Vincent Macaigne ou Thomas 
Ostermeier dans leur exploration contemporaine de Hamlet.
Le texte de Shakespeare traîne ainsi une mauvaise réputation due à son exubérance. Geneviève Lheureux 
rappelle : 

« Il ne subsiste aucun témoignage direct de la réaction des contemporains de Shakespeare à la tragédie 

du Roi Lear ; en revanche, il semble que dès la fin du XVIIe siècle, les éditeurs ou commentateurs aient 

souligné le caractère démesuré, excessif, parfois même outrancier de l’œuvre. En 1681, Nahum Tate la 

qualifie d’« extravagante ». (…) Au début du XIXe siècle, Charles Lamb est tout aussi catégorique :  « The 

Lear of Shakespeare cannot be acted », opinion qui semble encore prévaloir cent cinquante ans plus tard 

puisque selon Bradley, la pièce va au-delà des limites de l’espace théâtral — « King Lear is too huge for 

the stage » (1957). Les metteurs en scène du XXe siècle sont passés outre ces jugements, mais la critique 

récente insiste toujours sur la dimension « colossale » de l’œuvre, pour reprendre une expression de 

Foakes.»7

7 article de Geneviève Lheureux, « Mesure et démesure dans le Roi Lear, de W. Shakespeare », Cercles, Occasional Papers Series (2009), 195-206.  
http://www.cercles.com/occasional/ops2009/lheureux.pdf

Violence et folie : Edgar (Matthieu Dessertine), 
Lear (Philippe Girard) et Kent (Eddie Chignara) 
errent dans la lande. Photographie prise lors 
des répétitions. 
© Christophe Raynaud De Lage / Festival d’Avignon
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LA VIOLENCE : « À MORt ! » (LEAR)

Pourquoi tant de circonspection ? Tout d’abord, la violence physique est omniprésente dans le texte et la 
mise en scène d’Olivier Py choisit de s’y confronter.
Parmi les épisodes notables, nous pointons :
 – Une scène où Edmond, faisant valoir ses talents de comédien, s’automutile pour faire croire à une attaque de son frère.
 – Goneril apparaissant de façon récurrente en figure masochiste (personnalité qui n’est pas sans rappeler le 
ministre de la Culture dans Orlando ou l’impatience, réactivant la collision entre pouvoir et plaisir de souffrir) 
ou sadique lorsqu’elle envoie son seau d’aisance à la tête de son mari.

 – Une scène de torture, l’énucléation de Gloucester. Elle est décrite par Samuel Johnson comme « an act too 
horrid to be endured in dramatic exhibition » (1765).

 – De nombreux combats et meurtres : duel à l’arme à feu, coups (Lear giflant Cordélia, coups de poing dans 
le ventre de Kent…). Quinze morts finiront dans le grand trou.

Sur la scène élisabéthaine, les règles de bienséance ne sont pas de mise. Cela ne devra pas arrêter le 
professeur soucieux de préserver la sensibilité de ses élèves. 

Rappeler le contexte historique justifie la présence de ces épisodes violents. 

En effet, dans l’Angleterre de la Renaissance, certains théâtres londoniens étaient le lieu privilégié de 
dissections publiques pratiquées par les « barber-surgeons », des chirurgiens à la mauvaise renommée, sur 
des cadavres de condamnés à mort8. Le public était friand de ces spectacles sensationnels et pédagogiques. 
Les combats entre hommes ou animaux étaient également fort appréciés. Par ailleurs, le théâtre artisanal 
pratiqué par Olivier Py privilégie toujours l’inventivité scénographique au réalisme cru.

Aborder la scène-pivot de l’énucléation à l’acte 3, scène 16 permet de la distancier. 

Un exercice de jeu au plateau crée un dispositif scénographique qui donne à voir cette torture.
 – Première proposition, l’ellipse : l’acte violent n’est pas montré9, on relègue Gloucester en coulisses. Autre 
proposition, il se poste de dos à l’avant-scène ; un bras levé de Cornouailles et les bras en croix du supplicié 
suffisent à marquer la torture. Lorsque Gloucester revient au centre du plateau, face public, un bandeau, 
des lunettes noires ou un autre accessoire symbolique indiquent sa cécité.

 – Deuxième proposition, suggérer la violence avec humour : Cornouailles est un savant-fou. Ses gestes sont 
démesurés, saccadés, clownesques. Des balles de ping-pong ou de golf peintes symbolisent les yeux, un 
accompagnement sonore, gong, trompe ou bruits de bouche, souligne l’instant fatal de leur arrachement. 

 – Dernière proposition, la moins distanciée : Gloucester manifeste physiquement et concrètement la douleur 
par des cris, un corps qui résiste et se tord. Du sang macule ses vêtements. Son tortionnaire est un sadique 
qui effraie le public en exhibant les yeux comme un trophée (on trouve des imitations de globes oculaires 
dans les magasins de farces et attrapes). 

On perçoit les effets sur le public de chacune de ces propositions.

Par ailleurs, la violence verbale est particulièrement virulente dans le texte original comme dans son adaptation. 
Une scène de combat de coqs provoquera indignation et amusement, celle de la confrontation entre Kent et Oswald.  
En voici un extrait:

8 Lire à ce propos la communication de Clifford Armion, professeur agrégé, ENS de Lyon « Voir à travers la chair : lecture et mise en 
perspective du corps blessé dans King Lear »
9 C’est d’ailleurs le choix fait par Olivier Py dans la mise en scène La Jeune Fille, le Diable et le Moulin dans laquelle la jeune fille se fait 
couper les mains par son père, derrière le rideau.

KENt

Raclure, rognure, bouffeur d’ordure, 
Enflure, crevure, pourriture 
Magouilleur, lèche-cul, parasite ! 
Ringard en costume, connasse en chaussettes ! 
Enfoiré, trou du cul, avocat ! 
Trouillard, loufiat, clochard, esclave ! (…) 
Si tu n’es pas d’accord avec la liste 
Tu vas te prendre une raclée.
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Pour préparer cette scène, on organise un match d’insultes en improvisation. 

Pratiquée par le Théâtre de l’Unité (avec sa brigade d’intervention théâtre)10 et par de nombreux autres 
afficionados du théâtre de rue et d’improvisation, cette pratique a pour but d’affiner l’adresse, la réactivité, 
la créativité…et le rire. Il s’agit, plutôt que de recourir au répertoire particulièrement vert de la langue française 
et aux mots composés de suffixes en –ard et en –asse (insultes homophobes, sexistes et racistes prohibées !), 
de jouer soit avec les sonorités et les rimes, soit avec les périphrases. Et surtout, de ne jamais se répéter, ni 
d’avoir la chique coupée. Sinon, c’est perdu !
Voici quelques exemples issus du vocabulaire : 
 – de la cuisine : casserole rouillée, passoire trouée, couteau émoussé, pique en plastique, lait en brique, 
banane noircie, courgette ramollie, œuf pourri, etc.

 – des matières : bois pourri, chiffon mouillé, granit en poussière ...
 – des transports : charette à purin, voiture cabossée, mobylette pétaradante, chambre à air crevée ...

tRAVEStISSEMENt Et NUDItÉ

À travers un rapide relevé des personnages travestis et une étude de l’iconographie picturale,  
les élèves notent que la dissimulation est omniprésente dans l’œuvre. 

« Larvatus prodeo » pourrait être la devise de nombreux personnages. 
 – Le fou délaisse bien entendu les habits traditionnels. Sa fonction de bouffon induit naturellement un 
costume. L’incongruité de ses vêtements garantit son droit au décalage et à la subversion. De même, 
l’impertinence se retrouve dans son usage détourné de la langue. Son discours avance masqué, dissimulé 
tour à tour sous des jeux de mots et des chansonnettes qui, paradoxalement, mettent à nu la vérité. 

 – Kent se grime pour s’exiler sereinement et pouvoir protéger le roi malgré lui. 
 – Edgar, maudit par son père, se cache sous les traits du pauvre Tom, mendiant dans la lande tel un  
« ver tout nu ».

 – Lear lui-même, traversant la tempête, au sens propre comme au figuré, quitte son costume de roi pour ne 
plus revêtir qu’une parodie de couronne. Sa quête de l’identité passe par le dénuement et la mise à nu. 

Les occurrences sur la parure, le masque, le costume, le jeu sont nombreuses dans le texte. Les personnages 
aiment à commenter leurs transformations.

10 voir article de presse http://www.nordlittoral.fr/calais/le-match-du-theatre-de-l-unite-tous-a-vos-insultes-ia0b0n195201

Le Roi Lear et le fou dans la tempête, 1851, William Dyce, 
huile sur toile, National Gallery of Scotland, Edinburgh.
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Pour préparer les élèves aux enjeux de la nudité sur scène, on étudie tout d’abord un extrait de la pièce 
Discours du nouveau directeur de l’Odéon :

MOI-MÊME (à savoir un avatar d’Olivier Py alors nommé à ce poste) dialogue avec des « masques successifs »  
(LA MÈRE, LE POLITIQUE, LA MORT…). 
Dans cet extrait, il répond à sa crémière qui s’insurge contre la « mode » de la nudité dans le théâtre 
contemporain.

Ma crémière : Est-ce vraiment utile qu’il y ait toujours des gens à poil dans les mises en scène modernes ? 

Moi-même : Ce n’est pas utile, rien n’est utile en art. L’art est une catastrophe vécue comme une joie, je veux dire 
qu’un jour on découvre que l’on n’est rien, et aussi vaste que l’océan et plein de vents contraires et de monstres 
lumineux. Alors on cherche celui qui a vécu cette expérience et qui maladroitement appelle cet état d’exil et 
d’éblouissement de l’art. Même habillés, nous sommes nus.

Ma crémière : Je ne vois pas le rôle civique de ce déballage génital.

Moi-même : Le théâtre ne s’adresse pas au citoyen mais au mortel.

Ma crémière : C’est morbide.

Moi-même : C’est la fête pour la fête sur une fausse plage qui est morbide. (…)

Ma crémière : Le théâtre sert à donner du sens à ma journée ? Ce n’est pas le théâtre qui va pasteuriser mes 
saint-marcellins.

Moi-même : Hélas non. Le théâtre nous apprend à vivre dans l’absence de sens. Et parfois, dans cette joie du poème, 
il est comme un sens mais au-delà de tout sens.

Extrait du Discours du nouveau directeur de l’Odéon, Olivier Py, Actes Sud, 2007

Un travail interdisciplinaire lettres-philosophie peut permettre de s’interroger sur les fonctions de l’art. 

On s’appuie notamment sur deux questions : la recherche du sens et la prise de conscience de la mortalité. 
On met cet extrait en perspective avec deux aphorismes d’Olivier Py tirés de Mille et une définitions du théâtre. 
L’un d’eux est agrémenté d’un court dialogue.

Sont ainsi abordées des questions d’esthétique et d’éthique : Que représente la nudité pour Olivier Py ?  
Comment la définit-il ? Un accessoire gâche-t-il une image ? Etre en scène, n’est-ce pas quoi qu’il en soit 
s’exposer ?

« Le théâtre est une intériorité nue qui marche dans la rue.»

« Le théâtre est un présent libéré de la figure du siècle. Autrement dit l’acteur, même habillé à la mode, est toujours nu. 
- Je pourrais avoir une fleur au moins.

- Non

- Un ruban, des bas de soie, une perruque, des rivières d’émeraude ?

- Non, non.

- J’entrerais dans le contre-jour avec un éventail….

- La nudité c’est la nudité, une goutte de parfum et ce n’est plus tout à fait ça.

- Mais je vais avoir l’air d’une morte, sans ruban et sans fleur !

- C’est donc ça le problème.

- Ce n’est pas un problème, c’est une question. »

Extrait du Mille et une définitions du théâtre, Olivier Py, coll. Le temps du théâtre, Actes Sud, 2013
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L’étude du dessin d’Olivier Py qui orne la première de couverture du Roi Lear aux éditions Actes Sud-Papiers 
(juin 2015) est l’occasion de prolonger la réflexion sur les symboliques de la nudité dans cette œuvre.  

Il est demandé à la classe de tenter d’identifier les deux personnages et d’analyser leur posture. 

Qui est l’homme en costume ? S’agit-il de Lear, mâchoires serrées, regard absent, yeux fous et cheveux 
dressés sur la tête, artefact de couronne ? Ou plutôt de Gloucester, orbites vides, perdu dans la bruyère ? 
Quelles connotations s’attachent à son vêtement ? Comment interpréter ce trait déshumanisant les traits 
du visage, presque un crâne ? Vers quoi ce personnage se dirige-t-il de ce pas rigide, figé ?
Ne porte-t-il pas trace de Frankenstein, de la Mort ?
Au sol, au premier plan, qui est ce personnage de dos paraissant nu et blessé ? Est-il en prière, implorant ou 
faisant allégeance ? S’agit-il du « ver tout nu » (Pauvre Tom) ? À moins que ça ne soit Lear ou son double, ayant 
tout perdu, ne possédant plus qu’un corps, « le roi en personne » ? Quelles relations ces deux personnages 
semblent-ils entretenir ?

Dessin d’Olivier Py, couverture du Roi Lear, 
éditions Actes Sud-Papiers, 2015.  
© Olivier Py
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« AU tHÉÂtRE DES FOUS »

Représenter la folie est une gageure. Il s’agit de figurer ce « rien », ces revirements psychologiques qui, logés 
dans les tréfonds de l’âme, semblent irreprésentables. 
La thématique de la folie ne figurait pas dans le texte-source: The True Chronicle of King Leir and his three 
Daughters. Shakespeare en fait un motif récurrent de sa réécriture. Dans le Roi Lear comme dans Hamlet,  
il lie continuellement la folie à une réflexion baroque sur le rôle du théâtre :

Le Fou :  Toi, moi, lui et nous tous, des fous dans la nuit noire. (Acte III, scène 13)

Lear : Nous pleurons d’être nés au théâtre des fous et d’avoir sur la tête un drôle de

chapeau ! (Acte IV, scène 22)

Lors des répétitions à la FabricA, s’arrêtant sur le jeu d’un comédien et lui demandant de prendre en compte 
ce que voit un autre personnage dans son accès de démence, Olivier Py précise : « Il faut écouter les fous. 
Les fous disent la vérité. » La pièce nous l’enseigne :
 – Le Fou, bouffon du roi, occupe un « sale métier pour amuser le désespoir » mais son langage oblique dit vrai.
 – Le désert que traversent d’autres figures de la folie (Edgar mendiant dans la lande, Kent vociférant, Lear 
dépossédé et aliéné, Gloucester aveugle) est un chemin vers la compréhension de soi et du monde.

 – La folie, pour le roi, semble à la fois une protection et une révélation. Ceux qui l’accusent de sénilité  
(« pauvre fou », « il n’a plus toute sa tête ») ont les comportements les plus déraisonnables.

On rappelle le jeu de mots de Lacan pointant la recherche des personnages sur « les noms du père »,  
qu’il glose en « les non dupes errent ». 

Le roi Lear soutenu par Kent et le 
fou rencontre Edgar sur la lande, 
Henri Füssli, 1772, Birmingham 
museums and art gallery.
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Dans un exercice de jeu inspiré par la metteure en scène Agnès Régolo11, nous envisageons différentes 
approches corporelles de la folie. 

Sur le plateau, l’espace est divisé en trois parties, chacune d’elle est occupée par un élève.
Les paroles d’une chanson ou comptine que les élèves connaissent par cœur tiennent lieu de texte.  
On peut aussi utiliser cet extrait, éloge paradoxal de la folie par le pauvre Tom, acte IV, scène 22 :

« Raison et déraison, vérité et folie !

Raison déraisonnable, déraison raisonnable

Vérité en folie et folie qui dit vrai ! »

Le premier espace sera consacré au discours : il est le lieu de l’adresse public. Le personnage y est politique 
tonitruant à sa tribune, vainqueur euphorique sur son podium… 
Le deuxième espace est consacré à la chanson : comédie musicale, concert, air entonné sous la douche…
Le troisième, plus abstrait, est dédié à la solitude : dans une atmosphère nocturne ou diurne, le personne 
se trouve dans un lit, au sol, sur une chaise dans une salle d’attente, enfermé dans une pièce sans issue, 
perdu au milieu d’un désert. 
Chaque interprétation est envisagée comme le délire d’un fou.
Les trois élèves jouent leur texte l’un après l’autre, en ménageant des temps de silence, puis intervertissent 
deux fois leur place pour pouvoir tester chaque espace. Les élèves découvrent qu’un texte similaire, 
selon les situations de jeu proposé, peut revêtir différentes couleurs, modifier l’adresse et investir 
différemment l’espace. Ils envisagent différentes manières de jouer la folie : variations sur l’intonation,  
le volume (vocifération ou murmure), le geste large, discret ou répétitif, la posture, etc. Après le spectacle,  
ils réinvestiront ce travail en se remémorant diverses formes de représentation de la folie : chant libératoire, 
délire, hallucination, violence débridée... 

FAIRE LA COUR À/POUR SHAKESPEARE :
INtRODUCtION À LA SCÉNOGRAPHIE

LE tHÉÂtRE ÉLISABÉtHAIN, LE GLOBE Et WILLIAM SHAKESPEARE 

Concernant le théâtre élisabéthain, forme historiquement datée, nous conseillons aux professeurs de consulter 
les pages 2 à 4 de la Pièce (dé)montée numéro 25. 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=le-roi-lear
La biographie et la bibliographie polémiques du mystérieux dramaturge William Shakespeare sont évoquées p. 4 et 5.

En complément, des recherches documentaires sont organisées en autonomie, en groupes. 

Le remarquable ouvrage d’André Degaine, Histoire du théâtre dessinée (éditions Nizet, 2000), richement 
illustré, est judicieusement mis à profit. Le chapitre « Angleterre : 16e et 17e siècles » dédie toutes ses pages  
(107 à 138) au théâtre élisabéthain, à la figure shakespearienne et à ses œuvres les plus célébrées. 

Dessiner le théâtre du Globe et nommer les différentes parties qui le composent. 
Les élèves consultent le site du Globe à Londres : 

http://www.shakespearesglobe.com/education/teachers/teaching-resources 
Ils s’intéressent plus particulièrement au fameux Wooden O, ainsi qu’à la devise de Pétrone érigée au fronton 
du Globe Totus mundus agit histrionem.  Ils s’inspirent des croquis d’André Degaine pour figurer le bâtiment et  
le plateau.

11 Comédienne au cinéma, metteure en scène depuis 2007, intervenante à l’ERAC et à l’université d’Aix-en-Provence. 
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Avec le perspicace critique, ils notent :
« Les différents dispositifs scéniques, qui font encore l’admiration des gens de théâtre modernes permettent  

la simultanéité des actions et une mise en scène en trois dimensions grâce à ses aires de jeu multiples :  

avant-scène en éperon, arrière-scène (alcôve fermée par une courtine), balcon sous auvent et scène proprement 

dite au-delà des piliers.12» 

Pour aller plus loin :

Des recherches sur la redécouverte du théâtre de Shakespeare et son appropriation par les Romantiques 
au XIXe siècle sont éclairantes. Le « mélange du Sublime et du Grotesque » prôné par Victor Hugo dans  
la préface de Cromwell, ainsi que l’esthétique du « double bind » sont proches des choix artistiques d’Olivier 
Py qui mêlent des personnages au jeu tour à tour humoristique, cruel, mystique, caricatural… dans  
des scènes au sein desquelles se percutent le tragique, l’épique, le comique, le lyrique.  

Le théâtre élisabéthain ne s’embarrasse guère comme le canon classique français de l’unité de lieu. On sait 
qu’un simple écriteau posé à l’avant-scène indique le lieu où se déroule une scène. 

Un recensement des différents lieux évoqués par Shakespeare (dans une autre édition que celle d’Olivier 
Py) fait prendre conscience de la diversité des espaces évoqués dans Le Roi Lear. 

Ils sont facilement repérables en ouverture de scène :
Ex : La grande salle du palais des rois de Grande-Bretagne.
Dans le château du comte de Gloucester.
Une autre partie du château d’Albany.
Une cour devant le château.
Devant le château de Gloucester. La lune brille. On distingue vaguement à l’horizon les premières lueurs du jour  
qui va se lever.
Une bruyère. Il fait nuit. La tempête continue…

Pas moins de dix-sept lieux sont mentionnés. 
Quelles difficultés scéniques vont-ils engendrer?

LA COUR D’HONNEUR, UN ESPACE LÉGENDAIRE

La Cour d’honneur du Palais des papes représente assurément un honneur, mais aussi un pari. Son histoire 
est solennelle. Elle a toujours été affectée à la parade et aux réceptions. Mais elle est également chargée  
de la mémoire de soixante-neuf ans de spectacles. Elle est le lieu légendaire qui connut la naissance  
du Festival en 1947, sous l’impulsion de Jean Vilar, avec Richard II (un Shakespeare déjà !). Pour le metteur 
en scène qui l’affronte, c’est donc un défi scénographique : lutter contre l’imposant mur de fond, mais c’est 
aussi mesurer son art, son style à l’Histoire du théâtre.

En préambule, demander une recherche documentaire sur les spécificités de ce lieu. On souligne : 

 – les dimensions exceptionnelles du plateau : ouverture de 37 mètres, profondeur de 14 mètres13, 
 – l’impressionnante jauge du public : 1928 places, une masse de spectateurs, un « mur humain »14,
 – des murs habité par un genius loci (l’Histoire, esprit du lieu),
 – les conditions météorologiques : jeu en extérieur, éventuellement dans le froid, le vent, la pluie (auxquels 
s’ajoute la présence de chauves-souris, de martinets et d’un chat, parfois),

 – les interdits imposés par les Monuments Nationaux et le classement au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
(impossibilité de percer ou altérer le mur pour y accrocher perches et projecteurs…) qui nécessitent 
d’accrocher les feux à plus de 30 mètres au-dessus de la scène.

12 Histoire du théâtre dessinée, André Degaine, éd. Nizet 2000, p. 111 à 113
13 A noter : gradins repliés, la FabricA, nouveau lieu de création et de diffusion depuis 2014, possède les mêmes dimensions afin de faciliter 
les répétitions en conditions réelles.
14 Expression utilisée par Valère Novarina. Lire les p. 3 et 4 de la Pièce (dé)montée numéro 24 consacrée à L’Acte Inconnu (2007)
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L’étude de documents de nature variée offre aux élèves l’occasion d’approfondir les enjeux de ce lieu. 

 – Photographies de la Cour :
Voir notamment la page du site du Festival d’Avignon qui est consacrée à la Cour, palimpseste historique et culturel:
http://www.festival-avignon.com/fr/les-lieux/cour-d-honneur-du-palais-des-papes

 – Vidéo réalisée par Jeunes critiques en Avignon évoquant les difficultés techniques et les « fantômes » de la Cour:
http://www.theatre-video.net/video/Jeunes-critiques-en-Avignon-Cour-d-honneur-68e-Festival-d-Avignon?autostart 

 – Deux films abordant le choix, les paramètres et l’imaginaire de la Cour :
DVD Vilar ou la ligne droite Bel Air Classiques, CNDP, 2013
DVD Le Vent souffle dans la cour d’honneur, un film de Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval (avec Roméo 
Castelluci, Simon Mc Burney, Thomas Ostermeier…), Arte vidéo, 2013.

 – Un extrait de Avignon In – L’enfer comme jamais de Bruno Tackels :
« Mais quand on y regarde de près, très rares sont les spectacles qui sont à la hauteur de la Cour.  

Au mieux, ils négocient avec elle, réussissent à éviter l’écrasement radical, mais souvent très souvent, 

il faut bien le reconnaître, la Cour avale les œuvres comme un monstre mythologique se nourrit 

rituellement des héros qui l’affrontent.

Tout artiste qui accepte de « faire la cour » sait qu’il prend le risque majeur de se faire défaire, démonter 

et démanteler par elle. Il n’a finalement que deux stratégies, soit il accepte d’emblée la domination 

incontestable de la Cour (et il joue dans son ombre), soit il parle sa langue, mais alors il lui faut  

la comprendre intérieurement, saisir presque organiquement ce qui la constitue, sa violence et  

sa démesure, son élégance et son ingratitude, sa rigueur et sa sécheresse, son aura et force tellurique.

Pour ce faire, il lui faut l’affronter, l’arpenter, la mesurer (se mesurer à elle) et finalement trouver langue 

commune, d’égal à égal, comme un animal dompté, voir apprivoisé (…). Ensuite, le dialogue, la scène,  

le théâtre, tout devient possible. »

A rapprocher de cette remarque de Jean Vilar tirée du programme de la première Semaine d’Art en Avignon 
(ancêtre du Festival)

« Dans les murs de ce Palais, imposant dans la nuit sa quiétude et sa force, nous voudrions pouvoir donner 

chaque année des spectacles capables de se mesurer sans trop déchoir, à ces pierres et à une histoire. » 

LE FEStIVAL D’AVIGNON Et SHAKESPEARE

Pour aller plus loin :

Mieux comprendre le choix d’Olivier Py de présenter son Roi Lear dans la Cour, « lieu suprême de l’invention 
de la tradition festivalière avignonnaise »15, c’est aussi comprendre les liens intimes qu’a tissés Jean Vilar 
avec le projet élisabéthain.
Florence March a consacré un ouvrage à la rencontre idéologique, architecturale et artistique entre  
le fondateur du Festival et le plus grand dramaturge anglais16. 
Elle y pointe la notion de théâtre populaire commune aux deux hommes, un « théâtre qui fait confiance  
à l’homme » selon les mots de Roland Barthes. Elle montre que le répertoire shakespearien a toujours connu 
une grande fortune au Festival de par l’hybridité de son art qui visait aussi bien les spectateurs des théâtres 
populaires de Londres que celui de la Cour royale, une « œuvre anthropologique » à « l’aspect universel  
et totalisant ». Elle remarque également que la conjoncture historique de la Renaissance anglaise (Shakespeare 
tentant par son théâtre de réconcilier des populations déchirées par les guerres de religion) peut s’apparenter 
à la recherche de reconstruction d’une unité nationale au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale,  
(au cœur du projet vilarien). La France était en effet divisée par les conflits entre collaborationnistes, 
pétainistes et résistants. Vilar comme Shakespeare créent une expérience spectatorielle commune.

On rapproche ces remarques sur le désir de fédérer une réflexion citoyenne et de réactiver les valeurs humanistes 
qui sommeillent en chaque spectateur, de la note d’intention d’Olivier Py sur Le Roi Lear, ainsi que de son édito  
« Je suis l’autre » (Annexe 5) ouvrant le programme du Festival d’Avignon 2015.

15 Emmanuel Ethis « Quand le théâtre se fait la Cour. L’invention d’une tradition festivalière » dans Le Palais des papes, monument de 
l’histoire, édition RMG, Avignon, 2002
16 Florence March, Shakespeare au Festival d’Avignon. Configurations textuelles et scéniques, 2004-2010. coll. Champ théâtral, Montpellier, 2012
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OLIVIER PY CHANtE SHAKESPEARE 

Exposés oraux à partir de la lecture du portrait que le dossier de presse du Festival d’Avignon consacre 
à Olivier Py (voir Annexe 4), associée à des recherches au Centre de Documentation et d’Information.

Les élèves présentent d’autres pièces de William Shakespeare précédemment mises en scène par Olivier Py17. 
Ils élaborent une liste de métiers, disciplines et arts maîtrisés par cet artiste total :
Dramaturge, théoricien, directeur de théâtre, de festival, écrivain, traducteur, chanteur, comédien, poète, 
metteur en scène de théâtre et d’opéra…  
Les élèves spectateurs savoureront cette adaptation du Roi Lear qui puise dans ses nombreux talents. 

LA SCÉNOGRAPHIE EN MAJEStÉ

Pour préparer l’Après : 

une étude comparative de photogrammes de deux récentes mises en scène d’Olivier Py (La 
Jeune Fille, le Diable et le Moulin ; Orlando ou l’Impatience, 2014) est garante de la reconnaissance  
de la signature visuelle et sonore d’Olivier Py et de son scénographe complice, Pierre-André Weitz. Les élèves 
prendront plaisir, lors du spectacle, à reconnaître des éléments du décor.

On observe les gradins, les escaliers, les podiums de théâtre, les palissades, autant de modules mobiles 
(rappelant les dispositifs de Craig ou Appia) qui permettent transformations, démontages et évolutions…  
La scénographie est conçue comme une « machine à jouer », tel un jeu de construction ouvrant à tous  
les possibles.

17 En avril 2014, dans Libération, il déclarait : « Shakespeare a toujours été la seule étoile qui m’ait fait avancer. »

1 2

3 4

1 : La Jeune Fille, le Diable 
et le Moulin. 
© Christophe Raynaud de 
Lage / Festival d’Avignon

2, 3, 4 : Orlando ou 
l’Impatience. 
© Christophe Raynaud de 
Lage / Festival d’Avignon
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Par ailleurs, on analyse les mises en abymes : micro-scènes surélevées ou tournantes, clins d’œil  
au théâtre de tréteaux, mais aussi néons, vocabulaire apparent, changements à vue, adresses public, redoublant  
le rapport scène/salle et exhibant les ficelles de la métathéâtralité.
Les scénographies réalisées par Olivier Py et Pierre-André Weitz privilégient toujours le modulable, 
l’interchangeable, le démontable. Elles exhibent l’endroit et l’envers du décor. Les élèves sont attentifs lors 
du spectacle au retour de ces éléments fondateurs de leur grammaire scénique. 

Pour aller plus loin :

La lecture d’extraits de deux entretiens18 réalisés avec Olivier Py et Pierre-André Weitz éclairera les 
spécificités du nouveau projet scénographique construit autour du Roi Lear. 

Extrait 1
Comment envisagez-vous d’investir la Cour du Palais des papes ? 

Olivier Py : Un décor, à proprement parler, devient dans la Cour un accessoire: il est écrasé par la 

puissance du lieu.  

La scénographie ne peut être qu’une installation qui permet de vivre la Cour pleinement. 

Pierre-André Weitz : Il n’est en effet pas possible de poser un décor au milieu de la Cour. Nous 

découvrons donc le plateau brut, dans toute son ouverture de quarante-quatre mètres sur trente  

de profondeur.  

Au départ, il s’agit presque d’une référence à Jean Vilar. Tout au long de la pièce, nous tâchons de 

retrouver le cercle, le rond, la terre première, en déconstruisant le plateau. Nous transformons cet espace, 

au départ très pur, en un vrai chaos. À la fin ne subsiste qu’un vaste chantier. L’essentiel de ce processus 

s’opère pendant presque tout un acte, c’est très physique. Nous allons jusqu’à creuser un trou dans  

la terre, un trou dans le trou, dans lequel Lear est happé. Entre le ciel et le sol, ne restent que les murs. 

Alors, il faut les faire disparaître, en particulier celui du lointain, afin que l’horizon soit le ciel. Vilar ne 

voulait jamais que l’on éclaire le mur du fond, transformant la Cour en un contenant, une grosse boîte: 

un gros cube de néant.

Extrait 2
Cette scénographie, une nouvelle et même machine à jouer ?

Pierre-André Weitz : Oui, j’essaie de trouver, systématiquement, dans toutes les pièces que nous faisons 

avec Olivier, une scénographie qui permette de représenter aussi bien les intérieurs que les extérieurs, et 

puis, c’est un principe : une grammaire. C’est-à-dire que nous changeons les espaces à vue, nous partons 

du principe qu’il y a un endroit et un envers, nous disons au spectateur que c’est un lego que nous allons 

monter et démonter devant ses yeux. Et donc, dans cette grammaire-là, nous inventons un vocabulaire.  

Le vocabulaire est souvent lié directement à la matière. Ce qui nous paraissait important, pour ce 

spectacle, c’était le bois, ainsi que la terre, l’eau, l’air et le feu : en fait, les éléments. Nous voulions être 

proches du théâtre élisabéthain dans le sens où le Globe, c’est un rond avec une scène carrée.  

Et nous, dans le Palais des papes, nous sommes dans un carré et nous allons refaire un rond.

Une scénographie jouant avec la cosmogonie de la Renaissance ?

(…) C’est une scénographie qui a été faite exprès pour le Palais des papes. C’est très important, on ne 

travaille pas au palais comme on travaille ailleurs ; on travaille avec et pour. Déjà pour les dimensions, 

pour la pierre, pour son histoire, pour le rapport avec le public, pour tout ce que le Palais amène et tout ce 

qu’il donne. Toutes ces contraintes, ce sont les archanges d’une réussite pour faire une bonne scénographie 

dans ce lieu. Et moi, c’est ma troisième fois. J’y ai aussi créé Le Visage d’Orphée et L’Enigme Vilar. 

18 Le premier extrait figure dans le dossier de presse constitué par le Festival d’Avignon (Annexe 4). Le deuxième est extrait d’un entretien 
avec Pierre-André Weitz réalisé par Stéphanie Ruffier le 6 juin 2015 (Annexe 9).
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On surligne d’une couleur les références au Palais des papes, d’une autre celles au théâtre élisabéthain. 

Les élèves notent les partis-pris retenus en lien avec l’esthétique élisabéthaine : les éléments liés  
à la cosmogonie de la Renaissance attirent leur attention. Ils relient les enjeux spatiaux (trou, rond, 
carré, boîte…) au theatrum mundi précédemment étudié. Le monde est théâtre, le théâtre est monde. 
Les problématiques liées au Palais sont pointées.
Pour Olivier Py, dans la Cour, le décor devient un « accessoire ».
Pour Pierre-André Weitz, les contraintes du Palais sont des « archanges ». Il distingue « grammaire » et  
« vocabulaire ».

À partir des photographies de la maquette du Palais des papes et de leurs compréhensions des pistes 
nommées par Olivier Py et Pierre-André Weitz, les élèves dessinent le dispositif scénographique qu’ils 
imaginent sur la scène. Ils tiennent compte de la multiplicité des lieux déjà évoquée. Ils font figurer  
le motif du cercle et les éléments cités : terre, feu, bois…

DES « LEAR MINIAtURE » EN ANtIPAStI 

Quoi de mieux qu’un hors-d’œuvre pour mettre en appétit ?
Olivier Py offre chaque soir, à 21 h une savoureuse mise en bouche aux festivaliers. 
Sur la grande place devant la façade du Palais des papes, une version courte et remaniée de l’intrigue  
du Roi Lear sera jouée. Elle puise dans la grande tradition du théâtre populaire qui, des tréteaux du Moyen-Âge  
au rituel citoyen vilarien, en passant par les groundlings élisabéthains, revivifie la relation au public.  
En vingt-cinq minutes, on y verra les comédiens les plus jeunes de la troupe interpréter une histoire  
où l’Europe et la Grèce ont leur rôle à jouer.

1 2

1, 2: Maquette de la Cour d’honneur du Palais des papes


