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Édito
L’année 2014 est celle d’un double anniversaire théâtral : celui des 450 ans de 
Shakespeare et celui des 50 ans du Théâtre du Soleil. Comme deux bonheurs valent 
mieux qu’un, le Théâtre du Soleil a choisi de créer Macbeth, premier volet d’un dip-
tyque. En effet, dès la rentrée prochaine, la création d’une nouvelle pièce d’Hélène 
Cixous devrait lui faire écho, comme la saga des Shakespeare (1981-1984) avait été 
suivie par L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk 1  puis par L’Indiade 
(1985-1987). Alliance du passé au présent qui est la marque d’une troupe qui se met 
à l’école des grands maîtres pour parler de notre temps.
« Le Théâtre du Soleil, notre théâtre 2  » a toujours rassemblé un vaste public. De 
nombreux lycéens y découvrent la « fête du théâtre » avec leurs enseignants depuis 
des décennies. Aussi ce cinquantenaire est-il l’occasion d’innover encore ensemble ! 
Ce dossier sur Macbeth prend donc une forme inédite grâce au compagnonnage bien-
veillant et au désir de transmettre de toute une troupe ! Pendant les semaines qui 
ont précédé la création, Ariane Mnouchkine et tous les membres du Théâtre du Soleil 
ont accepté ce que nous avions rêvé et imaginé, qui est au cœur même des principes 
de « Pièce (dé)montée ». Que chaque artiste, tout en préservant la surprise finale du 
spectacle, puisse contribuer à faire partager aux élèves en coulisse une interrogation 
ou une recherche qui furent les siennes pendant l’élaboration du spectacle. Chaque 
enseignant pourra choisir parmi les nombreuses pistes de travail, questions et sources 
d’inspiration que la troupe suggère aux élèves d’explorer collectivement. Ils pourront 
ainsi se lancer eux-mêmes de manière active et empirique dans la recherche, en étant 
aux prises avec le processus collectif de création.

1.  http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/histoire-terrible_total.pdf

2.  Pour reprendre le beau titre de L’Avant-scène théâtre n° 1284-1285 du 1er juillet 2010.
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Édito (suite)
Un dossier « Pièce (dé)montée » a récemment été consacré à la mise en scène de 
Macbeth à la Maison de la Culture d’Amiens 3. Plusieurs pistes d’analyse sur le texte 
pourront être réutilisées avec profit pour préparer les élèves en amont du spectacle. 
Mais ce dossier avec le Théâtre du Soleil – orchestré par Marie-Laure Basuyaux, pro-
fesseur de lettres et de théâtre – s’appuie directement sur les propositions que les 
différents corps de métier et d’artisanat font aux élèves, soudés par la vision d’Ariane 
Mnouchkine : la nécessité de monter cette pièce aujourd’hui.
Nous vous invitons à vous plonger durant quelques heures avec une classe dans 
l’aventure, guidés par le Théâtre du Soleil, en chargeant chaque petit groupe d’élèves 
d’une recherche concrète en fonction de leurs goûts ou de leurs talents : dessiner un 
sol pour le château de Macbeth, réaliser la maquette d’une lande ou faire un ciel en 
teignant un tissu, définir les lumières d’une nuit, concevoir une fresque représentant 
Shakespeare et son univers, traduire un court extrait de Macbeth, habiller un roi 
d’Écosse, jouer un portier pris entre l’ivresse et le sommeil, ou encore se demander 
quelle allure on donnerait à une sorcière aujourd’hui… Ainsi faire de la classe un lieu 
de quête et de partage inventif 4 où chaque élève est comme un détective devant une 
intrigue policière, mais aussi un « connaisseur » en herbe, prêt à affronter le Mal et 
à l’extirper de ce monde, comme le lui propose Shakespeare…

Jean-Claude Lallias

Texte de référence pour les citations contenues dans les titres : Shakespeare, Macbeth, 
traduction de Pierre Jean Jouve, GF-Flammarion, 2010. 

Retrouvez sur4www.cndp.fr/crdp-paris/ l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »

3.  Mise en scène d’Anne-Laure Liégeois http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/macbeth_total.pdf

4.  Partage qui pourra faire l’objet de travaux collaboratifs en ligne grâce aux partenariats eTwinning proposés 
dans ce dossier.

www.cndp.fr/crdp-paris/
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/macbeth_total.pdf
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

(Re)découvrir Shakespeare  : quel sera l’horizon 
d’attente des élèves à leur arrivée au Théâtre du 
Soleil ? L’écart est évidemment important entre les 
spectateurs qui ont connu au début des années 
1980 l’aventure des Shakespeare mis en scène par 
Ariane Mnouchkine (Richard II, La Nuit des Rois, 
Henri IV) et les élèves – dont certains n’auront 
peut-être jamais vu de pièce de Shakespeare.
Il n’est sans doute pas nécessaire de leur rappe-
ler la longue histoire qui unit le Théâtre du Soleil 
et Shakespeare, sauf à indiquer que, comme il y 
a trente ans, Ariane Mnouchkine revient à l’école 
de Shakespeare pour « se préparer à raconter dans 
un prochain spectacle une histoire d’aujourd’hui » 
(Texte programme de Richard II). Que racontera 
ce second spectacle  ? Voilà une des questions 
que l’on pourra leur poser.
Plutôt que d’envisager ce Macbeth par rapport aux 
anciens spectacles du Soleil, Ariane Mnouchkine 

propose de le présenter aux élèves comme un poli-
cier : « C’est une pièce policière, avec une intrigue, 
du suspense… des crimes, du sang, et menée 
de main de maître » (entretien avec Jean-Claude 
Lallias, en ligne sur theatre-contemporain.net). 
C’est bien dans cette perspective, c’est-à-dire 
comme une série d’énigmes très concrètes qu’il 
leur faudra résoudre, que nous proposons aux 
élèves d’aborder non seulement la pièce, mais 
aussi la mise en scène tout entière.
Pour chaque aspect du spectacle, ce dossier 
invite en effet les élèves à entrer dans la 
recherche des artistes et à se poser les ques-
tions auxquelles ils sont confrontés. Chaque 
artiste a en effet formulé une question à 
l’intention des élèves qui viendront voir le 
spectacle. Les entretiens placés en annexes 
permettront de donner certaines pistes de 
réponses.

 Ariane Mnouchkine présente à la troupe le projet d’affiche pour Macbeth. © LUCILE COCITO

5. Ariane Mnouchkine.

6. www.theatre-video.net/video/ 
A-Mnouchkine-pour-Macbeth- 

raconter-ce-qui-est-essentiel-dans-la-
piec?autostart

7. « L’irréparable », annexe 1.

« MOI TOUTE SEULE 5» : (RE)DÉCOUVRIR MACBETH

L’entretien avec Ariane Mnouchkine : Macbeth, un roman policier

Dans un entretien publié sur le site theatre-contemporain.net 6, Ariane Mnouchkine répond aux 
questions de Jean-Claude Lallias sur sa mise en scène de Macbeth. Bien sûr, pour éviter de trop 
en dire et préserver la surprise, Ariane Mnouchkine propose de placer les élèves en position de 
détectives. Nous suivrons son conseil. Cet entretien, ainsi que le texte de présentation composé 
par Hélène Cixous 7, peuvent en effet faire naître les premières questions sur le spectacle.

www.theatre-video.net/video/ A-Mnouchkine-pour-Macbeth- raconter-ce-qui-est-essentiel-dans-la-piec?autostart 
www.theatre-video.net/video/ A-Mnouchkine-pour-Macbeth- raconter-ce-qui-est-essentiel-dans-la-piec?autostart 
www.theatre-video.net/video/ A-Mnouchkine-pour-Macbeth- raconter-ce-qui-est-essentiel-dans-la-piec?autostart 
www.theatre-video.net/video/ A-Mnouchkine-pour-Macbeth- raconter-ce-qui-est-essentiel-dans-la-piec?autostart 
theatrecontemporain.net
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b Demander aux élèves (s’ils n’ont pas lu la 
pièce) de relever tous les indices de ce que 
ces deux documents (l’entretien avec Ariane 
Mnouchkine et « L’irréparable », le texte rédigé 

par Hélène Cixous) nous apprennent sur l’intri-
gue, sur le personnage de Macbeth et sur les 
choix de mise en scène. Quels éléments justi-
fient le rapprochement avec le roman policier ?

Macbeth ici et maintenant : l’affiche du spectacle

La fable de Macbeth : passer par le conte de Charles et Mary Lamb

Comment permettre aux élèves de posséder la 
fable de Macbeth s’ils n’ont pas lu la pièce  ? 
Comment leur demander de réfléchir aux pos-
sibilités concrètes de costumes, de décors, de 
lumières s’ils n’ont aucune idée de l’intrigue  ? 
Pour éviter le recours à des résumés sans grâce, 
on peut leur demander de lire le conte que 
Charles et Mary Lamb ont composé sur Macbeth 8 
et les mettre en activité à partir de cette lecture.

b Confronter le conte de Charles et Mary Lamb 
(voir le début du conte reproduit annexe 2) 
à des affiches des mises en scène de 
Macbeth  : quels éléments ont été choisis 
et mis en valeur dans les affiches  ? Quels 
symboles ? Quelle image du personnage 
donnent-elles  ? Sur quelle scène clef 
mettent-elles l’accent ?

b Inviter les élèves à observer l’affiche du spec-
tacle et à la commenter, à la fois dans sa forme 
et dans son contenu : en quoi est-elle différente 
de ce à quoi on pouvait s’attendre ? Que peut-on 
dire des informations qu’elle présente (et de 
celles qu’elle ne donne pas) ? Quelle impression 
produit-elle esthétiquement ? Que suggère-t-elle 
dans sa formulation ?
L’affiche de Macbeth créée par Thomas Félix-François 
pour le Théâtre du Soleil frappe à la fois par son 
dépouillement et par son originalité. Aucune image 
– ni photo, ni dessin – ne vient illustrer le titre. 
Elle donne à lire un texte très court («  Macbeth 
une tragédie de William Shakespeare comme elle 
est actuellement jouée au Théâtre du Soleil 2014 ») 
et les informations pratiques qu’elle comporte sont 
en nombre très limité : les deux seules informations 
concrètes (le lieu « Cartoucherie » et le numéro de télé-
phone) sont reléguées en dehors du cadre principal.
La formule utilisée (« comme elle est actuel-
lement jouée au Théâtre du Soleil ») est sin-
gulière ; elle met en avant l’ancrage de ce 
spectacle dans le présent et son émancipation 

par rapport aux précédentes mises en scène. 
L’inscription est manuscrite – elle est de la main 
d’Ariane Mnouchkine – et les couleurs qui 
composent l’affiche suggèrent la matérialité 
de son support  : ces teintes ocre évoquent 
celles des feuilles jaunies ou des parchemins 
qui portent la marque du temps.
Cette création du Théâtre du Soleil se place 
donc simultanément sous le signe de l’héri-
tage (un papier marqué par le temps) et d’un 
regard neuf et libre. On pourra compléter cette 
approche par le visionnage d’un extrait de 
l’entretien accordé par Ariane Mnouchkine à 
Jean-Claude Lallias dans lequel elle souligne 
sa volonté de redécouvrir ce texte comme s’il 
avait été écrit la veille :

«  Parce que quand je commence un spec-
tacle, je sais que je suis sur une page vierge, 
c’est-à-dire je me tiens dans l’ignorance […]. 
Avec  Macbeth j’ai fait pareil. Shakespeare 
m’a envoyé cette pièce, non, même pas, 
il m’envoie telle scène hier soir par mail  ! 
Donc je ne la connais pas, je ne sais pas qui 
a déjà sué sang et eau sur cette scène, je 
ne connais pas tous les clichés ou toutes les 
idées géniales qui pèsent dessus. » 

Ariane Mnouchkine,  
entretien 9 avec Jean-Claude Lallias.

L’affiche de Macbeth au Théâtre du Soleil. 
© THOMAS FÉLIX-FRANÇOIS

8. Les Contes de Shakespeare, 1807, 
Rivages Poche, Petite Bibliothèque.

9. www.theatre-video.net/video/A-
Mnouchkine-pour-Macbeth-Le-theatre-du-
soleil-a-l-ecole-de-Shakespeare?autostart

Projet eTwinning (long) : Réécrire la pièce sous forme d’un roman policier à plusieurs parte-
naires : l’un commence puis les autres classes continuent l’histoire (illustrée ou non).
Les projets réalisés par les classes seront visibles sur le site eTwinning : www.etwinning.fr

« Comment vous parler pour que la pièce 
soit pour vous comme elle l’est, en ce 
moment, pour nous : nouvelle, vierge, 
œuvre inconnue encore d’un génie qu’on 
découvre avec stupéfaction. »

Lettre au public, Théâtre du Soleil.

www.theatre-video.net/video/A-Mnouchkine-pour-Macbeth-Le-theatre-du-soleil-a-l-ecole-de-Shakespeare?autostart
www.theatre-video.net/video/A-Mnouchkine-pour-Macbeth-Le-theatre-du-soleil-a-l-ecole-de-Shakespeare?autostart
www.theatre-video.net/video/A-Mnouchkine-pour-Macbeth-Le-theatre-du-soleil-a-l-ecole-de-Shakespeare?autostart
www.etwinning.fr/
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b Dans un second temps, on peut leur 
demander d’observer la page de garde du 
manuscrit de William D’Avenant, le plus 
ancien manuscrit connu de Macbeth, dont 
s’est inspiré Thomas Félix-François pour 
l’affiche du Théâtre du Soleil. Que nous fait 
comprendre cette comparaison ?
Le rapprochement avec la page du manuscrit 
D’Avenant confirme l’impression paradoxale d’un 
spectacle qui entend à la fois s’affranchir de la 

tradition (comme le voulait déjà cette mise 
en scène du «  Dukes Theatre  » placée sous 
le signe du présent  : « As it is now acted  ») 
et qui dans le même temps tient compte d’un 
héritage, celui de toutes les mises en scène 
qui l’ont précédé  : on remarque en effet que 
la formule choisie pour l’affiche du Théâtre du 
Soleil reprend mot pour mot celle du manuscrit 
D’Avenant.

La page de garde du manuscrit D’Avenant reproduite dans l’accueil du Théâtre 
du Soleil. Peintre : Martin Claude. © MICHÈLE LAURENT

10. Voir l’entretien en annexe 3.  

La page de garde d’un manuscrit de Macbeth de Shakespeare par William D’Avenant (1674), 
le plus ancien manuscrit connu de cette pièce (Beinecke Library, Yale University).

Source : http://exhibitions.shakespeare.yale.edu/exhibitions/beinecke-remembering-
shakespeare/iii/

À titre de comparaison, on peut montrer aux élèves deux avant-projets réalisés pour Macbeth par 
Thomas Félix-François, qu’il commente lui-même en ces termes : « Dans le premier, j’ai cherché, par 
le traitement du titre, à me rapprocher de l’idée de consumation, de corruption. Dans le second, 
j’ai travaillé sur l’idée que la couronne, le pouvoir, pouvait se retourner sur son porteur comme le 
ferait un piège acéré 10 ».

© THOMAS FÉLIX-FRANÇOIS© THOMAS FÉLIX-FRANÇOIS

La question de Thomas Félix-Francois, graphiste : 
Demander aux élèves de réaliser une autre affiche pour la mise en scène de 
Macbeth ; les inviter ensuite à commenter leur proposition 10.

http://exhibitions.shakespeare.yale.edu/exhibitions/beinecke-remembering-shakespeare/iii/
http://exhibitions.shakespeare.yale.edu/exhibitions/beinecke-remembering-shakespeare/iii/
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À chaque nouvelle création, le Théâtre du Soleil 
fait peau neuve : en plus du travail de scénogra-
phie qui touche le plateau proprement dit, toute 
la décoration des espaces d’accueil est repensée 
en fonction du spectacle. Cette fois, l’accent 
sera mis sur l’histoire des mises en scène de 
Macbeth car chercher à poser un regard vierge 
sur la pièce, « goûter ce banquet » comme le 
dit Ariane Mnouchkine, n’empêche pas d’avoir 
conscience de ceux qui nous ont précédés, même 
si c’est pour mieux s’en affranchir. Le Théâtre du 
Soleil nous propose donc d’effectuer une traver-
sée des différents visages de Macbeth à travers 
le temps et l’espace, par un choix de mises en 
scène historiques ou de tableaux.

b Demander aux élèves d’effectuer des 
recherches sur les mises en scène histo-
riques de Macbeth ou sur les tableaux qui 
lui ont été consacrés. Quelles affiches uti-
liseraient-ils pour décorer le hall d’accueil ? 
Dans quel ordre les disposeraient-ils ? Faire 
une maquette.

« Ô toi ma douce mémoire » (III, 4) : les mises en scène de Macbeth… en affiches

Camille Courrier de Méré, Mathias Allemand, et Marion Lefevbre à l’œuvre sur les fresques de l’accueil. © CHARLES-HENRI BRADIER

Les fresques de l’accueil : Martin Claude reproduisant la couverture  
du programme de Macbeth, avec Henry Irving, Lyceum Theatre, Londres, 1888. 
© MICHÈLE LAURENT

Les fresques de l’accueil : Mathias Allemand reproduisant l’affiche de Kingdom of desire 
d’après Macbeth (avec Wu Hsing-Kuo, ContemporaryLegendTheatre, Taiwan, 1986). 
© MICHÈLE LAURENT

Projet eTwinning (court) : Réaliser une affiche animée (en utilisant le logiciel libre Glogster par 
exemple). Les partenaires doivent alors se mettre d’accord sur le contenu de cette affiche. Glogster 
(et sa version EDU) est un logiciel très utile car on peut y mettre du texte, des fichiers sons, des 
images et même des vidéos. Ce projet peut être réalisé assez rapidement par des classes soit en 
travail collaboratif, soit individuellement, puis un vote détermine la meilleure affiche.
Les projets réalisés par les classes seront visibles sur le site eTwinning : www.etwinning.fr

www.etwinning.fr/
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11. Voir l’entretien, annexe 4. 

12. www.theatre-video.net/video/ 
A-Mnouchkine-pour-Macbeth-les-raisons-d-

une-nouvelle-traduction?autostart

Maquette des murs de la salle d’accueil. © MARIE-LAURE BASUYAUX

Pour lancer la réflexion, on peut montrer aux 
élèves l’entretien dans lequel Ariane Mnouchkine 
répond à Jean-Claude Lallias sur la question 
de la traduction. Elle y explique pourquoi elle 
a finalement décidé de traduire elle-même 
Macbeth alors qu’elle comptait au départ uti-
liser une traduction12.

b Faire traduire un très court extrait de 
Macbeth (acte IV, scène 1) :

b Faire passer les élèves par l’expérience  que 
décrit Ariane Mnouchkine  : leur donner à lire 
deux ou trois traductions de l’acte IV scène 1 et 
leur demander de les comparer. Puis leur deman-
der de jouer ces traductions (les lire, en les 
adressant) : quelles difficultés rencontrent-ils ? 
Qu’aimeraient-ils changer dans la traduction ?

« N’était-ce pas comme ça dit ? » (I, 3) : traduire et retraduire

« MACBETH :
« I conjure you by that which you profess,
« Howe’er you come to know it, answer me.
« Though you untie the winds and 
let them fight
« Against the churches, 
though the yeasty weaves
« Confound and swallow navigation up,
« Though bladed corn be lodged 
and trees blown down,
« Though castles topple 
on their warder’s heads,
« Though palaces and pyramids do slope
« Their heads to their foundations, 
though the treasure
« Of nature’s germens tumble all together
« Even till destruction sicken, answer me
« To what I ask you. »

« MACBETH :
« Je vous adjure, par l’art que vous professez
« (Et de quelque façon que vous l’ayez 
appris),
« Répondez-moi :
« Dussiez-vous délier les vents, qu’ils 
frappent les églises,
« Dussent les vagues écumant dévorer 
les navigateurs,
« Le blé en herbe être couché et l’arbre 
être arraché,
« Dussent les châteaux crouler sur la 
tête de leurs gardes
« Et palais et pyramides plonger le front 
à leurs fondations,
« Dût le trésor des germes de Nature
« S’écraser dans un vomissement 
de destruction,
« Répondez
« À ce que je demande. »

Pierre Jean JOUVE, GF-Flammarion, 2010.

La proposition d’Anne-Lise Galavielle, décoratrice : 
À partir de différentes contraintes formelles (un mur rose et des affiches 
de mises en scène de Macbeth) comment les élèves décoreront-ils ces 
longs murs en évitant de donner l’impression d’un musée  ? Quelles 
affiches de mise en scène choisiront-ils ? Choisiront-ils de mettre des 

ornements au mur ? Ils peuvent faire une maquette sur une simple feuille colorée en s’inspirant 
par exemple des motifs utilisés pour les papiers peints. Placeront-ils des arcs en haut du mur 
(comme nous l’avons fait sur notre maquette initiale) ou plutôt une frise ? Quelle couleur choi-
siront-ils pour le soubassement ? Préféreront-ils des moulures, des cartouches ? Finalement, quel 
est l’impact de tous ces choix : le mur ressemble-t-il à un musée, à un théâtre, à un salon 11 ?

Anne-Lise Galavielle tenant une maquette des fresques de l’accueil. © michèle laurent

www.theatre-video.net/video/A-Mnouchkine-pour-Macbeth-les-raisons-d-une-nouvelle-traduction?autostart
www.theatre-video.net/video/A-Mnouchkine-pour-Macbeth-les-raisons-d-une-nouvelle-traduction?autostart
www.theatre-video.net/video/A-Mnouchkine-pour-Macbeth-les-raisons-d-une-nouvelle-traduction?autostart
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« MACBETH :
« Par cet art que vous pratiquez,
« Et peu importe de qui vous l’avez appris,
« Je vous somme de me répondre ! Oui, faudrait-il
« Que vous désenchaîniez les vents, et qu’ils se ruent
« Sur les clochers ; faudrait-il que la vague bouillonnante
« Disloque et engloutisse les navires,
« Et que le jeune blé soit couché au sol, que les arbres
« Tombent, que les châteaux s’écroulent sur leurs soldats,
« Et que glissent palais et pyramides
« Jusqu’au plus bas de leurs fondations ; faudrait-il
« Que le trésor des germes de la Nature
« Soit renversé, s’éparpille
« À en rendre malade jusqu’au génie de la ruine,
« Vous répondrez à ce que je demande. »

Yves BONNEFOY, coll. « Folio classique », Gallimard, 2010.

« MACBETH :
« Peu m’importe comment, par l’art que vous pratiquez, vous obtenez les réponses,
« Je vous conjure de me répondre.
« Même s’il vous faut déchaîner les vents
« Et les laisser s’abattre contre les églises,
« Même s’il faut que les vagues écumantes
« Désorientent et avalent toutes les flottes qui naviguent sur elles, 
« Même s’il faut que le blé en herbe soit couché et les arbres arrachés,
« Même s’il faut que les châteaux s’écroulent sur la tête de leurs gardiens,
« Même s’il faut que les palais et les pyramides
« Courbent leurs têtes jusqu’à toucher leurs fondations,
« Même s’il faut que le trésor des semences de la nature 
« Soit renversé et irrémédiablement mélangé
« Jusqu’à ce que la destruction elle-même en vomisse, 
« Répondez à ce que je demande. »

Ariane MNOUCHKINE, Lettre au public, www.theatre-du-soleil.fr/thsol/index.php

b Leur donner ensuite la traduction d’Ariane Mnouchkine  : quelles remarques  peuvent-ils 
faire ? En quoi cette traduction illustre-t-elle les propos tenus par Ariane Mnouchkine dans 
l’entretien ?

À chaque nouveau spectacle créé par le Théâtre du Soleil, l’espace d’accueil est repensé en fonction 
de la pièce. Pour Macbeth, une immense fresque représentant une sorte de portrait imaginaire de 
Shakespeare sera réalisée sur le vaste mur du fond de l’accueil. Il ne s’agit donc pas d’une illustration 
de la pièce mais d’une image ou plutôt d’une vision de Shakespeare, le mur fonctionnant de manière 
presque pédagogique comme une mise en images de l’univers de Shakespeare.

« MENEZ-MOI VERS MON HÔTE » (I, 6) : REVENIR À L’ÉCOLE DE 
SHAKESPEARE

Un « Shakespeare-monde » : un portrait pour la fresque de l’accueil
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La fresque « Shakespeare-monde » : premiers coups de pinceaux. Peintre : Delphine Guichard.  © CHARLES-HENRI BRADIER

Si l’on désire rendre les élèves sensibles à l’his-
toire des mises en scène de Shakespeare au 
Théâtre du Soleil, on peut leur proposer de mener 
une recherche sur ce passé shakespearien à partir 
des documents mis en ligne sur le site du théâtre.

b Mener l’enquête : un petit groupe d’élèves 
peut être chargé d’explorer le site du Théâtre 
du Soleil pour présenter à la classe ce qu’il 
aura découvert des mises en scène d’autres 
pièces de Shakespeare par le Théâtre du 
Soleil (quelles pièces  ? quelles inspira-
tions ? quelles intentions ?)

– Les pièces jouées et l’affiche : 
w w w. t h e a t r e - d u - s o l e i l . f r / t h s o l / n o s -
spectac les -et -nos- f i lms/nos-spectac les/
les-shakespeare-1981-84/
– La mise en scène de Richard II : 
w w w . t h e a t r e - d u - s o l e i l . f r / t h s o l /
videos/?lang=fr&id_article=706
–Le texte programme de Richard II : 
w w w. t h e a t r e - d u - s o l e i l . f r / t h s o l / n o s -
spectac les -et -nos- f i lms/nos-spectac les/
les-shakespeare-1981-84/texte-programme-
de-richard-ii

Le Théâtre du Soleil et Shakespeare : une longue histoire

13. Voir l’entretien, annexe 5.

La proposition de Didier Martin, peintre : 
Les élèves pourront proposer leur propre vision d’un « Shakespeare-
monde » pour le mur de l’accueil du Théâtre du Soleil (voir photo 
ci-dessus). Je leur conseille de travailler à partir d’une documentation 
assez simple : le petit volume « Découvertes Gallimard » consacré à 

Shakespeare contient beaucoup d’illustrations. On trouve aussi facilement un autre ouvrage dont 
l’iconographie est riche : Shakespeare, staging the world (Johnathan Bate & Dora Thornton, The 
British Museum). À eux de composer leur maquette pour le mur en choisissant un portrait de 
Shakespeare et en le plaçant dans un paysage imaginaire qui rassemblerait tout ce qui est à leurs 
yeux étroitement associé à la personne de Shakespeare ou aux univers qu’il met en scène 13. 

Didier Martin © lucile cocito

www.theatre-du-soleil.fr/thsol/nos-spectacles-et-nos-films/nos-spectacles/les-shakespeare-1981-84/ 
www.theatre-du-soleil.fr/thsol/nos-spectacles-et-nos-films/nos-spectacles/les-shakespeare-1981-84/ 
www.theatre-du-soleil.fr/thsol/nos-spectacles-et-nos-films/nos-spectacles/les-shakespeare-1981-84/ 
www.theatre-du-soleil.fr/thsol/videos/?lang=fr&id_article=706
www.theatre-du-soleil.fr/thsol/videos/?lang=fr&id_article=706
www.theatre-du-soleil.fr/thsol/nos-spectacles-et-nos-films/nos-spectacles/les-shakespeare-1981-84/texte-programme-de-richard-ii
www.theatre-du-soleil.fr/thsol/nos-spectacles-et-nos-films/nos-spectacles/les-shakespeare-1981-84/texte-programme-de-richard-ii
www.theatre-du-soleil.fr/thsol/nos-spectacles-et-nos-films/nos-spectacles/les-shakespeare-1981-84/texte-programme-de-richard-ii
www.theatre-du-soleil.fr/thsol/nos-spectacles-et-nos-films/nos-spectacles/les-shakespeare-1981-84/texte-programme-de-richard-ii
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Cette phrase, prononcée par le comédien 
Maurice Durozier, laisse entendre que la mise en 
scène de Macbeth prendra ses distances avec les 
« Shakespeare » des années 1980. On n’y trouvera 
pas d’image directement inspirée des théâtres 
d’Orient (même si pour Ariane Mnouchkine la 
force poétique du jeu d’acteur des théâtres 
asiatiques demeure toujours présente ou sous-
jacente dans son travail).

b Montrer aux élèves un extrait du Macbeth 
d’Orson Welles et un extrait du Château de 
l’araignée de Kurosawa en leur demandant 
de réfléchir à l’intérêt de chacun de ces 
films et à ce qu’apporte le changement de 

contexte proposé par Kurosawa. (On pourra 
par exemple utiliser la bande-annonce du 
Château de l’araignée 14 ou des extraits du 
Macbeth 15 de Welles accessibles en ligne.)

b Montrer la bande-annonce du Richard III 16 
réalisé par Richard Loncraine (avec Ian 
McKellen dans le rôle de Richard III). À la 
manière de ce film qui transpose l’action 
de Richard III dans les années 1930 en 
établissant un parallèle entre l’ascension 
de Richard III et celle d’Adolf Hitler, 
demander aux élèves de situer l’action de 
Macbeth dans un autre contexte historique 
ou géographique.

On le sait, en raison des multiples lieux que 
met en scène Macbeth, la question de la scéno-
graphie est l’une des plus complexes à résoudre 

pour le metteur en scène de la pièce (voir le 
dossier « Pièce (dé)montée » consacré à la mise 
en scène d’Anne-Laure Liégeois 17).

b La photographie ci-contre montre à quoi 
ressemble le plateau du Théâtre du Soleil 
lorsqu’il est «  nu  ». Quelle scénographie 
peut-on imaginer pour Macbeth à partir de 
cet espace ?
Pour répondre à cette question, les diffé-
rents artistes et techniciens qui conçoivent 
avec Ariane Mnouchkine la scénographie pro-
posent aux élèves une série d’activités et de 
recherches.

« Si nous avions dû le monter il y a 30 ans, on l’aurait monté comme ça » :  
Le Château de l’araignée.

« Lande déserte/pour la rencontre avec Macbeth » (i, 1) : 
concevoir une scénographie

« Une lande déserte » (I, 3) : recréer le végétal

14. www.youtube.com/
watch?v=EXQz0z6NxF4

15. www.youtube.com/
watch?v=yTBsKBfiUYI

16. www.youtube.com/ 
watch?v=OXc0-EME0C8

17. http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
pdf/macbeth_total.pdf

18. Voir l’entretien, annexe 6.

Le plateau du Théâtre du Soleil : début du travail sur le sol.  
© CHARLES-HENRI BRADIER

La proposition de Sylvain Jailloux, comédien, chargé des sols 
« en tout genre » : 
Les élèves pourront se demander, comme nous, comment concevoir 
une lande imaginaire et essayer d’en réaliser une petite parcelle, de 
la taille d’une feuille A4 par exemple. Quel matériau utiliseront-ils, 

pour suggérer quelle impression  ? Comment feront-ils pour que ça tienne  ? Quelles couleurs 
choisiront-ils, pour évoquer quoi ? Comment réaliseront-ils leur teinture 18 ? 

 Sylvain Jailloux travaillant la fillasse. © lucile cocito

www.youtube.com/watch?v=EXQz0z6NxF4
www.youtube.com/watch?v=EXQz0z6NxF4
www.youtube.com/watch?v=yTBsKBfiUYI 
www.youtube.com/watch?v=yTBsKBfiUYI 
http://www.youtube.com/watch?v=OXc0-EME0C8 
http://www.youtube.com/watch?v=OXc0-EME0C8 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/macbeth_total.pdf 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/macbeth_total.pdf 
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19. Voir l’entretien, annexe 7.

20. Voir l’entretien, annexe 8.

Ysabel de Maisonneuve a conçu pour Macbeth une immense soie qui encadrera tout le plateau. 
Cette soie, qui sera mouvante mais demeurera présente durant tout le spectacle, doit pouvoir 
figurer un ciel ou un intérieur. Quelle couleur lui donner ? Ysabel de Maisonneuve, à la demande 
d’Ariane Mnouchkine, a créé un gris riche de nuances. Comment le définir  ? Comment le rendre 
vibrant, vivant ?

« Viens, aveugle nuit » (III, 2) : inventer la matière d’un ciel

« Un château en Écosse » (III, 6) : un sol intemporel et qui a des siècles

La filasse utilisée pour créer la lande. © LUCILE COCITO

La proposition d’Elena Ant, peintre et décoratrice : 
Concevoir un sol pour le château de Macbeth. Les élèves devront 
d’abord se demander quelles impressions ils veulent produire, et 
comment produire des impressions contradictoires (ce sol peut 
être noble et dérangeant à la fois par exemple). Quelle sera  

sa matière, sa couleur ? Quel sera son dessin ? Ils peuvent le concevoir à la manière d’un mandala 19.

Elena Ant et Armand Saribekian © michèle laurent

Atelier de fabrication de « la lande » pour Macbeth. © LUCILE COCITO

La proposition de « Kat » (Ekaterina Antsiferova), technicienne 
de spectacle-effets spéciaux : 
Pour se faire une idée de la minutie qu’exige ce travail, les élèves 
pourront dessiner l’ornement qu’ils choisiraient pour décorer la balus-
trade du château de Macbeth et essayer d’en réaliser le modèle en 

pâte à modeler, de la manière la plus précise possible 20. 

 Kat travaillant sur des moulages. © lucile cocito

Une ornementation en résine. © MARIE-LAURE BASUYAUX
Éveiller son regard aux nuances de gris en posant un cadre sur une photo, 
une proposition d’Ysabel de Maisonneuve. © MARIE-LAURE BASUYAUX
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On le sait, Macbeth multiplie les lieux (voir 
sur cette question le dossier « Pièce (dé)mon-
tée » consacré à la mise en scène d’Anne-Laure 
Liégeois 23).
La mise en scène d’Ariane Mnouchkine a recours 
à plus d’une quinzaine de décors, souvent 
constitués de gros éléments (un « mamelon », 

des jeux de rambardes, un bunker, de vastes 
bandes de landes, etc.). Sébastien Brottet-Michel, 
le comédien qui est aussi chargé de la circulation 
des éléments de décor en coulisses, explique la 
difficulté qu’il y a à organiser ces entrées, ces 
sorties et ces temps de stockage pour un volume 
aussi important.

« Un jour si noir et clair je n’en ai jamais vu » (I, 3) : penser les lumières

« La scène : Écosse et Angleterre » : passer d’un décor à l’autre

La proposition d’Ysabel De Maisonneuve, créatrice textile-
ennoblisseuse : 
Choisir un ou plusieurs gris pour le ciel de Macbeth et essayer de 
le(s) définir : vers quelle direction tend chaque gris ? vers le rose ? 
le jaune ? le mauve ? C’est important de réussir à qualifier une cou-

leur pour éduquer son regard. Ensuite, essayer de reproduire les gris qu’ils ont choisis, avec de 
l’aquarelle par exemple, pour composer un ciel 21.

La proposition de Simona Grassano, assistante teinture : 
Réaliser un ciel pour la pièce, soit sur papier, à l’aquarelle, en inventant les couleurs, en créant 
un gris coloré par le mélange des trois couleurs primaires, soit en réalisant la teinture naturelle 
d’un carré de tissu. Avec les produits qu’on a chez soi, on peut obtenir de nombreuses nuances 
de couleur : avec des infusions d’artichauts, d’oignons, avec du henné, avec du café, du thé ou 
même du vin.

Ysabel de Maisonneuve et Simona Grassano dépliant la soie du décor. © charles-henri bradier

La proposition d’Elsa Revol, créatrice lumières : 
Concevoir les lumières de trois nuits différentes, par exemple la nuit 
du meurtre de Duncan (II, 2, en extérieur), la nuit du meurtre de 
Banquo (III, 3, en extérieur) et la nuit du cauchemar de Lady Macbeth 
(V, 1, en intérieur). À chaque fois, il faut se poser des questions très 

précises  : quelle heure est-il  ? Est-ce la tombée du jour, est-ce l’aube ? Où se trouve-t-on ? 
Ou bien, si l’on devait choisir le lieu, où placerions-nous l’action  ? L’espace est-il ouvert ou 
resserré ? Doit-on éclairer tout le plateau pour montrer le vide ou au contraire resserrer sur les 
comédiens ? Quelle sera la couleur de la nuit  22 ?

Définir la nuance spécifique d’un bleu. © marie-laure basuyaux

21. Voir l’entretien, annexe 9.

22. Voir l’entretien, annexe 10. 

23. http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
pdf/macbeth_total.pdf

24. Voir l’entretien, annexe 11.

La proposition de Sébastien Brottet-Michel, comédien, chargé de 
la circulation des décors en coulisses : 
Concevoir sur une feuille trois décors successifs à l’aide de cartons 
découpés ou de lego. Ensuite, répartir les tâches entre trois ou quatre 
élèves pour savoir qui fait quoi et où se rangeront les éléments qui 

ne seront plus sur le plateau. S’entendre sur un code de placement : face, centre, lointain, cour, 
jardin et faire ensuite cette petite gymnastique le plus vite possible 24.

Sébastien Brottet-Michel © marie-jasmine cocito

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/macbeth_total.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/macbeth_total.pdf
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Quel costume pour des comédiens qui incarnent des personnages écossais ?

25. Annexe 12.

Projet eTwinning (court) : Construire un décor collaboratif après lecture de la pièce à l’aide 
de logiciels tels que le logiciel du Canopé-CRDP de Versailles « Images actives », téléchar-
geable gratuitement par tous  : http://images-actives.crdp-versailles.fr, ou en utilisant le 
logiciel libre Goanimate
Les projets réalisés par les classes seront visibles sur le site eTwinning : www.etwinning.fr

Le Macbeth du Théâtre du Soleil sera contempo-
rain et ancré dans la terre d’Écosse. Dans l’entre-
tien placé en annexe 25, Marie-Hélène Bouvet, la 
créatrice des costumes, explique qu’elle s’est ren-
due avec Ariane Mnouchkine à Édimbourg pour 
y acheter du tweed de bonne qualité et qu’elle 
s’est inspirée de photos de la famille royale pour 
concevoir ses costumes.

« FRIPÉ ET FOU DANS SON ACCOUTREMENT » (I, 3) :  
DES COSTUMES POUR UN MACBETH CONTEMPORAIN

Les loges des comédiens pendant les répétitions. © MICHÈLE LAURENT

L’Éternel masculin, l’ouvrage de Bernhard Roetzel, Könemann, 1999, 
une des sources documentaires pour la créatrice de costumes Marie-Hélène Bouvet.

www.etwinning.fr/
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Quelles coiffures ?

Macbeth

La proposition de Marie-Hélène Bouvet, créatrice de costumes : 
Proposer un costume pour le personnage de Macduff. C’est un cas 
intéressant parce qu’on le retrouve dans des situations différentes. 
Cela implique de lire la pièce avec un projet précis. Il faut qu’un petit 
groupe de lecteurs repère dans le texte les différents contextes de la 

présence du personnage ; ils devront se poser un certain nombre de questions pour bien conce-
voir son costume : qui est-il ? De quel côté est-il ? Où est-il ? Que fait-il ? C’est un militaire au 
début, mais il est ensuite invité avec Duncan à passer un temps de réjouissances chez Macbeth, 
il porte donc un costume pour le dîner ; puis on le retrouve dans la résistance en Angleterre, 
puis il tue Macbeth…
Ou bien imaginer le costume du roi Duncan. Comment l’habiller aujourd’hui ? Il faut bien penser 
à distinguer les tenues militaires selon qu’il s’agit de tenues de combat ou de tenues offi-
cielles. Lorsque le roi récompense Macbeth, il est en costume officiel de gradé. Il ne faut donc 
pas hésiter à aller voir des sites internet comme celui du ministère de la Défense par exemple 
pour y observer les styles des uniformes et leurs couleurs, cela permet de se faire une idée des 
décorations aussi. Le problème, c’est que si on achète ces décorations, cela coûte extrêmement 
cher : au moins 15 euros la médaille, et ils en portent beaucoup ! Comment faire ? C’est aussi 
un problème concret à soumettre aux élèves. Comment fabriquer des médailles qui ne reviennent 
pas cher ? Comme on est au théâtre, on peut faire des médailles militaires avec tout, avec des 
médailles de coureurs cyclistes ou avec des médailles d’enfant si on veut 26.

Marie-Hélène Bouvet avec le comédien Serge Nicolaï. © michèle laurent

La proposition de Jean-Sébastien Merle, comédien, spécialiste 
cheveux et perruques : 
Imaginer une coiffure ou une perruque pour le personnage de Lady 
Macbeth. Pour cela, il faut se poser toute une série de questions sur 
le personnage  : son âge, son origine, son statut, son caractère, etc. 

Il faut se demander quelle couleur dominera chez lui, quelle coupe, quels changements de coiffure 
durant le spectacle.
Ils peuvent aussi réfléchir au cas d’un comédien qui interprètera plusieurs personnages durant 
le spectacle. Duccio doit par exemple jouer le rôle de Malcolm et d’un maître d’hôtel. Quel choix 
les élèves feraient-ils pour Malcolm ? Quel choix pour l’autre personnage ? Il faut se demander 
qui est Malcolm et faire attention à bien différencier les deux personnages 27.

Judit Jancso, Camilla De Freitas Viana De Moraes et Jean-Sébastien Merle à l’œuvre sur une perruque. © lucile cocito

La proposition de Serge Nicolaï, comédien : 
Jouer le moment du doute de Macbeth (I, 7), un moment difficile 
mais très intéressant à travailler. C’est un instant où Macbeth est 
encore rachetable : il est sur le point de renoncer à son projet, et en 
même temps, il se laisse prendre aux arguments de sa femme qui joue 

sur son orgueil en lui disant qu’il n’est pas un homme 28.

Serge Nicolaï © michèle laurent

26. Voir l’entretien, annexe 12.

27. Voir l’entretien, annexe 13.

28. Voir l’entretien, annexe 14.

« TROUVER PAR LE VISAGE LA SIGNIFIANCE D’UN ESPRIT » (I, 4) : 
QUESTIONS DE JEU
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Lady Macbeth (ou Juliette ?)

29. Voir l’entretien, annexe 15.

30. Voir l’entretien, annexe 16.

La proposition de Nirupama Nityanandan, comédienne : 
Travailler la scène de la lettre (I, 5). Lady Macbeth est toute seule 
quand elle lit la lettre ; c’est difficile d’être seul sur un plateau. Ils 
doivent se poser des questions très concrètes : où est-elle ? Qu’est-
elle en train de faire pendant qu’elle lit la lettre  ? Quelle action 

était-elle en train de faire qui va continuer et nourrir le texte ? Il faut avoir quelque chose de 
concret à faire, il faut être dans l’action.
Je voudrais faire aux élèves une deuxième proposition parce que ce qui me semble difficile pour 
ce rôle de Lady Macbeth, c’est qu’il faut avoir un vécu, et je pense qu’il est intéressant de se 
préparer à voir Macbeth en travaillant sur un autre texte de Shakespeare, plus proche de l’expé-
rience des élèves. Par exemple la scène d’invocation des esprits par Lady Macbeth, lorsqu’elle 
appelle la nuit (I, 5 : « Ah venez, vous esprits […] Venez à mes seins de femme/Prendre mon 
lait comme fiel […]/Arrive donc, épaisse nuit/Enveloppe-toi des fumées les plus sinistres de 
l’enfer… ») est construite comme la scène de Roméo et Juliette dans laquelle Juliette appelle 
la nuit, la gentille nuit. Dans un cas c’est un appel à la mort, dans l’autre un appel à l’amour. 
Mais dans les deux cas il faut que les élèves pensent au corps, qu’ils ne se précipitent pas sur le 
texte, qu’ils se demandent comment cet appel fait respirer différemment, comment est Juliette 
quand elle a peur. Souvent, c’est ce que le texte ne dit pas qui est plus important, ce qui n’est 
pas dit est dit dans le corps. Si on ne voit pas la nuit, on ne peut pas appeler la nuit 29.

Nirupama Nityanandan © michèle laurent

Malcolm

La proposition de Duccio Bellugi-Vannuccini, comédien : 
Jouer le passage de l’acte IV scène 3 qui met face à face Malcolm et 
Macduff dans un moment où Malcolm se fait passer pour ce qu’il n’est 
pas. Les élèves pourront l’interpréter en se demandant quelles images 
leur viennent lorsqu’ils entendent Malcolm décrire ses vices  : à qui 

pensent-ils parmi les dirigeants du monde actuel ? C’est aussi intéressant de travailler le moment 
du basculement, la manière dont Malcom montre soudain son vrai visage 30.

Duccio Bellugi-Vannuccini © michèle laurent

Le portier

Eve Doe Bruce décrit l’état physique dans lequel se trouve le portier (II, 3) : il a bu, il est irrésis-
tiblement attiré par le sommeil, et il doit ouvrir la porte. Ce personnage, qui lui a permis d’entrer 
dans cette pièce à laquelle au départ « elle ne comprenait rien », est celui qu’elle propose aux 
élèves de travailler de manière très physique.
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Incarner les sorcières

31. Voir l’entretien, annexe 17.

32. Voir l’entretien, annexe 18.

33. Voir l’entretien, annexe 19.

La proposition d’Eve Doe Bruce, comédienne : 
Trouver des moments d’éveil total et des moments où, au contraire, 
on sombre complètement dans le sommeil. Et travailler sur les immo-
bilités, les arrêts. Cela peut par exemple être rythmé par les coups 
frappés à la porte qui réveillent le personnage.

Plusieurs personnages masculins sont devenus ouvertement des femmes, mais le portier, c’est 
un homme. Une autre piste de travail (pour des filles) pourrait être de trouver la masculinité du 
personnage, par le jeu, par la manière de parler, par le costume, par la marche, par le corps 31.

Eve Doe Bruce © michèle laurent

La proposition de Shaghayegh Beheshti, comédienne : 
Aux élèves, je poserais volontiers la question que je me pose à moi-
même aujourd’hui face à ces sorcières  : qu’est-ce que la sorcellerie 
aujourd’hui, pour eux ?
Ils pourront aussi travailler la première scène de confrontation de 

Macbeth et Banquo avec les sorcières (la scène 3 qui indique « Entrent trois sorcières »). Il faut 
jouer la scène et laisser naître les questions, sentir le choc de cette rencontre, les problèmes 
que ça pose. Que se passe-t-il lorsqu’on joue la scène 34 ?

Shaghayegh Beheshti travaillant sur les feuillages du décor. © lucile cocito

Les messagers

La proposition de Maurice Durozier, comédien : 
Travailler les scènes où il y a des messagers, c’est une des clés de 
Shakespeare. Les jeunes acteurs qui entraient dans la troupe de 
Shakespeare commençaient d’ailleurs par faire les messagers. Dans 
Macbeth, il y en a plusieurs, en particulier dans les actes I et IV qui 

sont des actes de bataille. Dans l’acte I, le roi reçoit des nouvelles de la bataille par un capi-
taine, ce sont des personnages jeunes et rapides qui apportent les messages dans des états très 
forts. Les élèves peuvent se demander dans quel état est le capitaine et comment Duncan reçoit 
la nouvelle, l’émotion et la parole de l’autre. Ils pourraient chercher dans cette scène toutes les 
façons possibles de faire parvenir concrètement les nouvelles au roi : comment ça se passerait 
dans un temps lointain, et si c’était aujourd’hui ? Comment être dans cet état d’urgence 32 ?

Maurice Durozier dans l’atelier « feuillages ». © lucile cocito

« ENTRENT TROIS SORCIÈRES » (I, 1) : METTRE EN SCÈNE  
LE SURNATUREL

Autre écueil dans la pièce, le surnaturel dont regorge Macbeth : sorcières, spectre, apparitions, 
disparitions. Comment mettre en scène ces événements ou ces personnages qui sont autant de défis ?
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« Qui peut lever une forêt ? » (IV, 1)

La proposition de Shaghayegh Beheshti, comédienne, chargée des 
« fleurs et feuillages » : 
Comment faire concrètement la « forêt qui marche » ? C’est une des 
grandes questions de mise en scène de la pièce et un moment très 
attendu 35.

Shaghayegh Beheshti travaillant sur les feuillages du décor. © michèle laurent

34. Voir l’entretien, annexe 20.

35. Voir l’entretien, annexe 21.

36. Voir l’entretien, annexe 22.

37. Voir l’entretien, annexe 23.

Maurice Durozier, atelier « fleurs et feuillages ». 
 © CHARLES-HENRI BRADIER

La proposition de Juliana Carneiro Da Cunha, comédienne : 
Jouer le tout début de la pièce, le premier dialogue des sorcières. 
Travailler cette scène de manière très concrète en se posant des 
questions précises  : d’où viennent-elles  ? Quel lien les unit  ? Que 
font-elles  ? Quelle est leur action  ? Pourquoi sont-elles là  ? Tout 

cela, les élèves peuvent le travailler en improvisant, avant que les mots ne viennent. C’est leur 
imagination qui doit nourrir leur jeu. Ensuite, ils peuvent dire le texte comme je l’ai décrit : lire 
pour soi, lever les yeux, adresser sa phrase, pour laisser le texte apparaître 33.

Juliana Carneiro Da Cunha © michèle laurent

La proposition de Kaveh Kishipour et David Buizard, responsables 
de l’atelier métal et de l’atelier bois, créateurs de décors : 
Concevoir une maquette pour la trappe qui doit permettre la dispa-
rition progressive d’un personnage en train de creuser. Comment les 
élèves l’articuleraient-ils ? Bien sûr, le public sait qu’il y a un méca-

nisme, il accepte de le croire, mais il faut que le rendu soit le plus beau possible pour créer ce 
plaisir de l’illusion 37.

Atelier de fabrication de décors, David Buizard et Kaveh Kishipour. © lucile cocito

Les soies créées par Ysabel de Maisonneuse entoureront l’ensemble du plateau. Contrairement à 
ce qui a été fait pour d’autres spectacles, elles ne seront pas lestées, ce qui permettra un travail 
sur la fluidité et le mouvement du tissu déplacé par l’air. Pour décrire les moments où cette soie 
sera soulevée, Ariane Mnouchkine a parlé du « souffle des sorcières » ou de « la main du diable ». 
C’est sur cette vision qu’ont travaillé Vincent Mangado et Dominique Jambert, les comédiens 
responsables de l’accastillage.

La proposition d’Astrid Grant, comédienne, chargée des effets 
spéciaux : 
Il est délicat de proposer aux élèves un exercice sur la fumée parce que 
nous travaillons avec des produits spécifiques et que la fumée qu’on 
obtient à partir de quelque chose qu’on brûle n’a pas la même densité 

que celle que nous produisons pour le spectacle. Les élèves pourront en revanche observer la manière 
dont une source de lumière permet de changer l’aspect d’une fumée, sa densité, sa perspective.
Une autre expérience : faire disparaître quelqu’un en un clin d’œil en utilisant la lumière. Un élève 
est assis, on éteint, on rallume : il a disparu (par exemple derrière la table). Mais attention : il faut 
que l’élève qui disparaît ne « vende pas la mèche », que rien en lui ne trahisse son mouvement. En le 
faisant, on réalise l’effort physique que cela demande. Il faut aussi travailler sur la manière de détour-
ner l’attention du public avec la lumière, par exemple avec la lumière aveuglante d’une torche 36.

Astrid Grant © michèle laurent

« Ce qui semblait corporel a fondu/Comme le souffle au vent. » (I, 3) : apparitions 
et disparitions
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38. Voir l’entretien, annexe 24.

39. Voir l’entretien, annexe 25.

40. Idem.

La proposition de Jean-Jacques Lemêtre, musicien, compositeur, 
créateur d’instruments : 
Aux élèves je lance cette question comme un petit défi qui les 
aidera à assister au spectacle avec une oreille différente car il y aura 
des sons différents  : comment faire parler ou faire vibrer un mur ? 

Comment lui faire raconter ce qu’il a vécu, ce qu’il a reçu : les incendies, les coups de poing 40…

Jean-Jacques Lemêtre en répétition. © marie-jasmine cocito

La proposition de Vincent Mangado et Dominique Jambert, chargés 
de l’accastillage : 
Chercher comment manipuler un rideau à partir du sol sans que cela 
soit visible. Les élèves s’entraîneront à l’aide d’un léger foulard en 
synthétique qu’ils accrocheront à un cintre. Quels systèmes d’accroches 

peuvent-ils inventer pour lever ce foulard de différentes manières à partir du sol et pour donner à 
voir « la main du diable » 38 ?

Vincent Mangado © michèle laurent

L’affiche du spectacle nous en avertit : comme 
toujours, c’est Jean-Jacques Lemêtre qui com-
posera et interprétera la musique du spectacle. 
Dans l’entretien 39, il précise l’orientation par-
ticulière prise par son travail pour ce Macbeth : 
il a beaucoup travaillé la création de sons 
nouveaux par l’électroacoustique et il qualifie 
sa musique d’« animiste ».

Ariane Mnouchkine  : «  Au Théâtre du 
Soleil, la musique est extrêmement impor-
tante. Je suis tout à fait consciente que 
nos spectacles sont des spectacles musi-
caux, depuis que Jean-Jacques Lemêtre 
est là, depuis « les Shakespeare », disons. 
C’est un travail très important et ce n’est 
pas du tout de la musique de scène  : 
Jean-Jacques est… dans la scène.  » 

Béatrice Picon-Vallin,  
Ariane Mnouchkine, 

Actes Sud-Papiers, 2009, p. 48.

« Les pierres peuvent bouger, les arbres parler » (III, 4) : une musique animiste

Jean-Jacques Lemêtre en répétition. © MICHÈLE LAURENT




