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Après la représentation

Pistes de travail
Remémorations et impressions

b De manière chorale, donner ses impres-
sions de spectateur et demander aux élèves 
d’identifier les images fortes demeurant en 
mémoire.

Ce sera l’occasion d’interroger les élèves sur 
les scènes qui semblent à leurs yeux les plus 
marquantes : les visions de Macbeth peut-être, 
et notamment, celle du banquet. On pourra 
également évoquer la fin de Macbeth et la 
mise à mort toute particulière du tyran. Dans 
l’œuvre shakespearienne, Macduff tue sur scène 
Macbeth et apporte à Malcolm, devenu roi 
d’Écosse, la tête de son cousin. Anne-Laure 
Liégeois axe, elle, son travail sur une mise à 
mort symbolique qui pourra être analysée par 
les élèves : Macbeth, à genoux, tournant le dos 
aux spectateurs, écoute le discours du nouveau 
roi.

b Inviter les élèves à s’interroger sur 
le choix fait par le metteur en scène en 
matière de costumes : décrire et repérer 
les changements de costumes, notamment 
pour Lady Macbeth. Favoriser ce travail de 
remémoration à partir de la photographie 
ci-dessus.
Les choix du metteur en scène en matière de 
costumes seront décrits : atemporels, sobres 
et classiques, à dominante grise. On s’inter-
rogera sur l’apparition de temps à autre d’un 
costume d’époque, comme c’est le cas sur la 

photographie, rappelant aux spectateurs qu’ils 
sont au théâtre d’une part et que d’autre part, 
l’intrigue, bien qu’ancienne, demeure contem-
poraine. Pistes que l’analyse de l’affiche avait 
fournies. En outre, Lady Macbeth, dans cette 
représentation, a une garde-robe bien abon-
dante et change très souvent de costume : 
on cherchera les raisons de ces nombreux 
changements. Et l’on s’intéressera aux ennemis 
du couple Macbeth : comment interpréter ces 
costumes noirs, ces chemises blanches, ces 
coupes absolument identiques ?

© RAYNAUD DE LAGE

Impressions de spectateur

Les costumes

La distribution

b Proposer aux élèves de s’intéresser à la 
distribution : comment le metteur en scène 
a-t-il dépassé les contraintes d’une distribu-
tion « foisonnante » ? Dans quelle tranche 
d’âge les différents acteurs se situent-ils ?
La remémoration collective permettra d’aborder 
le problème de la distribution et les propositions 
choisies par les élèves seront confrontées à celle 
d’Anne-Laure Liégeois : les acteurs interprètent 
différents rôles et ce sont eux, également, qui 

déplacent en partie les décors dans des chan-
gements à vue dont on donnera un ou deux 
exemples.
Les élèves auront observé la jeunesse des 
acteurs : le couple formé par Anne Girouard 
et Olivier Dutilloy est entouré de très jeunes 
acteurs. On pourra demander aux élèves de faire 
des hypothèses pour expliquer ce choix avant de 
lire la note d’intention (reproduite en annexes).
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Le choix du décor

Pour une analyse de la scénographie

b Afin d’identifier les choix d’Anne-Laure 
Liégeois et d’étudier plus précisément 
la scénographie, demander aux élèves de  
décrire le décor  (éléments le constituant, 
forme du praticable, couleurs dominantes, 
décor amovible/fixe… ), et d’en rappeler 
l’évolution.

b Après avoir procédé à cette rapide 
mise en mémoire descriptive, proposer aux 
élèves d’étudier le schéma réalisé par Alice 
Ducange, scénographe : le décrire et rappe-
ler les utilisations qui en ont été faites. 
Comment le décor rend-il compte de la 
complexité des lieux ?
Le décor est constitué d’un praticable de forme 
carrée et entouré d’une rivière d’eau. Il est 
complété par un portique dont la structure est 
représentée ici. Celle-ci est cachée et repré-
sente un mur amovible, comportant une porte 
et des parois coulissantes.
Il s’agira ici de réfléchir à la dimension ver-
ticale du décor et de voir ce que ce type de 
structure permet dans une scénographie : il 
est mur et forêt dans l’acte V, forêt et arc 
de triomphe… Il est également cloison d’un 
château par laquelle on accède à la chambre 
royale… Rappelons que Macbeth se bat contre 
des ennemis de plus en plus nombreux et 
présents : le mur marque donc cette frontière 
visible. Il s’avance pour marquer l’isolement 
de Macbeth et la fatalité s’abattant sur lui. 

Le mur se déplace et sépare les camps, empri-
sonne le couple dans sa culpabilité. Il est 
aussi obstacle à abattre et confère à la pièce, 
et plus particulièrement au dernier acte, sa 
dimension d’épopée guerrière. On recensera 
avec les élèves les différents usages de cette 
structure.
Le praticable est conçu comme un ring : c’est 
une œuvre dans laquelle on se bat. On acquiert 
le pouvoir par la force : que cela soit dans le 
cas de Macbeth, ou dans le cas de Malcolm. 
D’ailleurs, dans l’acte V, le mur se transforme 
en arc de triomphe marquant la conquête de 
l’espace par Malcolm et symbolisant ici son 
pouvoir naissant.
Gris, tout comme le mur, le praticable est 
entouré d’une eau qui symbolise la fron-
tière définissant l’intérieur et l’extérieur. Les 
acteurs jouent donc sur ce mouvement entre 
extérieur et intérieur : Macbeth y trempe ses 
pieds et à la scène suivante, l’eau devient 
rivière au pied d’un pont-levis redressé, qui 
empêche le médecin de pouvoir s’enfuir…
On verra donc que l’espace, contrairement aux 
didascalies, n’est pas inscrit dans un souci 
de réalisme mais que le plateau vide travaille 
sur l’imaginaire et le symbole. Anne-Laure 
Liégeois évoquant la convention théâtrale 
dans l’entretien (reproduit en annexes) nous 
donnera l’occasion de définir cette notion et 
de réfléchir à ce qu’elle peut engendrer comme 
possibilités dans le jeu et la mise en scène.

© A. LISBONNE



8 9

n° 185 février 2014

Autour de l’« espace vide »

b Dans un débat centré sur la scénographie, 
discuter les choix du metteur en scène. D’un 
côté, les élèves qui défendent ses choix en 
reprenant ses arguments, à partir d’exemples 
précis issus du spectacle. De l’autre, les élèves 
qui sont opposés aux choix du metteur en 
scène et réfutent ses arguments, toujours à 
partir d’exemples empruntés à la pièce.

b Pour préparer la discussion, proposer 
aux élèves de lire les propos d’Anne-Laure 
Liégeois9 et de relever les arguments visant à 
justifier l’emploi d’un « espace vide » comme 
décor et la présence du mur et de ses dépla-
cements.

9. Cf. entretien avec le metteur en scène 
reproduit en annexes.

L’organique

Le nu, la terre et l’eau

© RAYNAUD DE LAGE

b À partir des photographies suivantes, 
demander aux élèves de recenser les emplois 
de la nudité et d’émettre des hypothèses 

quant à son usage, puis de montrer comment 
la scénographie laisse apparaître l’usage de 
« matières ».

© RAYNAUD DE LAGE
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Macbeth est un texte dans lequel le corps est 
extrêmement présent ; le metteur en scène 
peut alors choisir de l’évacuer comme c’est le 
cas du metteur en scène Guy Cassiers dans sa 
réécriture intitulée MCBTH, ou au contraire, 
choisir de le montrer. C’est cette option qu’a 
retenue Anne-Laure Liégeois, affirmant ainsi 
sa fidélité au texte shakespearien. La dimen-
sion organique, fortement présente dans le 
texte, est suggérée ici par la présence du 
corps dénudé. Shakespeare, dans son œuvre, 
évoque à de nombreux moments le corps et 
ses fonctions primaires : c’est le portier par-
lant de l’urine, c’est Lady Macbeth évoquant 
l’allaitement. 

Des images de la maladie sont également pré-
sentes dans la bouche de Macbeth : « Docteur, 
si vous pouviez/Analyser l’urine du royaume,/ 
Trouver son mal, et lui rendre sa claire santé 
première…10 ». S’agirait-il donc par cette 
nudité de renvoyer à cette matérialité ?
La scénographie, dépouillée de toute tenta-
tion réaliste, doit donc faire exister la matière 
autrement : les élèves auront alors à rappeler 
l’emploi des « bacs à matière » cachés dans 
le praticable et qui laissent apparaître terre 
et sang. L’eau, également convoquée par 
ces rivières entourant le praticable, est une 
matière qui renvoie à cette dimension orga-
nique du théâtre shakespearien.

10. Macbeth, W. Shakespeare, (V, 3), 
p. 311, traduction Y. Bonnefoy, Éditions 

Folio, 1985.

Le sang

b À propos des meurtres ayant lieu sur 
scène : quels sont-ils ? Le sang est-il présent 
sur scène ? Quels trépas ne sont pas mon-
trés ? Pourquoi ?
On prendra soin de montrer que le texte affiche 
son caractère sanglant. Ainsi à l’acte I, scène 2, 
le roi Duncan écoute « un capitaine couvert 
de sang », précise la didascalie, lui narrer les 
exploits de Macbeth. Il nous dit que le vic-
torieux combattant « s’est taillé un passage/
Jusqu’en face de cet esclave, et l’a décousu/
Sans bonjour ni bonsoir, sans poignée de 
main,/ Du nombril jusqu’à la mâchoire. Quant 
à sa tête,/ Il l’a plantée en haut de nos rem-
parts ». Le langage imagé ne laisse ici aucun 
doute sur la violence de l’acte. Et l’on dénombre 
plusieurs meurtres sur scène dans Macbeth : 
Banquo, le fils de Macduff, et celui enfin de 
Macbeth. La scène est donc envahie par le 
sang. Ce sera sans doute le moment de rappeler 
d’autres pièces de Shakespeare, où le meurtre et 

le sang apparaissent : Hamlet, Titus Andronicus, 
Roméo et Juliette…
Réinvestir les exposés des élèves, à cette occa-
sion, sur le théâtre élisabéthain et montrer 
que le sang est l’un des ingrédients indispen-
sables au spectacle. Rappelons qu’il ne s’agit 
aucunement d’une obsession shakespearienne 
mais bien de l’un des traits de la mentalité du 
siècle : Harvey, médecin anglais de Jacques 1er, 
découvre le mécanisme de la circulation san-
guine en 1616… Littérature et médecine ont le 
même objet : le sang.
Seul le meurtre du roi n’est pas montré. On 
s’interrogera sur les raisons qui ont poussé le 
dramaturge à ne pas montrer cet acte inique. De 
même, le suicide de Lady Macbeth est initiale-
ment rapporté à la scène 5 de l’acte V.
Et la scène 9 nous apprend par l’intermédiaire 
d’un messager que Lady Macbeth s’est donné 
la mort : on ne nous précisera pas d’ailleurs de 
quelle manière.

© RAYNAUD DE LAGE
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b Inviter les élèves à étudier l’évolu-
tion du personnage en s’appuyant sur la 
mise en scène et les propos d’Anne-Laure 
Liégeois exposant sa lecture du person-
nage de Lady Macbeth11.

b Chercher la définition du terme « vira-
go » et s’intéresser à son étymologie, 
puis donner un exemple d’une scène dans 
laquelle Lady Macbeth se comporte comme 
une « virago ».
Personnage éponyme, Macbeth, héros de ce 
« récit/Plein de bruit, de fureur », sait qu’il 
ne doit son trône qu’à un meurtre et qu’il 
lui faudra assurer sa légitimité par d’autres 
meurtres. Peu à peu, le mal est accepté et 
décliné jusqu’à son issue fatale. La destinée 
de Lady Macbeth est autre et c’est un person-
nage énigmatique et fascinant qu’Anne-Laure 
Liégeois évoque.
Les rôles semblent tout d’abord comme 
inversés : « Ils sont transfigurés : Lady 
Macbeth n’appartient plus à son sexe, elle 
est désexuée » dira Thomas de Quincey 
dans un article intitulé « Sur le heurt à la 
porte12 ». Le terme « virago » employé par 
Anne-Laure Liégeois désigne une femme 
« robuste, d’allure masculine » ou encore 

« une femme aux qualités viriles ». L’étymon 
latin prouvant cet aspect masculin. On la 
voit donc pousser son mari au meurtre (I, 7), 
puis le ramener à la raison lorsqu’il divague, 
les mains ensanglantées (II, 2). Enfin, la 
scène du banquet montre Lady Macbeth, 
pleine de pragmatisme, tenter de maintenir 
la « normalité » de son époux et de ce ban-
quet contre les assauts répétés de l’imagina-
tion coupable de Macbeth (III, 4).

b Identifier la scène où pour la dernière 
fois Lady Macbeth intervient : comment 
qualifier le personnage dans cette scène ? 
Comment a-t-il évolué par rapport aux 
scènes antérieures ?

b Lire les propos tenus par Anne 
Girouard13, comédienne interprétant Lady 
Macbeth dans la pièce : comment explique-
t-elle l’évolution de son personnage ? 
Quelle surprise, dès lors, de découvrir cette 
scène du somnambulisme (V, 1) ! Dernière 
apparition de Lady Macbeth : cette fameuse 
scène qui révèle la faute et la culpabilité 
poursuivant Lady Macbeth, fixées sur ses 
mains et symbolisées par cette tache de sang 
qu’elle ne peut plus effacer.

Lady Macbeth

Du rêve au cauchemar

11. Cf. note d’intention reproduite en annexes : 
« Un cauchemar habité par la femme ».

12. Thomas de Quincey, « Sur le heurt à la 
porte », Macbeth, 1823.

13. Cf. propos d’Anne Girouard recueillis par 
Delphine Petit reproduits en annexes.

14. Le tableau de Muller sera visible au Musée de 
Picardie d’Amiens dans le cadre de l’exposition 

« Tempêtes et passions » du 7 mars 2014 au 
1er mars 2015.

Résonances

Deux peintres notamment, du xviiie et 
xixe siècles, ont saisi cette scène : Johann 
Heinrich Füssli et Charles-Louis Muller. Le 
premier peint en 1784 une Lady Macbeth som-
nambule, dont on peut voir une représentation 
sur le site du Louvre : www.louvre.fr/oeuvre-
notices/lady-macbeth-somnambule, le second, 
Charles-Louis Muller, exécute la même scène en 
1849 dans le tableau reproduit ci-contre.

b Pour rebondir sur ce thème, proposer un 
travail orienté vers l’Histoire des Arts et 
l’analyse de l’image.

 
Charles-Louis Muller (1815 – 1892) Lady Macbeth, 1849
Huile sur toile, collection du Musée de Picardie, Amiens14

© MARC JEANNETEAU/MUSÉE DE PICARDIE NO INV. : M.P.2004.17.270

http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/lady-macbeth-somnambule
http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/lady-macbeth-somnambule
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b Inviter les élèves à observer et à com-
parer les deux tableaux : leur demander de 
relever ce qui permet d’identifier la scène 
reproduite, d’étudier la lumière et notam-
ment de s’intéresser au clair-obscur, de 
décrire les robes de Lady Macbeth (couleurs 
et connotations), et de relever les indices 
de la culpabilité ou de la folie.
Plusieurs indices contenus par les deux toiles 
renvoient à cette scène 1 de l’acte V. La 
présence du médecin et de la dame de com-
pagnie, et celle, isolée, de Lady Macbeth le 
prouvent. De plus, dans le tableau de Muller, 
Lady Macbeth frotte, comme dans la pièce, ses 
mains. Enfin, dans le tableau de Füssli, elle 
tient une torche qui est mentionnée puisque la 
reine ne peut désormais plus dormir dans l’obs-
curité. Cette obscurité, peu marquée dans la 
toile de Muller, est pourtant capitale : la scène 
se déroule la nuit et cette nuit symbolise les 
ténèbres que Lady Macbeth craint. D’ailleurs, 
Füssli travaille sur l’emploi d’un clair-obscur 
pour mettre en valeur le personnage dans sa 

composition. Il cherche également à symbo-
liser cette part d’ombre et d’innocence de la 
reine, personnage plus ambigu et plus com-
plexe que cette virago initiale.
Les couleurs employées par les peintres le 
révèlent : si le jaune est la couleur désignant 
la folie, le blanc renvoie à cette pureté. On 
remarquera que le jaune est également la 
couleur de la dernière robe portée par Anne 
Girouard-Lady Macbeth dans l’acte V. Folle, elle 
semble l’être dans le tableau de Füssli, comme 
en témoignent le regard épouvanté de Lady 
Macbeth et le drapé de sa robe, représentant 
ce mouvement incontrôlé. Chez Muller, c’est 
encore ce regard fixe, qui révèle ce bascule-
ment vers la folie.
Pour aller plus loin, on pourra travailler sur 
la fascination des peintres du xixe siècle pour 
le dramaturge anglais : Delacroix réalisant, en 
1825, une série de lithographies sur Macbeth, 
avant de se consacrer à Hamlet, dix ans plus 
tard ; Odilon Redon, travaillant à plusieurs 
pastels d’Ophelia.

Les sorcières et la musique

b Proposer aux élèves d’écouter un 
extrait du « décor sonore » créé pour ce 
Macbeth, puis en différents groupes, faire 
relever les caractéristiques suivantes.  
Les uns identifient les différentes com-
posantes de l’extrait, d’autres repèrent 
les sons concrets exploités, d’autres 
essaient de dater les sons et d’ex-
pliquer l’assemblage de sons si diffé-
rents, d’autres resituent l’emploi de cet 
extrait, d’autres définissent l’expression 
de « décor sonore ».

Écouter le module sonore (1.30)

Pour l’illustration sonore, Anne-Laure 
Liégeois a choisi de travailler avec François 
Leymarie qui parle à propos de son tra-
vail de « décor sonore ». Ce musicien et 
compositeur collabore entre autres avec le 
Théâtre du Soleil et Joël Pommerat.
François Leymarie, dans cet extrait, tra-
vaille à partir de plusieurs sources : Strauss, 
Bowie ou encore Vivaldi et ses fameuses 
Quatre saisons. Des voix, des sons concrets 
et une rythmique issue de la musique 

électronique sont également employés. Se 
mêlent donc ici des bruits de tonnerre, de 
sabots de chevaux, de fouets et de pluie. 
Se mélangent encore différentes époques : 
Antonio Vivaldi compose ses quatre concer-
tos pour violons en 1725. C’est le troisième 
mouvement de « l’été » qui est exploité ici 
et mixé avec de la musique électronique, 
dans une volonté de « passer d’un monde à 
l’autre, d’une époque à l’autre. » On pourra 
alors rapprocher la musique du travail des 
costumes, qui renvoie à ce principe du 
collage.
Dans la volonté de créer un « univers 
naturaliste », le compositeur insère dans 
sa création des sons tels que ceux du ton-
nerre : il s’agit d’illustrer de manière pré-
cise l’irruption des sorcières. D’ailleurs, les 
voix sont celles des comédiennes jouant les 
sorcières, interprétant leur texte en anglais 
dans cette illustration sonore de la scène 3 
de l’acte I.
Le « décor sonore » vise donc à créer des 
images, à assurer également l’« aspect 
transitionnel » et « à signifier les domaines 
intérieurs et extérieurs des images15 ».

Les images sonores

15. Propos recueillis par Delphine Petit.

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/mp3/voix_sorcieres.mp3
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Résonances

b Pour rebondir sur ce thème, proposer deux 
pistes de travail orientées vers la musique. 
– Piste 1 : Demander aux élèves de créer un 
décor sonore illustrant l’apparition des sor-
cières en s’appuyant sur des sons concrets.
Les productions représenteront « l’esprit har-
gneux » qu’évoque François Leymarie et qui 
traduit la tonalité qu’Anne-Laure Liégeois 
voulait donner à la pièce. Elles ne devront 
pas excéder une minute et devront éventuel-
lement intégrer les répliques des sorcières. 

– Piste 2 : Inviter les élèves à compa-
rer l’usage de la musique pour évoquer 
les sorcières dans les documents suivants : 
quelle image des sorcières chaque document 
donne-t-il ? Puis rechercher dans un dic-

tionnaire l’étymologie du mot « charme » 
et expliquer le lien entre la musique et ces 
trois personnages énigmatiques.
Document A : Macbeth, Giuseppe Verdi, 1847 
Acte I, scène 1 
www.dailymotion.com/video/xbc4kz_macbeth-
de-g-verdi-choeurs-des-sorc_music 
Document B : Macbeth, Giuseppe Verdi, 1847 
Acte III, scène 1 
www.youtube.com/watch?v=Zlfl-ltQGE0 
Document C : MCBTH, Guy Cassiers, 2013 
Acte III, scène 1 
www.toneelhuis.be/#!/nl/readmodus/
post/?id=6930

Document C
© KURT VAN DER ERST/TONEELHUIS

Fasciné par le dramaturge anglais, Verdi 
(1813/1901) s’inspire de l’œuvre shakespea-
rienne pour écrire trois de ses trente-trois 
opéras : Macbeth en 1847, puis Otello en 1887 
et enfin Falstaff en 1893. Macbeth fera même 
l’objet d’une nouvelle version réécrite en fran-
çais en 1865 et c’est celle que la postérité 
gardera.
D’après un livret de Francesco Maria Piave et 
Andrea Maffei, l’opéra voit l’intrigue et la dis-
tribution resserrées : on y compte quatre actes 
et les nobles écossais ont disparu. Les trois 
sorcières ont en revanche acquis une autre 
dimension et sont devenues chœur. Dernier 
déplacement : Lady Macbeth prend une autre 
stature et c’est ce personnage qui aura notam-

ment trois célèbres arias.
La première version est un extrait de la scène 1 
de l’acte I de l’opéra et la deuxième un extrait 
de l’acte III, scène 1 (du même opéra) : l’on 
voit nos fameuses sorcières préparer philtres 
et potions dans un sabbat bien joyeux. La der-
nière est extraite de MCBTH et révèle un autre 
traitement. Verdi se trouve résolument du côté 
comique de ces sorcières : ce sont des femmes 
cruelles qui jouent un jeu pour piéger Macbeth 
et se délectent des effets de leur philtre. Ce 
traitement rappelle l’aspect peu raffiné de leur 
être − on dit qu’elles sont flétries dans le texte 
shakespearien – et les paroles quelque peu 
grossières qu’elles prononcent. Dans MCBTH, 
Guy Cassiers demande à Dominique Pauwels de 

http://www.dailymotion.com/video/xbc4kz_macbeth-de-g-verdi-choeurs-des-sorc_music
http://www.dailymotion.com/video/xbc4kz_macbeth-de-g-verdi-choeurs-des-sorc_music
http://www.youtube.com/watch?v=Zlfl-ltQGE0
http://www.toneelhuis.be/#!/nl/readmodus/post/?id=6930
http://www.toneelhuis.be/#!/nl/readmodus/post/?id=6930
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composer une partition pour trois chanteuses 
lyriques : les sorcières chez le metteur en scène 
flamand ne sont que chant. À aucun moment, 
elles n’interviendront autrement que par la 
parole chantée.
Comment dès lors expliquer ce lien si particulier 
entre la musique et ces personnages ? On rap-
pellera tout d’abord le texte et notamment la 
scène 3 de l’acte I.
Les sorcières chantent et font une ronde pour 
que le charme opère : le charme a pour éty-
mon latin carmen, qui signifie chant magique. 
Pour ensorceler Macbeth, il faut donc chanter 
et l’on évoquera ici peut-être de lointains 
modèles homériques, vraisemblablement réfé-
rences recherchées par Guy Cassiers. Ces sirènes 

perdront bien Macbeth qui, lui, entendra leur 
chant et se laissera prendre à leur double 
sens. Shakespeare lui-même exploite cet aspect 
puisque deux chansons apparaissent dans la 
pièce et sont liées aux sorcières.

 
« C’est ainsi, la main dans la main
Que vont par mers et chemins,
Là, là, là,
Les trois sœurs qui font le destin ;
Trois tours pour toi, trois pour moi
Et trois autres, qui font neuf fois ;
Silence ! Le charme opère ! » 

Macbeth, W. Shakespeare, (I, 3), traduction de 
Y. Bonnefoy, Éditions Folio, 1985.
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