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Édito
Un homme. Des sorcières. Comme un poison, une prédiction lui est faite, contaminant
son être, sa femme, son royaume. Il sera roi d’Écosse. Macbeth, divisé, terrorisé par
sa tâche sanglante, ira, pour s’accomplir, jusqu’au bout de cette prédiction.
Pièce shakespearienne des plus célèbres, Macbeth est à chaque mise en scène un perpétuel défi : comment représenter les démons intérieurs et la fatalité qui se jouent ;
ce piège qui peu à peu se referme sur le héros et le confronte à une jeunesse vengeresse et assoiffée de justice ? Anne-Laure Liégeois, habituée du théâtre shakespearien
et jacobéen, nous propose un spectacle épique où le couple infernal sera mis devant
ses propres contradictions, acculé par une génération montante de jeunes gens (et
de jeunes acteurs) prêts à en découdre pour prendre le trône et rétablir l’ordre que le
règne contre-nature de Macbeth a bafoué.
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !
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Représentée pour la première fois en 1606 et écrite en 1603, la pièce puise sa trame dans les
chroniques de Holinshed, intitulées Chronicles of England, Scotland and Ireland, et datant de 1577.
Le dramaturge s’appuie sur deux récits bien différents pour les condenser en un seul : il s’inspire
tout d’abord du meurtre du Roi Duff par Donwald et sa femme, puis du personnage de Macbeth,
dont le règne de dix ans aurait été digne de louanges. Celui-ci pour parvenir au trône, avait dû
cependant assassiner son prédécesseur, avec la complicité de son ami Banquo…

« Un récit plein de bruit et de fureur »
L’intrigue et les personnages
Afin d’appréhender l’intrigue de
Macbeth, lire et étudier le tableau synoptique (présenté en annexes), indiquant
lieux, scènes, personnages et principaux
faits…
b

b À l’oral et en groupes, demander aux

élèves de lister et de compter le nombre
de personnages, puis de souligner ceux
qui ne font qu’une seule apparition et de
s’interroger sur cet emploi (notamment
dans les scènes 2 des actes IV et V).
On observera certaines incohérences dans la
construction de cette pièce : si Macbeth est
une pièce courte, 2 106 vers contre 3 300
pour Othello et 3 929 pour Hamlet, c’est une
pièce extrêmement foisonnante. On y rencontre 32 personnages au minimum et surtout beaucoup de groupes de personnages.
En outre, certains personnages, n’apparaissant qu’une seule fois, semblent totalement
superflus : c’est le cas de la scène 2 de l’acte
V, où Menteith et Caithness sont cités mais
n’ont aucunement de rôle dans l’intrigue, si
ce n’est d’être les alliés de Malcolm. On peut
s’interroger ainsi sur l’intérêt narratif de la
scène 2 de l’acte IV : Lady Macduff et son
fils, ne font qu’une seule apparition, et sont
tués lors de cette apparition. En outre, leur
mort, qui nous a été montrée, est encore
rappelée à la scène suivante. Quelle valeur
narrative accorder, dès lors, à cette scène 2
puisqu’elle peut être supprimée et remplacée
par son récit à la scène suivante ? On mettra
les élèves sur la piste de la représentation
de la violence sur la scène shakespearienne
que l’on pourra aborder par la suite avec eux.
b Inviter les élèves à répartir les person-

nages en groupes distincts : quels sont

ceux s’opposant au couple Macbeth ? Quels
sont les adjuvants de ce même couple ?
Si Lady Macbeth et Macbeth sont très souvent
seuls comme le révèlent un grand nombre de
monologues et d’apartés, les groupes y sont
très nombreux : trois sorcières, trois assassins, une armée, des soldats… Le roi Duncan
est également constamment accompagné de
ses fils. Ces constats conduiront les élèves
à un schéma de répartition des différentes
forces dans la pièce : Macbeth est aidé par
les sorcières et sa femme mais verra ses
adjuvants le délaisser et ses opposants s’accroître. Quels sens donner, dès lors, à cette
dichotomie entre Lady Macbeth et son époux,
d’une part, et les autres personnages, d’autre
part ? Shakespeare recherchant, sans doute,
à montrer comment le couple fonctionne
seul contre tous, puis comment la folie du
pouvoir va emprisonner et isoler Macbeth, le
séparant à jamais de sa femme.
Amener les élèves à réfléchir aux
contraintes que cette distribution « foisonnante » impose au metteur en scène.
b

Proposer ensuite, toujours dans un
travail de groupes, de trouver différentes
solutions de mise en scène possibles pour
dépasser ces contraintes.
Chaque groupe soumettra alors sa proposition
aux autres : choix des costumes, utilisation
de masques, espace marquant les différents
camps… Et l’on réfléchira aux avantages et
inconvénients scénographiques de chaque
proposition, donnant ainsi une piste pour
l’analyse de la représentation.
b
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Une vision de Macbeth
Le travail de l’affiche
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b Demander aux élèves de décrire le docu-

ment A (nature de l’image, objet représenté,
choix des couleurs et de l’exposition1…).

Document A : Visuel proposé par la compagnie Le Festin
© RAYNAUD DE LAGE

b Amener les élèves à dégager des hypo-

thèses de sens d’après cette description :
quel(s) sens la compagnie a-t-elle souhaité
donner à son travail avec ce visuel ?
b Expliquer les liens avec l’intrigue dont les

1. Définition proposée par Le Trésor de
la Langue française : « PHOT. Action
d’exposer une surface sensible aux
rayons lumineux ».
2. Cf. annexes, Document A in « Les
autres Macbeth ».
3. Macbeth, W. Shakespeare, traduction
Y. Bonnefoy, Éditions Folio, 1985.

élèves ont eu précédemment connaissance :
l’affiche anticipe-t-elle l’intrigue ?
Photographe attitré de la compagnie, Christophe
Raynaud de Lage, a opté pour un gros plan et
une surexposition, renforcée par un arrièreplan blanc ; couleurs claires et lumière intense
contrastant avec la mention de l’ombre et
des ténèbres, omniprésentes dans la pièce de
Shakespeare.
On identifiera les partis pris du metteur en
scène : montrer que nous sommes au théâtre
et qu’il s’agit avant tout d’un jeu. La couronne
affiche sa réalité d’artefact. D’ailleurs, plusieurs
éléments dans la mise en scène viendront le
rappeler et l’on proposera aux élèves de relever
comment cette dimension de jeu et de théâtralité apparaît dans la représentation. Cette couronne, bien loin de seoir à cet enfant, semble
démesurément grande. On s’interrogera dès lors
sur ce point de vue en essayant de le justifier
par la lecture que les élèves auront faite du
tableau synoptique. Dans cette même perspective, il peut être intéressant de confronter ce
portrait à une photographie de la mise en scène
de Laurent Pelly : Macbeth y est installé sur un

trône, simple chaise blanche, bien trop grande
pour lui2...
b Demander aux élèves d’étudier le choix

du cadrage en comparant les documents A
et B, et les inviter à analyser le travail du
« joyau » de la couronne : quelles différences
y a-t-il ? Quelle lettre peut-on identifier ?
Quels sens peut-on donner à ces modifications ? Puis les amener à réfléchir à la hiérarchisation des informations.
On veillera à définir la notion de cadre au préalable de façon à mettre en relief le choix fait
par l’équipe du théâtre de Mons. On travaillera
donc sur ce cadre très resserré, ce très gros
plan qui concentre l’image sur la couronne et
le regard de ce petit garçon. Si la dimension du
pouvoir demeure, c’est un autre ingrédient fort
et indispensable à la pièce qui apparaît avec
cette focalisation sur ce regard : les visions qui
viennent hanter Macbeth. Le tableau synoptique
peut être exploité de nouveau pour repérer
l’apparition de ces visions.
Le costume disparaissant, l’atemporalité revendiquée du spectacle demeure par le média choisi
pour cette représentation : la photographie et
les choix esthétiques du photographe. Enfin,
que lire dans ce M. inversé ? Mons ? Manège ?
Macbeth ? Doit-on y voir une probable allusion
à l’aspect divisé et profondément multiple de
Macbeth qui dira lors de la scène du banquet
(scène 4, acte III) : « Vous me rendez/Étranger
à mon être moi-même3 » ?

Document B : Affiche de Macbeth réalisée par Le Manège
© Mons, 2013
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Se prendre au jeu
b Compléter ce travail d’analyse d’images
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par une activité de production des élèves.
Mise en situation : le directeur de théâtre a
programmé Macbeth et son service de la communication est chargé de produire une affiche.
Former des groupes de travail et demander aux
élèves de réaliser l’affiche de Macbeth. Ils pourront employer comme support le document A ou
fournir un nouveau support visuel. Les groupes
réaliseront leur travail et devront par la suite

justifier leur choix. Certains, choisissant sans
doute de ne pas employer ce visuel, auront
également à expliquer leurs motivations. On
réfléchira à la sélection des informations en
distinguant mentions essentielles et superflues.
Dès lors, un travail d’analyse et de comparaison
avec l’affiche réalisée par Le Manège de Mons
et/ou avec l’affiche établie par la structure
accueillant le spectacle et les élèves, peut être
proposé.

Le couple Macbeth et les autres
b Pour évoquer les rapports de force au sein

du couple, demander aux élèves d’étudier
le travail des comédiens, Olivier Dutilloy
(Macbeth) et Anne Girouard (Lady Macbeth),
à partir des photographies suivantes.
b

Comparer et décrire les regards, les

© RAYNAUD DE LAGE
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visages, les gestes et les attitudes, et préciser ce qu’ils expriment (une certaine proximité, voire une intimité).
b Formuler des hypothèses quant aux rap-

ports de force entre Lady Macbeth et son
époux.
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Pour Anne-Laure Liégeois, Macbeth est une
œuvre qui questionne le couple. Il y a d’une
part, dans cette pièce, un couple et d’autre
part, un camp. Ainsi le meurtre est commis à
deux : « C’est un monstre à quatre bras et quatre
jambes qui va courir vers la puissance4 » écrit
le metteur en scène dans sa note d’intention.
Il faut donc voir, dans cette tragédie, la trajectoire d’un couple vers sa gloire et sa déchéance.
Face à ce couple, le camp de ceux qui doivent
être convaincus de la légitimité de ce roi brutal
et ceux qui ne pourront s’y résoudre.
La lecture de ces deux documents éclaire ainsi
la relation particulière du couple en ce début de
pièce. Le meurtre est l’œuvre de ce couple – on
pourra, d’ailleurs, faire réfléchir les élèves au
fait qu’il s’agisse là d’un couple contre nature
car il est uni, non pas pour procréer mais pour
donner la mort, trouvaille shakespearienne
des plus intéressantes − et c’est ce couple qui
en tire une gloire commune comme le montre
l’attitude assez semblable de cet époux et de sa
femme sur les deux photographies.

De plus, sur le premier document, la place de
Lady Macbeth aux côtés de son mari (elle n’est
pas en retrait), le fait qu’elle lui tienne le bras
d’une manière particulière, seront à évoquer
avec les élèves.
Mais si la première photographie fait apparaître
des sourires et gestes de victoire, la seconde
révèle que nous sommes à un moment où cette
intimité, cette proximité sont devenues âpreté :
comment traduire en effet le regard de Lady
Macbeth, la moue de son mari, la place de chacun aux extrémités de cette causeuse ?
Enfin, la piste de l’inversion des rôles au
sein de ce couple pourra être évoquée : Lady
Macbeth endossant le costume de la virilité,
rappelant à son époux ce qu’il doit être et ce
qu’il doit faire. C’est sa dureté qui poussera
Macbeth à plonger son poignard dans le corps
du roi, initiant la profonde rupture de ces deux
êtres. La lecture de la scène 7 de l’acte I pourra
compléter cette étude de documents puisque
l’on y voit Lady Macbeth exhorter son mari à
l’assassinat de son royal cousin.

D’Inverness à Dunsinane, les lieux dans Macbeth
La géographie de Macbeth
en vous appuyant sur la carte ci-dessous :
quel lieu pour quelle scène ?
b Amener les élèves à se poser alors la ques-

Carte retravaillée d’après : http://www.universalis.fr/atlas/europe/royaume-uni/

b Proposer aux élèves de recenser les didas-

4. Cf. note d’intention reproduite en
annexes.
5. Cf éléments de mise en contexte fournis
en annexes.

calies spatiales et les noms propres apparaissant dans le tableau synoptique, et de
repérer ces mêmes toponymes sur la carte.
b Fabriquer une « géographie » de la pièce

tion de la particularité de Macbeth : comment
réunir tant de lieux dans un seul espace ?
Habitués que nous sommes au théâtre français
et notamment aux auteurs classiques, Macbeth
peut présenter certaines particularités dans ces
didascalies liées aux lieux. Extrêmement précises, elles engendrent certaines interrogations
quant à leur justification et peuvent être à
l’origine de contraintes dans la mise en scène.
L’intrigue se situe donc en Écosse et bien loin
d’en donner une vision éthérée, Shakespeare
ancre son intrigue dans un territoire. Macbeth
vit à Inverness, ville et port qui ouvre les
Highlands. Non loin d’Inverness, se situe
Cawdor, fief du comte qui trahira le roi Duncan.
Ce même roi réside dans un château situé à
Forres, ville située un peu plus au nord d’Inverness. Quant à Dunsinane et Fife, les deux lieux
sont situés plus au sud dans les Provinces du
Perth et du Fife. Ce sont les lieux qui marquent
la fin de l’intrigue. Shakespeare puise donc dans
une réalité géographique et il s’agit pour lui de
marquer l’espace scénique d’un espace concret
et inscrit dans le territoire écossais5.
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L’espace dans l’acte V
b Inviter les élèves à étudier les indications
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spatiales du dernier acte et notamment la
répartition géographique des personnages et
des scènes.
L’étude vise à s’intéresser à la construction très
particulière du dernier acte : y alternent, de la
scène 1 à la scène 6, des scènes se déroulant
à l’intérieur du château, lorsque l’on se trouve
du côté de Macbeth et à l’extérieur du château,
lorsque l’on se situe du côté des assaillants. Il
s’agit ici, pour reprendre un terme appartenant
au vocabulaire du cinéma, d’un « montage
alterné » entraînant un problème pour le metteur en scène : comment, en effet, représenter
ces deux espaces dramatiques bien marqués
dans un même espace scénique ? On tentera
de faire réfléchir les élèves à ce problème de
manière à ce qu’ils puissent ensuite identifier
la proposition choisie par Anne-Laure Liégeois.
Autre aspect de ce dernier acte : sa construction concentrique. En effet, les scènes liées à
Malcolm et à ses troupes ont des indications

scéniques précises et indiquent ce mouvement
de rapprochement : le château de Dunsinane
est le centre et la cible des attaques. On passe
de « la campagne à proximité de Dunsinane »
à « devant le château » et enfin à « dans le
château » pour la scène finale. On recherchera
avec les élèves les types de formes, d’espaces
pouvant marquer ou symboliser ce mouvement.
Enfin, l’accent mis sur ce mouvement concentrique, cette avancée inexorable emprisonnant
et piégeant Macbeth, pourra être l’occasion
d’évoquer la fatalité présente dans cette œuvre.
b En groupes et toujours à partir de l’acte V,

demander aux élèves de faire des propositions
de scénographie. Déterminer des espaces
pour marquer les deux camps respectifs.
Choisir des matériaux et des formes pour
créer différents espaces. Réaliser des schémas ou maquettes pour matérialiser ces
choix scénographiques et les commenter par
une restitution orale.

Shakespeare, William Shakespeare
Proposer
aux
élèves
les
pistes
d’exposés
suivantes.
– Pour la piste n° 1 : Le théâtre
au temps de William Shakespeare.
Faire
des
recherches
concernant
le théâtre élisabéthain, consulter
notamment l’encyclopédie Larousse :
www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/
William_Shakespeare/144080
L’Encyclopédie Larousse détaille, notamment
dans cet article, les conditions de représentation du temps de Shakespeare. Il sera
possible d’inviter les élèves à évoquer le
rôle de la musique dans les représentations
shakespeariennes et le théâtre élisabéthain.
Rappelons la dimension musicale présente
dans Macbeth : il y avait à l’origine deux chansons dans la pièce, chantées notamment par
les sorcières6. Dimension musicale qu’AnneLaure Liégeois reprend dans son travail. Autre
axe de réflexion important : la représentation
de la violence dans ce théâtre. On pourra
demander aux élèves de développer cet axe en
s’appuyant sur le tableau synoptique mais également sur certaines œuvres de Shakespeare :
Hamlet ou encore Titus Andronicus avec ses
viols et meurtres…
b

6. Consulter « La clé des langues » et son
article disponible à l’adresse suivante :
http://cle.ens-lyon.fr/anglais/musique-ettheatre-la-scene-shakespearienne-79568.
kjsp?RH=CLE_ANG110100
7. Cf. annexes : « Quelques liens utiles ».
8. À consulter sur Youtube.

– Pour la piste n° 2 : Postérité
des
œuvres
shakespeariennes.
Rechercher les adaptations de la pièce, se
focaliser sur le domaine cinématographique.
On proposera aux élèves plusieurs axes de
travail pour évoquer la postérité de Macbeth.
Pour ce faire, demander aux élèves de retrouver les adaptations de Welles – le film sorti en
1948 dans lequel Orson Welles joue Macbeth
– ou de Roman Polanski – dont le film date
de 1971. On pourra également leur conseiller
de développer un travail autour du Château de
l’araignée, adaptation de Kurusawa datant de
1957.
Si l’on peut trouver la version de Welles dans
son intégralité sur la toile7, le film de Polanski
est, lui, disponible sur Internet en différents
extraits articulés autour des séquences du
film8 : la folie de Lady Macbeth, le meurtre
du roi… Cette dernière séquence pourra faire
l’objet d’une analyse, d’autant plus que Roman
Polanski met en scène un élément de l’intrigue
qui n’est pas montré par Shakespeare. Une
manière de faire réfléchir les élèves sur cette
omission shakespearienne.

