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Richard III est sous le feu des projecteurs. En effet, après avoir été monté lors 
du festival d’Avignon par Ostermeier en 2015, deux mises en scènes sont pré-
sentées en janvier 2016, l’une à l’Odéon par Thomas Jolly, l’autre au Théâtre de 
L’Union par l’équipe artistique que forment Gérald Garutti, Lorenzo Malaguerra,  
Élodie Bordas, Jean-Luc Therminarias, Stéphane Blanquet avec  Jean Lambert-
Wild. Est-ce une simple coïncidence ?

Soyons comme Jean-Lambert Wild et Richard III, attentifs aux signes et fantômes : 
cet intérêt à l’égard de cette figure monstrueuse et fascinante, à l’égard de cet animal 
politique, n’est pas éloigné de nos angoisses contemporaines à l’encontre du pouvoir, 
des montées des dictatures, des manifestations de la violence brute, barbare, abso-
lue. Ce génie de la manipulation nous renvoie un miroir qui questionne finement notre 
monde contemporain. La découverte de la dépouille du véritable Richard III, en 2012, et 
les modifications de la vision du roi maudit que la recherche permit d’exhumer invitent 
également à toutes les métamorphoses et relectures du personnage.

Mais cette concomitance de mises en scène, si elle révèle la puissance du génie 
shakespearien dans la création de ce mythe de Richard III, témoigne de la puis-
sance du théâtre, comme de celle de la mise en scène. En choisissant comme titre  
Richard III - Loyaulté me lie, devise du personnage historique, Jean Lambert-Wild 
assume ce parti-pris de liberté. C’est le rapport à la loyauté et à la fidélité que décline 
le spectacle.

En choisissant de monter la pièce à deux personnages - alors que celle-ci en 
compte une quarantaine –, en choisissant d’être un « clown maudit », Jean-
Lambert-Wild exhibe totalement la puissance et liberté de la création théâtrale.

Ce dossier a été élaboré en s’appuyant à la fois sur le carnet de bord de la 
création du spectacle mis en ligne semaine après semaine sur le site Jean 
Lambert-Wild & Associés, et sur l’expérience d’une classe d’option spécialité 
théâtre du lycée Limosin à Limoges qui a suivi le processus de création au fil 
de rencontres avec l’équipe artistique, lors de répétitions, entretiens, confé-
rences. Il repose donc sur deux regards, celui à l’intérieur du projet de création 
et celui relié au travail mené dans une classe.

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

QUEL RICHARD POUR QUEL METTEUR EN SCÈNE ?

RICHARD III, HÉROS NOIR ET FIGURE MONSTRUEUSE DE SHAKESPEARE
Il s’agit d’entrer dans la pièce par la figure de Richard comme héros du mal, figure monstrueuse et comme 
moteur tragique de l’intrigue. Les élèves prennent connaissance de la pièce en cherchant des éléments 
relatifs à la généalogie de Richard III, l’évocation de sa naissance, de sa difformité. À partir du résumé de 
la pièce et de la liste des personnages, ils appréhendent le portrait d’un personnage fascinant tant par ses 
actes que par sa psychologie.

Demander aux élèves de lire un résumé de la fable de la pièce (annexe 1) et d’observer trois reproduc-
tions différentes de Richard III (annexe 2). Les élèves échangent autour des éléments qui permettent 
d’appréhender la figure de Richard, comme figure de monstruosité physique et morale de l’intrigue. Puis, 
à partir d’un arbre généalogique vierge (annexe 3), les élèves travaillent en groupe pour reconstituer la 
généalogie de Richard ainsi que les interactions avec les personnages de la pièce. Demander aux élèves de 
pointer en rouge les personnages qui mourront et par qui. On pourra remarquer que peu de personnages 
meurent directement des mains de Richard, en quoi cela nous renseigne-t-il sur ce héros du mal ? Pour 
finir proposer une lecture du monologue d’ouverture de la pièce de Richard III traduit par Gérald Garutti 
pour ce spectacle (annexe 4), où Richard pose d’emblée son projet.

ENTRE HISTOIRE ET MYTHE. UNE MYSTIFICATION ?
Richard III fait partie des drames historiques écrits par Shakespeare (Henry VI, Richard II, etc.) dans lesquels 
celui-ci s’inspire directement de la chronique historique et des annales d’Angleterre, et notamment de la 
guerre des Deux Roses (1455-1485) qui opposa les maisons d’York et de Lancastre. À partir de ce contenu le 
poète s’empare de l’Histoire et crée son propre drame. Comment se tissent la réalité historique et le mythe  
dans l’œuvre de Shakespeare ? Au profit de quel aspect dramaturgique ? En s’interrogeant sur le vrai Richard 
III, les élèves réfléchissent aux enjeux de la fiction et aux caractéristiques du mythe.

Enterrement du roi Richard III, à Leicester, jeudi 26 mars 2015,  
après la découverte de sa dépouille, par hasard dans un parking 
municipal en 2012.  
© Tristan Jeanne-Valès
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PROPOSITION 1 : Les élèves recherchent sur internet, dans un premier temps, des reproductions du 
personnage historique de Richard III, puis dans un second temps, des affiches des différentes mises 
en scène qui ont été faites de la pièce.
Quelle image du roi en ressort ? Comparer cette représentation plastique avec celle que crée Shakespeare 
comme personnage littéraire. Quelles différences, pourquoi ces choix ?

PROPOSITION 2 : Les élèves prennent connaissance de deux articles accessibles sur Internet : un de 
Télérama sur la découverte du squelette de Richard III et un autre du Monde (Le corps de Richard III sta-
tionnait sous le parking de Leicester), ainsi que des vidéos au sujet de la découverte du squelette du roi1.  
Quelles représentations physiques du visage ressort ? Qu’apprend-on sur sa mort ?

PROPOSITION 3 : Les élèves visionnent la vidéo du carnet de bord de Jean Lambert-Wild à ce sujet 
(vidéo de Richard III - Loyaulté me lie #1 et #2). Qu’apprend-on sur la genèse du spectacle et de ses liens 
avec l’Histoire ?

PROPOSITION 4 : Le spectacle de Jean Lambert-Wild s’intitule Richard III – Loyaulté me lie. « Loyauté 
me lie » correspond à la devise du Richard III historique. Que signifie cette expression, en quoi peut-
elle surprendre ? Quel changement de regard implique-t-elle ? Après avoir formulé des hypothèses 
spontanées sur la signification de cette devise, les élèves pourront s’appuyer sur la lecture du carnet 
de bord  #14 et #15  « Emblème et devise ». Cette devise souligne généralement les valeurs chevale-
resques et l’engagement moral d’un sujet envers son roi. Face à notre personnage shakespearien, elle 
fonctionne alors ironiquement, éveille la curiosité du spectateur, fait résonner le contraste entre les 
valeurs aristocratiques de l’homme au service de la collectivité et celles d’un homme seulement au 
service de lui-même. Elle propose ainsi une nouvelle lecture quelque peu iconoclaste de ce Richard III : 
tout comme l’Histoire renverse l’idée reçue sur ce monarque, l’équipe de Loyaulté me lie revisite une 
image du protagoniste et son univers.

1 www.telerama.fr/monde/le-squelette-de-richard-iii-s-offre-un-sacre-lifting,129497.php
www.lemonde.fr/europe/article/2013/02/05/le-corps-de-richard-iii-stationnait-sous-un-parking-de-leicester_1827291_3214.html
www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/17/ce-que-revele-l-autopsie-de-richard-iii_4488695_3244.html

Photo de répétition – Richard .III – Loyaulté me lie
Jean Lambert-Wild en Richard. On devine derrière lui à gauche 
des pattes de sanglier reproduites sur le décor.
© Tristan Jeanne-Valès

http://www.telerama.fr/monde/le-squelette-de-richard-iii-s-offre-un-sacre-lifting,129497.php
http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/02/05/le-corps-de-richard-iii-stationnait-sous-un-parking-de-leicester_1827291_3214.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/17/ce-que-revele-l-autopsie-de-richard-iii_4488695_3244.html
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HISTOIRE, MYTHE ET REPRÉSENTATION
Finalement, des chroniques historiques à l’interprétation de Jean Lambert-Wild en passant par le mythe 
shakespearien, on découvre trois regards portés sur la figure de Richard III. Le tableau ci-dessous en propose 
une comparaison. On pourra amener les élèves à l’établir. Ils pourront s’appuyer sur la consultation : 
- des carnets de bord du spectacle Loyaulté me lie2 ;
- de l’entretien de Jean Lambert-Wild (       : www.theatre-video.net/video/Le-defi-d-etre-a-deux)3.

Regards portés sur la figure de richard III

RICHARD HISTORIQUE LE RICHARD DE SHAKESPEARE LE RICHARD DE JEAN LAMBERT-WILD

Scoliose asymétrique avec l’épaule 
gauche plus haute que celle de 
droite.

Scoliose d’un bossu, boîteux, 
difformité
« Moi, qui suis tronqué de belles proportions,
Frustré d’allure par la fallacieuse Nature, 
Difforme, inachevé, expédié avant l’heure
Dans ce monde pantelant, 
à peine à moitié fait, 
Si bancal et si laid
Que les chiens aboient à mon pas de boîteux » 
(I, 2, traduction Gérald Garutti, 2015).

Un clown en pyjama rayé, collerette

Beau visage, régularité des traits. Laideur, visage disgracieux. Visage blanc, deux points noirs 
comme troisième oeil.

Loyauté, droiture, fidélité à son 
frère Édouard IV et à son neveu le 
jeune Édouard V, avec sa devise en 
ancien français « Loyaulté me lie ».

Manipulateur fourbe, criminel et 
machiavélique, au service de sa 
propre ambition.

Monstre sans morale et cynique.

Incarnation du mal.

Devise qui donne le titre du 
spectacle Loyaulté me lie. Richard 
III est loyal et fidèle à son projet 
initial :
« Je suis déterminé à me montrer criminel
Par haine des vains plaisirs de ces jours.
(…) Et, si je n’échoue pas dans mon profond 
dessein,
Clarence n’a pas un jour de plus à vivre.
Cela fait, que Dieu embrasse Édouard 
en sa miséricorde,
Et me laisse à moi le monde pour champ  
de bataille !
(I, 2, traduction Gérald Garutti, 2015)

Force et bravoure symbolisées par 
le choix de l’emblème du sanglier 
blanc.

Guerrier et chevalier reconnu qui 
permit le retour des York au pouvoir 
(cf. Henri VI).

Il ne refuse pas le combat final :  
il est loyal à son destin jusque  
dans l’épreuve de la mort.

Il est le dernier roi qui se bat 
directement sur le champ de 
bataille.

Il incarne l’absolu et l’énergie, tel  
le sanglier qui fonce.

La volonté d’asseoir la dynastie de 
York.

Une  ambition personnelle, la soif 
du pouvoir.

Une revanche sur la vie.

Une mélancolie furieuse

Un clown triste, inquiétant, 
monstrueux, mais imprégné  
de drôlerie
« Eh bien, moi, en ces temps de paix  
où fredonnent de frêles pipeaux,
Je n’ai aucun plaisir à passer le temps,
Si ce n’est d’épier mon ombre au soleil
Pour porter le contrechant  
de ma difformité »
(I, 2, traduction Gérald Garutti, 2015 )

2 www.lambert-wild.com/fr/spectacle/richard-iii-loyaulte-me-lie-william-shakespeare
www.lambert-wild.com/fr/carnet-de-bord (# 14 et 15 ; # 11 et 12)
3 À découvrir également : Richard, le personnage, la devise (www.theatre-video.net/video/Richard-III-le-personnage-la-devise)

http://www.theatre-video.net/video/Le-defi-d-etre-a-deux
http://www.lambert-wild.com/fr/spectacle/richard
http://www.lambert-wild.com/fr/carnet
http://www.theatre-video.net/video/Richard-III-le-personnage-la-devise
file:/Users/smougnaud/Desktop/RICHARD%20III/VIDEOS/http-::www.theatre-video.net:video:Le-defi-d-etre-a-deux.webloc
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Par ces métamorphoses de Richard III, l’œuvre d’art invite à des questionnements politiques et philoso-
phiques. On invitera les élèves à les identifier. Voici quelques propositions :
 – la question de l’identité, du pouvoir (l’ambition, la mission politique du souverain) ; 
 – la question de la manipulation, du pouvoir du langage ; 
 – la question de l’ironie de la roue de Fortune, qui inverse en catastrophe le destin des puissants, trans-
forme les bourreaux en victime ;

 – la question de la culpabilité et de la légitimité ;
 – la question de la volonté de construire la stabilité de la dynastie des Tudor au détriment de celle des 
York : « il  est fort possible que ce ne soit qu’une rumeur inventée de toute pièce et désirée par la famille 
Tudor, notamment Élisabeth 1re, pour abîmer l’image de ce roi aux yeux de la société et ainsi, détruire 
l’image de Richard III à travers les siècles » (cf carnet de bord # 14 « Emblème et devise » Loyaulté me 
lie 1/2) ;

 – la question du mal et de ses origines.

LE RICHARD DE JEAN LAMBERT-WILD : 
UN CLOWN, FACE À UNE ACTRICE, UNE FARCE ?

Il s’agit à présent d’aborder le processus de création original et fort de Jean Lambert-Wild. Les élèves for-
mulent diverses questions relatives à la présentation du spectacle (2 comédiens, le clown, une actrice pour 
des rôles masculins) puis visionnent les capsules répondant à ces enjeux :
 – le clown comme leitmotiv de Jean Lambert-Wild : pourquoi ? Comment le clown révèle-t-il la complexité 
de Richard, la nuance-t-elle ? Expression de la dualité, du masque ? Ce clown est-il tragique, pathétique, 
fantastique, etc. ? Sur quoi se caractérise l’art du clown ? Imposer la figure de son clown au personnage 
de Richard III, est-ce un artifice ? Réduire une pièce à multiples personnages à une pièce à deux acteurs, 
n’est-ce pas un jeu gratuit, proche de la performance, du morceau de bravoure ? Quels sens, quelles lectures 
donner à ces choix ?4

4 Jean-Lambert Wild et son clown : www.theatre-video.net/video/Jean-Lambert-wild-et-son-clown

1 : Photo de répétition.
© Tristan Jeanne-Valès

2 : Un badge de Sanglier, emblème de Richard III, 
retrouvé sur le champ de bataille de Bosworth.
© Babelstone/Wikicommons

1

2

http://www.theatre-video.net/video/Jean-Lambert-wild-et-son-clown
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Interview de Jean Lambert-Wild - Richard III comme clown : un choix contre-nature ? Pourquoi préférer la 
figure d’un clown à celle d’un roi maudit ? L’acteur  évoque son « acteur-clown », le plaisir de « s’amuser 
sérieusement ». 
 – le défi d’être à deux : deux pour plus de quarante personnages, le défi du rythme, des scènes collectives 
aux monologues. Concernant la comédienne Élodie Bordas, les élèves abordent la question du travestis-
sement au temps de Shakespeare : les acteurs masculins jouant des femmes à l’époque mettent en relief 
le choix de faire jouer à une comédienne des rôles masculins. Ainsi ce parti-pris inverse fait écho à cette 
esthétique, tout en suggérant par un clin d’œil complice une évolution des mentalités qui fait que désor-
mais une femme peut incarner des hommes. Les élèves peuvent consulter en annexe 5 l’entretien avec la 
comédienne Élodie Bordas, et l’interview de Jean Lambert-Wild.

ACTIVITÉ : PORTRAIT CHINOIS DE JEAN LAMBERT-WILD ET DE SON CLOWN
Le masque du clown/le masque d’un usurpateur. À partir des nombreuses vidéos, traces écrites accumu-
lées depuis plusieurs années par Jean Lambert-Wild sur son site, les élèves doivent restituer en groupe 
un portrait chinois à destination du metteur en scène. Ce portrait peut-être envoyé directement au Théâtre 
de l’Union à l’adresse mail, adm@theatre-union.fr. Il prend des formes variées : un texte de présentation 
ou bien réponse à la consigne « Si Jean Lambert-Wild était… » (un mot, un pays, une citation, un film, 
une chanson, un objet, un héros, un tableau, un roman, une saison, un élément, un aliment, un animal). 
On peut demander aux élèves de justifier leurs choix.

MODUS OPERANDI
 – Rechercher les spectacles de Jean-Lambert-Wild mettant en scène son clown. Y-a-t-il des constantes 
thématiques à ce parti-pris ? Quels sens accorder à ce choix artistique ? (Lien)

 – Prendre connaissance du parcours de Jean Lambert-Wild ici. Quelles caractéristiques peut-on noter 
concernant ses créations et son parcours ?

 – Quels rôles et quels spectacles Jean Lambert-Wild a-t-il fait jouer à son clown ?
 – Se renseigner sur la création d’un clown. Comment crée-t-on son clown ? Comment Jean Lambert-Wild 
parle du sien ? Peut-on faire un lien avec le personnage de Richard III ?

1 2

1 : Jean Lambert-Wild et Élodie Bordas 
dans le duo Richard-Buckingham.
© Tristan Jeanne-Valès

2 : Jean Lambert-Wild et Élodie Bordas 
en meurtriers de Clarence, frère de Richard.
© Tristan Jeanne-Valès

mailto:adm%40theatre-union.fr?subject=
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POUR ALLER PLUS LOIN : DU CLOWN ANGLAIS À RICHARD III - CRÉER SON CLOWN
Proposer aux élèves de faire des recherches sur la parole du bouffon, du clown anglais dans le théâtre 
de Shakespeare. Ce dernier accentue la distanciation à l’égard du pathétique, permet une parole de 
vérité iconoclaste et tranchante, tout en favorisant une connivence avec le spectateur. Or Richard III de 
Shakespeare n’a pas de clown dans sa distribution. Ainsi, est-ce que la représentation du protagoniste 
Richard III en clown est une façon de se réapproprier cette puissance dérangeante et improvisatrice du 
clown pour l’attribuer au roi shakespearien ? Dans ce cas, qu’aurait-il à nous dire ? 

Improvisation : à partir des documents trouvés sur le clown, de la proposition de Jean Lambert-Wild, les 
élèves proposent par groupe de 4 une mise en espace clownesque du monologue d’ouverture de Richard 
(annexe 4). Chaque élève se choisit un clown, une gestuelle, une démarche, des caractéristiques pour 
incarner Richard et choisit de mettre l’accent soit sur la difformité physique, soit sur la manipulation 
meurtrière, soit sur sa souffrance psychologique.

Mise en espace : montrer aux élèves une scène collective de la vraie pièce de Shakespeare : comment 
résout-il cette contrainte dans le cadre d’une interprétation à deux comédiens ? 
Les élèves ont pour contrainte de jouer à deux la scène. Nécessité pour eux de trouver des solutions 
par rapport à l’espace et aux multiples personnages sur scène. Comment l’approche du clown peut-elle 
constituer une solution à cette problématique ? 

Proposition 1 sur une scène d’intérieur : Acte I, scène 6 (annexe 6). Londres, une chambre dans le palais. 
Scène qui rassemble le roi Édouard, la reine Élisabeth, Dorset, Rivers, Hastings, Buckingham, Grey, d’autres 
courtisans, puis Gloucester, Stanley.

Au préalable, on peut montrer aux élèves des adaptations théâtrales filmées accessibles en intégralité : 
 – adaptation cinématographique de et avec Laurence OLIVIER, 1955. Passage chapitre 15 « Au chevet du roi 
Édouard ». Début à 50:04 ;

 – la tragédie du Roi Richard III, produit par Shaun SUTOON, dirigé par Jane HOWELL, avec Ron COOK, 1983, BBC. 
Passage sur le DVD 1/2. Acte II, scène 1. Début à 57:26.

1 : Jean Lambert-Wild en clown, aux côtés  
de Marcel Bozonnet dans En attendant Godot.
© Tristan Jeanne-Valès 

2 : Photo de répétition. 
© Tristan Jeanne-Valès

1 2
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Proposition 2 sur une scène d’extérieur : Acte III, scène 7 (annexe 9) Londres, la cour du château de Baynard. 
De « Gloucester paraît sur une galerie supérieure entre deux évêques » à la fin de la scène. 
 – adaptation de Laurence OLIVIER, 1955. Passage chapitre 26 « Deux vertueux soutiens ». Début à 1:34:50 ;
 – la tragédie du Roi Richard III, dirigé par Jane HOWELL, BBC. Passage sur le DVD 1/2. Début à 2:06:58.

UN DÉFI SCÉNOGRAPHIQUE

DE L’EXUBÉRANCE BAROQUE AUX PROGRÈS TECHNOLOGIQUES  
DE LA SCÈNE CONTEMPORAINE 
Aborder à travers Richard III le théâtre baroque élisabéthain (Carnet de bord  « Spectre et fantôme » #16, #17, #18) : 
 – recherches sur Shakespeare et le théâtre élisabéthain : le théâtre baroque. Comment conserver l’esprit 
baroque dans ce choix de l’apparente sobriété : être deux sur scène ? Comment dès lors conserver l’exu-
bérance baroque ? 

 – recherche sur les lieux scéniques à l’âge baroque. Les machineries, progrès techniques au fil des décou-
vertes techniques ;

 – exposé sur les lieux du théâtre en Europe, après le théâtre de foire et les mystères médiévaux. Objectif : 
mesurer combien les progrès techniques - aujourd’hui technologiques - ont permis de faire évoluer l’art 
théâtral et le jeu du comédien ;

 – faire ainsi prendre conscience aux élèves que de même que la créativité et l’inventivité de la dramaturgie 
shakespearienne doivent beaucoup à l’évolution de l’espace théâtral - du théâtre à tréteaux, à l’espace 
scénique du théâtre élisabéthain -, de même les progrès techniques et technologiques actuels invitent à 
s’approprier différemment l’espace de la scène et la dramaturgie ;

 – qu’appelle-t-on le Deus ex machina ?

UN CLOWN AU MILIEU DE L’UNIVERS FORAIN COMME CADRE DE DÉVELOPPEMENT  
DE L’INTRIGUE
En partant des recherches effectuées autour du théâtre baroque, il s’agit de montrer aux élèves la continuité 
qu’implique le parti pris de la mise en scène du spectacle Richard III – Loyaulté me lie. 

1 2

1 : Le décor de Richard III – Loyaulté me lie.  
Un carrousel de fête foraine entièrement recréé.
© Tristan Jeanne-Valès

2 : Élodie Bordas, la comédienne incarnant 
l’un des deux meurtriers de Clarence, frère  
de Richard. Clarence en ballon de baudruche, 
ici à droite.
© Tristan Jeanne-Valès
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1 : Maquette de la scénographie
© Tristan Jeanne-Valès

2 : Maquette de la scénographie.
© Tristan Jeanne-Valès

1

2

À partir de plusieurs photos du décor, demander aux élèves de qualifier l’esthétique rendue par l’immense 
façade de fête foraine. De quelles sources et modèles s’est inspiré le scénographe, Stéphane Blanquet et 
pourquoi ? En lisant le Carnet de bord n° 4 on apprend que la technologie prend une place essentielle dans 
le spectacle. Quelles sont les techniques utilisées et comment ont-elle été combinées avec l’univers forain ? 
Qu’est-ce que tout ce dispositif sophistiqué implique pour le travail des comédiens lors des répétitions ?
SUPPORT 1 : Photos du décor (annexe 7).
SUPPORT 2 : Interview de Claire Seguin (       : www.theatre-video.net/video/L-envers-du-decor).
SUPPORT 3 : Carnet de Bord # 4.
SUPPORT 4 : « Au miroir de l’adaptation » de Gérald Garutti (annexe 8).

ACTIVITÉ : MAQUETTES ET SCÉNOGRAPHIE
La classe est divisée en groupes. Chaque groupe prend en charge une des scènes de la pièce et doit en 
assurer une proposition de mise en scène en réalisant une maquette/un PowerPoint. Les élèves devront 
prendre en compte 2 critères : respecter le cadre forain et y imaginer des dispositifs utilisant une techno-
logie de pointe. Ils imaginent la lumière, le son, les effets scéniques, les costumes pour les personnages 
intervenant dans cette scène, les technologies utilisées. Chaque groupe devra défendre son projet final 
devant les autres groupes. Pour la réalisation de la maquette, les élèves ont besoin d’un cadre de scène 
qui peut être construit à partir d’une boîte de carton (type boîte de ramette de papier A4) et de matériel 
(ciseaux, colle, peinture, chutes de tissus pour les costumes). Les élèves peuvent, pour se guider dans ce 
travail, répondre à une série de questions : où se situe l’action? Est-ce un lieu identifié ou imaginaire? 
De quels éléments est-il composé ? Avec quels matériaux est-il construit ? Y aura-t-il ou non des acces-
soires présents au plateau? Quel type de lumière le régisseur lumière met-il en place ? Quelle musique 
ou environnement sonore peut être proposé pour cette scène ? Quels costumes porteront les personnages 
qui seront au plateau ? En fonction de la mise en scène proposée, les élèves réfléchissent aux contraintes 
qu’elle impliquera pour le jeu des acteurs, les répétitions, les filages techniques.

POUR ALLER PLUS LOIN : MISE EN SCÈNE ET SUBJECTIVITÉ
Afin de faire comprendre aux élèves ce qu’implique un choix de mise en scène, un parti pris, une forme de 
subjectivité relative à un texte canonique, on peut proposer aux élèves de visionner en petit groupe, en dehors 
du temps scolaire, différentes mises en scène cinématographiques ou théâtrales de Richard III. Ils pourront 
alors constater à quel point une même histoire peut être restituée et interprétée de multiples façons. À terme, 

http://www.theatre-video.net/video/L-envers-du-decor
file:/Users/smougnaud/Desktop/RICHARD%20III/VIDEOS/http-::www.theatre-video.net:video:L-envers-du-decor.webloc


AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

15RICHARD III - LOYAULTÉ ME LIE

on peut leur demander de réfléchir de façon personnelle à ce qu’ils proposeraient s’ils devaient réaliser une 
adaptation de l’œuvre, et pourquoi. Voici des propositions d’adaptation cinématographique et théâtrales : 
 – adaptation cinématographique de et avec Laurence OLIVIER, 1955 ;
 – la tragédie du Roi Richard III, produit par Shaun SUTOON, dirigé par Jane HOWELL, avec Ron COOK, 1983, 
BBC ;

 – Richard III, dans « les gorges de la mort », Thomas Jolly.

LE PROCESSUS DE CRÉATION : LE CHOIX D’UN CARNET DE BORD

UN CARNET DE BORD, COMME MÉMOIRE ET COMME TRACE
Jean Lambert-Wild accorde depuis plusieurs années une importance toute particulière aux formes que 
peut prendre la transmission d’une création artistique et de son processus. Qu’elle soit théâtrale, littéraire 
ou performative, la créativité s’exprime sur un temps long et souterrain dont la restitution publique (le 
spectacle) seule ne peut rendre compte. Sur le site Internet « Jean Lambert-Wild et associés » la collecte des 
matières, témoignages et traces des créations menées depuis plusieurs années est devenue un véritable tra-
vail d’inventaire, qui nous plonge dans un parcours artistique jusque dans ses moindres détails. Les carnets 
de bord accompagnant chaque création sont devenus de véritables lieux de réflexion et de confidence pour 
les équipes artistiques mobilisées. Accompagnés de photos et de vidéos, ils nous permettent de comprendre 
l’intégralité d’un cheminement artistique.

CARNET DE BORD ET PARCOURS THÉMATHIQUE
Le carnet de bord de Richard III - Loyaulté me lie, permet d’entrer dans le spectacle par de multiples thèmes 
(genèse, dramaturgie, technique et scénographie, traduction) regroupés ici en parcours à destination des 
élèves. En annexe, les carnets de bord et les vidéos sont résumés et proposent différentes problématiques. 
Les carnets de bord sont consultables en intégralité sur le site http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/richard-
3-loyaulte-me-lie/. Leur rédaction a débuté en juin 2015 et continue durant l’exploitation du spectacle.

1 : Photo de répétition.
© Tristan Jeanne-Valès

2 : Photo carnet de bord.
© Tristan Jeanne-Valès

1

2

http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/richard-3-loyaulte-me-lie/
http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/richard-3-loyaulte-me-lie/


AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

16RICHARD III - LOYAULTÉ ME LIE

THÈMES

L’origine du projet (#1, #2).

Le choix des acteurs (#3, #4).

Les explorations techniques pour la scénographie (#5). 

Richard III et les femmes (#7). 

La Mélancolie (#12, #13).

La traduction (#8, #9, #10). 

L’aventure de la mise en scène (#6, #11).

Emblème et devise (#14, #15).

Spectres et fantômes (#16, #17, #18)

Répétitions et variations (#19, #20, #21).

2 : Gérald Garutti et Jean-Lambert-Wild. 
Photo de répétition
© Tristan Jeanne-Valès
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