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Cette année, la Compagnie des Nouveaux
Disparus relance son Festival Mimouna pour sa
22e édition avec une équipe organisatrice plus
que jamais motivée et déterminée à entraîner
les jeunes dans des ateliers théâtraux dont
ils·elles se souviendront pendant longtemps ! 

La Compagnie des Nouveaux Disparus lance un
défi de taille aux jeunes participant·es avec un
thème magistral : William Shakespeare !
Dramaturge, poète et acteur, Shakespeare est
considéré comme l’une des plus grandes figures
de l’histoire du théâtre, et, réputé pour être le
génie de la langue anglaise. En effet, l'anglais
est couramment désigné par la périphrase* "la
langue de Shakespeare". 

Shakespeare est, encore aujourd’hui, mis en
scène par de nombreux·ses artistes et étudié
par de nombreux·ses spécialistes dans l’univers
artistique. La plume de Shakespeare s’est autant
aventurée dans les pièces comiques que dans
les pièces tragiques, c’est pourquoi nous
pensons que ses histoires inspireront tous les
Mimouniens et toutes les Mimouniennes. Les
thèmes fréquemment utilisés dans les pièces du
dramaturge résonnent encore fortement
aujourd’hui avec notre actualité ; ils peuvent
toucher les plus petit·es, les plus grand·es et
être une base solide pour le travail que les
jeunes vont réaliser.

Pour vous aider à mieux comprendre les œuvres
de Shakespeare et afin de vous accompagner 

I. INTRODUCTION
tout au long de la réalisation de votre pièce, ce
dossier pédagogique reprend des informations
essentielles sur la vie et le travail de
l’auteur.Vous aurez à la fois un résumé de son
enfance à sa mort, le contexte historique dans
lequel il a évolué, ainsi qu’un catalogue de
références (ses œuvres misent en lien avec des
œuvres populaires). Nous vous rappellerons
également pourquoi nous avons choisi ce thème
et pourquoi il fait écho à notre époque. Le but
de ce dossier est de rendre William
Shakespeare accessible à tous·tes de manière
ludique. 

Enfin, ce dossier reprend également les étapes
sur lesquelles s’appuyer afin qu’un atelier
théâtral se déroule dans les meilleures
conditions possibles. Des activités, des conseils,
des exemples d’échauffement et d’exercices de
cohésion de groupes sont à disposition afin
d’encadrer les jeunes dans une ambiance
conviviale et productive. 

Il est important de préciser que ce dossier ne
doit pas être la seule source de connaissances
et d’informations pour les groupes et qu’il est
essentiel de piocher ailleurs des éléments de
construction de travail. Il est important que les
Mimounien·nes fassent leurs propres
recherches de manière à ce qu’ils s’approprient
le thème et qu’ils en soient imprégnés. Ainsi les
ateliers, le processus de création, la mise en
scène et la montée sur les planches seront
davantage ludiques et naturels pour eux. 

. 



On ne sait quasiment rien de ses années de 
formations ou d'études. 

C’est en 1592 que l’on retrouve Shakespeare à
Londres dans le milieu théâtral. Ce dernier serait
devenu un acteur reconnu sur la scène du théâtre
élisabéthain. Mais la route qu'il a empruntée
jusqu’ici reste inconnue. Alors que le théâtre
élisabéthain domine à Londres, Shakespeare
gagne le goût des autorités, ce qui lui assure
succès et situation financière confortable. Il
s'établit au Théâtre du Globe avec la compagnie
des "Lord Chamberlain's Men", dont il est l'un
des membres. 
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II. QUI ÉTAIT
SHAKESPEARE ?

William Shakespeare naît le 23 avril 1564 à
Stratford-sur-Avon en Angleterre. Son père,
John, est un ancien paysan enrichi devenu
fabricant de gants et Mary Arden, sa mère, est
issue de la bourgeoisie*. 

On ne connaît que peu de choses sur la jeunesse
de Shakespeare. En novembre 1582, William
épouse Anne Hathaway et tous deux auront un
premier enfant dès le mois de mai. Suivent des
jumeaux en février 1585. Puis, les historien.nes
perdent sa trace pour longtemps. 

Son histoire1.



Shakespeare ne semblait pas se soucier de la
postérité* ! Il écrivait par amour des mots et de la
littérature. De son vivant, il ne publie aucune de
ses pièces de théâtre, seulement ses deux poèmes
"Vénus et Adonis" et "Le Viol de Lucrèce" car il
s'agissait d’œuvres prestigieuses dédiées à un
mécène* influent. On peut donc en déduire que
c’était quelqu’un aussi passionné que talentueux.

Anectote
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2. Ses oeuvres phares

Shakespeare est le premier auteur à acquérir
rapidement, grâce au théâtre, une aisance
financière lui permettant d'offrir à son père des
armoiries*, et de prendre sa retraite à moins de
cinquante ans. On sait qu'il fait aussi l'acteur,
mais il doit principalement sa fortune à sa plume,
et non à son jeu sur scène.

Shakespeare a écrit 37 œuvres dramatiques entre
les années 1580 et 1613. Mais la chronologie
exacte de ses pièces est encore incertaine
aujourd'hui. Il est l'auteur entre autres de :
"Macbeth", "Othello", "Roméo et Juliette",
"Hamlet", "Le Songe d'une nuit d'été", "Le Roi
Lear", "Beaucoup de bruit pour rien", "Le
Marchand de Venise", "La Tempête", "Comme il
vous plaira", "Richard III", "Jules César". 

Dans la partie “les thèmes de la dramaturgie de
Shakespeare” vous pourrez retrouver le résumé
de 4 de ses œuvres. 

3. Sa postérité
Figure emblématique de la culture occidentale, il
doit sa réputation principalement à son
incomparable maîtrise des formes poétiques et
littéraires. Beaucoup le voient comme un véritable
génie. En plus d’avoir un style singulier, il a
énormément écrit d'œuvres : sa production
théâtrale ne compte pas moins de huit tragédies,
autant de drames historiques et dix-sept
comédies. Encore aujourd’hui ses œuvres
inspirent beaucoup d’artistes.

Frise chronologique - Shakespeare

Naissance 1er enfant
+ mariage

Londres

Ecrits dramatiques

Mort

1564 1616

1580 - 1613

1592

1582

Jumaux

1585



La Renaissance* : 
c’est à la fois une période de

l’histoire et un mouvement

artistique. Elle voit progressivement

le jour en Italie, aux XIVe et XVe

siècles, puis dans toute l'Europe.

Cette époque marque la fin du

Moyen Âge et le début des Temps

modernes. Différente de la

Renaissance italienne, la Renaissance

anglaise débute à la fin du XVe siècle

et s’étend jusqu’au début du XVIIe

siècle. Sous l’ère élisabéthaine, elle

vit sa plus haute reconnaissance. 

 

 

III. UN PEU D’HISTOIRE… 
LE THÉÂTRE ÉLISABÉTHAIN

Il est important de connaître le contexte

historique dans lequel William Shakespeare a

évolué. En effet, durant son existence, le théâtre

anglais a bénéficié d’une évolution totalement

remarquable. Sans ces changements historiques,

Shakespeare n’aurait sans doute pas récolté le

succès qu’il a eu, succès qu’il détient encore

aujourd’hui après sa mort. 

Nous sommes dans la période de la Renaissance*

et de grands changements ont lieu. Le milieu du

théâtre anglais est totalement bouleversé, il

change de nom et devient le « Théâtre

élisabéthain ». Ce nom caractérise le style de

théâtre de cette époque en l’honneur de la Reine

Elizabeth I.
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Contexte historique1.

Frise chronologique 

1300-1500
Bas Moyen-âge

1400-1600
Renaissance 

italienne

1520-1600
Renaissance 

anglaise

1558 - 1603
Règne 

Elizabeth I

1558 - 1603
Règne 

Jacques Ier
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Durant le Moyen-Âge, le théâtre était avant tout

un art au service de la religion catholique. À

l’époque de Shakespeare, à la Renaissance, le

théâtre devient essentiellement profane, c’est-à-

dire qu’il s’écarte des thèmes religieux pour

raconter des histoires totalement libres et

détachées de celles racontées dans la Bible, et

prônée par le pouvoir ecclésiastique*. 

Ce changement radical survient suite à de

nombreux conflits générés par des intérêts

religieux ; la reine Elizabeth I décide d’interdire

les pièces autrefois prônées à l’époque médiévale. 

Par ailleurs, cette époque connaît une production

théâtrale foisonnante. Aujourd'hui, on considère

que l'auteur principal de cette période est, sans

conteste, Shakespeare, alors qu'à l'époque, et

pendant plus d'un siècle, certains auteurs comme

Ben Jonson ou John Fletcher ont une réputation

bien supérieure à la sienne.

Cette riche production est mise en place par un

régime politique fort, mené par Elizabeth I qui

forme et protège des compagnies d'acteurs. De

plus, le théâtre devient omniprésent par la

construction de théâtres permanents aux abords

immédiats de Londres. 

Et, enfin, l’écriture théâtrale s'adresse autant à

l'élite aristocratique qu'au peuple populaire. De

ce fait, les théâtres sont de plus en plus

fréquentés. 

2. Une autre vision du théâtre naquit 
De plus, à la Renaissance, le théâtre devient un véritable commerce suite à la professionnalisation des

métiers du théâtre (auteurs dramatiques, comédiens, architectes de décors, etc.). C’est important de le

souligner car sans cette commercialisation Shakespeare n’aurait jamais été connu de son vivant et

n’aurait pas bénéficié de sa place privilégiée à la cour*. 

Il est bon d’ajouter à cela le fait que dorénavant, les spectateur.trices paient pour assister à une

représentation théâtrale : un contrat financier s’instaure entre le public et les artistes. Les choses

changent : le théâtre dispose de lieux fixes, réservés à l'activité théâtrale, ce qui permet le

développement d'un public, qui vient volontairement au théâtre et qui paie pour cela, par opposition aux

spectateur.trices de passage du Moyen-Âge. Les théâtres permanents qui rompent avec la pratique des

représentations épisodiques, cérémonielles et itinérantes, donnent naissance, à la fin du XVI e siècle à un

véritable public, celui-ci incite à la création d’un grand nombre d’œuvres nouvelles. 
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Le théâtre anglais est un lieu de rencontres, d’échanges qui permet aux spectateurs de se retrouver le

temps de la représentation. Le but du théâtre élisabéthain est de représenter le monde en s’adressant à

tous : le théâtre divertit, éduque, émeut et rassemble toutes les classes sociales. Proche du peuple, c’est

ainsi que la scène élisabéthaine séduisait un large public. 

A l’époque, les conditions théâtrales n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui. En effet, la notion de

silence par exemple, ou encore de jouer dans le noir, sont des notions qui n’arrivent que très tard dans

l’histoire du théâtre. A la Renaissance, le jeu des acteurs est difficilement respecté par le public car il est

très fréquent que les comédiens doivent répéter plusieurs fois leur texte afin de se faire entendre et les

pièces sont très longues. De part cette difficulté à garder l’attention du public, les pièces les plus souvent

jouées sont des tragédies avec des effets spéciaux spectaculaires. 

3. Le théâtre du Globe : un lieu emblématique 
Le théâtre du Globe est construit par la troupe de

William Shakespeare en 1599. A l’époque, les

théâtres londoniens étaient mal perçus et

considérés comme des lieux de débauche. A

cause de leur mauvaise réputation, les théâtres

étaient construits en dehors des villes. De plus,

jugés comme étant la source principale de

propagation de maladies et notamment la peste,

qui faisait rage à cette époque, les théâtres

n’étaient pas soutenus par la population ni par le

pouvoir. 

Avec la construction du Théâtre du Globe, tout

change ! Grâce à l’évolution du théâtre et au

soutien royal, les structures théâtrales sont prises

d’assaut et deviennent des lieux très prisés. 

Beaucoup des œuvres de Shakespeare ont été

imaginées pour être représentées sur les planches

du Globe ; il fut l'un des théâtres les plus

florissants de Londres. En 1613, l'une des

représentations a été brutalement interrompue

lorsque le toit de chaume a pris feu, détruisant le

théâtre tout entier. 

Un second théâtre a été construit sur le même

terrain pour servir de siège à la troupe de

Shakespeare jusqu'en 1642 lorsque tous les

théâtres de la ville ont été fermés par

l'Administration Puritaine* Anglaise. N'étant plus

utilisé, le théâtre a été démoli en 1644.



A la différence avec la scène italienne, sur la scène du théâtre élisabéthain l’acteur est au milieu du

public, dans l’arène. Vu de face et de côté aussi bien que de dos, il est donc plus engagé physiquement,

et son jeu est plus gestuel, chorégraphié et codé que dans le jeu français ou italien. De plus, les

comédiens deviennent progressivement des professionnels, ils mêlent le jeu d’acteur au chant et à la

danse. C’est une performance artistique qui tend davantage vers le travail du corps et du mouvement. 

A l’époque, les femmes n'avaient pas le droit d’être sur scène, c’est donc des jeunes hommes, les

apprentis*, qui jouaient les rôles de femmes. Cet élément est mal vu par les puritains, selon eux le fait

que des jeunes hommes jouent des rôles de femmes peut être source de corruption.
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Le théâtre du globe et son architecture particulière 
 

4. Les caractéristiques de la tragédie anglaise

Vue extérieure Vue intérieure, face à la scène Vue intérieure, face au public

Le jeu d'acteur

C’est un espace avec une cour à ciel ouvert en son centre. Les spectateurs les plus pauvres s’y tiennent

debout, près de la scène. Au-dessus de celle-ci, se trouve un balcon. Il fait partie du décor et permet

par exemple les déclarations d’amour entre Roméo et Juliette. Les spectateurs plus riches s’installent

sur des bancs dans les gradins tout autour du plateau. La dramaturgie* est très liée à la morphologie* du

théâtre. 



Dans le jeu de grands changements voient le jour

: l’unité de temps, de genre, de lieu et d’action

n’est plus une règle absolue à respecter.

- Avant, une pièce de théâtre devait se dérouler

dans un lieu unique, à présent, les auteurs sont

libres de proposer un lieu différent pour chaque

scène (comme au cinéma).

- Au Moyen-Âge le temps de la pièce devait

correspondre au temps réel. À la Renaissance

l’histoire peut se dérouler sur plusieurs mois ou

plusieurs années.
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-- Il en va de même pour l’unité d’action : des

retours vers le passé ou des situations parallèles à

l’action principale sont autorisées.

 De plus, les auteurs sont autorisés à mélanger le

type d’écriture (ce qu’on appelait avant l’unité de

ton), en utilisant le vers* et la prose* dans une

même histoire par exemple.

- Enfin, l’unité de genre ne doit plus être

respectée : les pièces peuvent se servir de la

comédie, de la tragédie ou encore du clown pour

raconter leur histoire.

La grande invention des anglais dans le théâtre

élisabéthain : l’action est représentée. C’est-à-

dire qu’avant par exemple, la violence était

censurée (interdite) sur la scène. La dramaturgie

anglaise puise ses inspirations dans la scène

romaine, le théâtre de Sénèque plus précisément.

En opposition au théâtre français, où tout était

raconté et non pas représenté par des gestes, la

dramatisation de la violence est mise en avant.

Puis, les metteurs en scène et les décorateurs

sont à la pointe des effets spéciaux sur scène.

Que ce soit pour les sons ou le matériel

scénographique, le public est servi par les effets

de surprise (trappes, fumée, apparition de

spectres, faux membres coupés, bruits d’orage,

etc.). Tout est mis en œuvre pour plonger le

spectateur au maximum dans l’histoire racontée

sur scène, comme un grand voyage divertissant. 

La mise en scène

Les décors inexistants se réduisent à des

accessoires utiles à l’action et à la compréhension

de la scène. Parfois même une pancarte indiquera

explicitement le lieu. La pluralité des espaces

scéniques permet des changements de lieu et de

séquence parfois très rapides. Les lieux successifs

de l’action (palais, forêt, lande, camp militaire,

place, etc.) sont évoqués par quelques

accessoires réalistes, le caractère des entrées, le

ton et le costume des comédiens. 

De plus, le théâtre élisabéthain est un théâtre

proche du spectateur, la scène centrale qui

s’avance jusqu’au milieu du parterre, comme une

plateforme carrée, tisse un lien étroit entre le

public et l’acteur. Il n’y a pas de frontières entre

la scène et les spectateur.trices. Par exemple

dans la pièce Henri V, le chœur* s’adresse

directement à l’imaginaire des spectateurs. 

La scénographie



De 1592 à 1606, la peste était un visiteur annuel
en Angleterre et à Londres en particulier. Cela eut
d'énormes conséquences pour Shakespeare. En
effet, lorsque le nombre de décès atteignait 30
par semaine, les théâtres étaient fermés, et il
semblerait que Shakespeare n'avait plus de
moyens pour vivre et continuer d'écrire pour le
théâtre. Certains historien.nes disent que les
longues périodes de "confinement" permettaient
à Shakespeare d'écrire et d'être très influencé par
les conséquences de la maladie.
La peste, comme le COVID-19 aujourd’hui, était
une affaire très sérieuse. Londres comptait alors
une population d'environ 200 000 personnes ;
rien que lors de la visite de la peste en 1603-04,
on estime que plus de 30 000 personnes ont
succombées à la maladie. Et ce n'est que pour un
an ! Londres était dans un état quasi permanent
d'épidémie de peste. On peut comprendre à quel
point Shakespeare voulait en parler dans ses
pièces !
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L'influence de la peste dans
les œuvres de Shakespeare

Nous rappelons vivement que le thème est
obligatoirement à respecter, si ce n’est pas le
cas, le groupe ne pourra pas présenter sa
pièce durant le Festival. Malgré cela, les
participant·es sont entièrement libres
d’interpréter la thématique à leur façon.
L’équipe organisatrice du Festival Mimouna
reste à votre entière disposition en cas de
moindre problème ou de question. Si des
éléments ne sont pas clairs, n’hésitez pas à
nous contacter ou à nous communiquer vos
remarques lors des visites durant les ateliers



Les thèmes les plus fréquents sont la guerre, le
patriotisme*, la famille, l'art et la culture, la
société et la mémoire.

C'est le cas notamment pour la pièce Henry V,
une des plus connues de Shakespeare, dans
laquelle il est question de guerre et de
patriotisme.

Le récit retrace la vie d’Henry V, plus
précisément la période de sa préparation pour
la bataille d'Agincourt en France. La prise du
trône et la victoire de l’Angleterre y sont
illustrées. Henry V devient héritier du Roi de
France, Charles VI et ainsi l’Angleterre et la
France sont réunis sous un seul Roi. Et pour
finir il se marie avec la femme du Prince de
France, qui devint donc la Reine d’Angleterre. 

IV. LES THÈMES
FRÉQUENTS DANS 
LA DRAMATURGIE 
DE SHAKESPEARE
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La soif de pouvoir, la trahison, la folie et la mort
sont les thèmes principaux dans les tragédies de
l'auteur. La violence, les effusions de sang et les
apparitions surnaturelles sont communes dans
ses écrits tragiques.  
Notamment dans Macbeth, une des œuvres les
plus connues de Shakespeare. 
Cette pièce se compose de cinq actes, dans le
premier duquel Macbeth et Banquo sont
présentés - deux généraux écossais - auxquels
trois sorcières semblent prophétiser que l'un
d'eux deviendrait respectivement roi et père de
rois. Après cette réunion, Macbeth commence à
être rongé par l'ambition et accomplit
fatalement son destin, assassinant le roi, son
ami Banquo et bien d'autres sur son chemin
vers le trône. Suite à cette assassinat Macbeth
est rongé par la culpabilité, il devient témoin
d’apparitions surnaturelles telles que du sang
sur ses mains. 

Dans ses œuvres,
Shakespeare donne à lire à
la fois des exemples
historiques de la violence
et de la perversité
humaine. Le personnage
du héros devient
responsable, en opposition
au héros qui doit son
destin aux Dieux, la notion
de culpabilité naît dans le
personnage tragique. C’est
la destruction du héros par
ce qu’il y a de meilleur en
lui. 

1. Dans ses tragédies
2. Dans ses drames 
 historiques



Quatre points permettent d'identifier les comédies
de l'auteur : 
- Le langage : les comédies de Shakespeare sont
parsemées de jeux de mots et de métaphores.
- L'amour : amoureux qui, au cours de la pièce,
surmontent les obstacles dans leur relation et
s'unissent (pas toujours le cas). 
- Les faux-semblants : Shakespeare joue beaucoup
avec les illusions, les fausses morts ou les fausses
histoires d’amour.
- Les intrigues complexes : les intrigues des comédies
de Shakespeare ont plus de rebondissements que ses
tragédies et ses histoires. De façon générale, le point
culminant se produit dans le troisième acte et la
scène finale se produit lorsque les amoureux se
déclarent leurs sentiments. 

Si La Tempête, dernière pièce de Shakespeare
écrite en 1611, est une comédie, sa dimension
comique reste discrète, on peut donc la
qualifier de tragi-comédie. Malgré la violence
de la pièce l’histoire se termine bien : Prospero
accepte de donner la main de sa fille à
Ferdinand. 
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Shakespeare a écrit plusieurs comédies, comme
Beaucoup de bruit pour rien, mais il a
également exploré le genre de la tragi-
comédie*.
 
Beaucoup de bruit pour rien, n’est pas la pièce
la plus connue de Shakespeare néanmoins elle
mérite d’être lue. C’est une comédie, qui : à
peu de chose près, pourrait tourner au drame.
Deux intrigues en miroir, mettant en scène deux
couples, constituent la trame de cette comédie.
Hero et le comte Claudio s’apprêtent à célébrer
leur mariage mais des allusions d’accusations
conduisent Claudio à interrompre la cérémonie.
La jeune fille s’évanouit et la famille la fait
passer pour morte… Dans le même temps, on
entreprend de faire naître l’amour entre un
gentilhomme, Benedict, et la nièce du
gouverneur, Béatrice, tous deux farouchement
opposés au mariage… Mais qui est derrière
toute cette histoire ? Derrière cette suite de
faux-semblants ? Comment les deux amoureux
pourront-ils résister à cela ? 

La Tempête est la dernière œuvre écrite par
Shakespeare avant sa mort ; c’est un bon
exemple de tragi-comédie : Au retour du
mariage de la princesse Claribel avec le roi de
Tunis, le vaisseau du roi de Naples, Alonso,
qu'accompagne son fils Ferdinand, est pris dans
une tempête et s'échoue sur une île habitée par
un monstre, Caliban, et par un esprit aérien,
Ariel. C’est en fait l’ancien duc de Milan,
Prospero, qui vit depuis douze ans sur l’île, qui a
provoqué la tempête. 

3. Dans ses comédies



Shakespeare est un dramaturge qui a traversé les siècles par l’intemporalité des sujets abordés dans
ses écrits. Que ce soit l’amour, la haine, la trahison, la corruption, la folie, la cupidité et bien
d’autres, ce sont des thèmes qui restent présents au fil du temps qui passe. Bien plus que de
simples sujets d’écriture, ce sont des sentiments humains qui traversent les générations. 

C’est ainsi, qu’au travers de ses œuvres Shakespeare a su dresser le portrait de l’humanité. Toutes
ces thématiques reflètent la réalité, l’humain dans sa complexité, qu’il soit bon ou mauvais. Ainsi il
dépeint des situations de vie ordinaire, avec des humains remplis de contradictions. Chaque
personne peut s’identifier dans ses écrits, il nous parle de sentiments et d’émotions que l’on connaît
et que l’on traverse au moins une fois dans sa vie. 

Son art était destiné à un large public, il écrivait tant pour séduire la Reine et sa cour, que pour
émerveiller et distraire les habitant·es de Londres, qu’ils soient riches ou pauvres la visée restait la
même. C’est aussi par cet aspect que nous pouvons dire que Shakespeare est un auteur intemporel,
touchant toutes les strates de la société, il a su illustré dans ses fictions l’entièreté de ce monde. 

D’après Shakespeare “Le monde entier est une scène de théâtre”, cette phrase il l’a écrite dans son
œuvre Comme il vous plaira en 1599. Si le monde entier est une pièce de théâtre alors chacun de
nous y joue un rôle et nous ne sommes rien d’autre que le rôle que nous avons choisi d’y jouer.
Évidemment, cette idée représente sa philosophie et sa vision de la vie, néanmoins il n’est pas
absurde de faire un tel parallèle entre le réel et l’illusion. Lorsque nous sommes enfants nous nous
imaginons tous et toutes notre vie, par exemple, quel métier nous aimerions faire. Et, avec le temps
nous façonnons des chemins pour y parvenir, nous essayons de coïncider avec la façon dont on se
voit soi-même. A travers les œuvres de Shakespeare nous pouvons nous interroger sur notre propre
condition. La visée quelque peu philosophique, rattache l’artiste à ses lecteur.trices et
spectateur.trices depuis le XVIe siècle.

SHAKESPEARE: 
UN AUTEUR INTEMPOREL
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V. SOURCES D'INSPIRATION
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Parler de Shakespeare à vos jeunes, ça peut parfois être compliqué. Surtout pour les enfants !
Certaines pièces et thèmes tragiques peuvent être difficiles d’accès, sans compter le langage qui
pourrait repousser certains participants... Pourtant, les œuvres de Shakespeare ont fortement
influencé les créations artistiques postérieures à celui-ci, et nous sommes prêts à parier que la
majorité de vos jeunes ont déjà vu une adaptation d’Hamlet… Avec des animaux ! 

Le Roi Lion (1994) de Disney, où la trahison perfide d’un frère jaloux
amène à la mort du roi et à l’exil d’un prince, qui reviendra pour se
venger et récupérer le trône qui lui revient de droit… Cela vous
semble-t-il familier ? Effectivement nous pouvons vite faire le lien !

Il y a dans l’univers cinématographique de nombreuses opportunités,
pour vous, d’offrir des visages, des thèmes, des situations à vos
jeunes en panne d’inspiration. Par exemple, pour les enfants : des
films d’animation comme Gnoméo et Juliette (2011) ou La belle et le
clochard (1955), peuvent vous amener à parler de Roméo et Juliette
de manière édulcorée

Pour les adolescent·es de 15 ans et plus The Northman (2022) au
cinéma retrace l’intrigue d’Hamlet, mais la replace dans une trame
viking ; Le Roi (2019) avec Thimothy Chalamet, nous présente la vie
d’Henri IV et ses choix cornéliens* ; Much ado about nothing (2012)
de Joss Whedon, est une adaptation directe de la pièce Beaucoup de
bruit pour rien de Shakespeare ; Shakespeare in Love (1998) de John
Madden nous plonge dans l’époque de la scène élisabéthaine (théâtre
du globe, costumes d’époques etc.) et West Side Story (2021) de
Steven Spielberg, nous montre l’intemporalité de Roméo et Juliette en
les mettant dans des circonstances plus modernes. 
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Et si vous voulez rire un peu avec vos jeunes, nous ne pouvons que
vous conseillez de regarder la comédie musicale Roméo et Juliette, de
la haine à l’amour (2001) de Gérard Presgurvic qu’on peut facilement
trouver sur Youtube ! 
N’hésitez pas non plus à puiser dans l’univers manga ou bande
dessinée pour inspirer vos jeunes, la collection Les Classiques en
Manga contient de nombreuses pièces de Shakespeare dont Hamlet et
Macbeth ! 

Enfin, Youtube reste incontournable pour trouver facilement des
résumés pédagogiques et parfois humoristiques des plus grandes
pièces de Shakespeare. Nos recommandations ? Hamlet - le résumé
(EN GROS) de Lucas Prost, Roméo et Juliette de W. Shakespeare ou
l’histoire d’amour la plus culte de tous les temps de Monsieur Rigaud,
J’te résume - Le songe d’une nuit d’été de l’Opéra et ses Zouz, ou
encore Othello en bref de Mélodie Bérubé... pour chaque pièce il
existe un contenu dédié facile d’accès ! 

Nous retrouvons Shakespeare partout : sur nos écrans, dans les
livres, mais aussi au musée. 

Eugène
Delacroix,
Hamlet et
Horatio au
cimetière,

1839, Huile
sur toile, 81 x
66 cm, musée

du Louvre/
Eugène

Delacroix.
 

Alexandre Cabanel, Othello racontant
ses batailles, 1857, fusain, pastel et
touches de peinture à l’huile 37,8 x 42
cm, collection privé/ Alexandre Cabanel.



 

Septembre
 

- Travailler sur la cohésion de groupe et les
motivations à participer au projet 
- Travailler le corps et l’expression corporelle,
l’espace, la voix et la respiration grâce aux
échauffements et aux exercices présentés ci-après 
- Aborder et réfléchir au thème et à l’écriture du
texte qui en découlera en réalisant des échanges
entre les jeunes et récolter les différentes idées
qui leur viennent à l'esprit

Octobre 
 

- Poursuivre le travail du mois de septembre en y
incluant un travail sur le texte en partant
d’improvisations 
- Amorcer la réflexion sur le choix des costumes 
- Distribuer les rôles 

Novembre 

- Poursuivre le travail du mois d’octobre en y
incluant un travail sur le texte : lecture,
distribution des rôles, mémorisation 
- Travailler sur les personnages et sur les
différentes scènes constituant le spectacle 
- Travailler le texte « à l’italienne », c’est-à-dire
sans déplacements ni interprétation. A ce stade,
les comédiens ne jouent pas mais effectuent
seulement un travail de mémoire 
- Organiser plusieurs filages (répétition du
spectacle dans sa globalité) en vue de la répétition
générale qui aura lieu sous le chapiteau des
Nouveaux Disparus.
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VI. LES ATELIERS
THÉÂTRAUX 
Avant toute chose, il est important d'avoir bien
expliqué et discuté autour du thème afin de se
rendre compte si chaque jeune l'a bien compris.
Les exercices qui vont suivre permettent de
renforcer la cohésion de groupe et d'initier les
jeunes au jeu de comédien. Il s'agit de
propositions, mais il est bien sûr recommandé de
les adapter en fonction de votre groupe. 

Pour cela, nous vous invitons à réaliser, pour les
plus grands, un tour de table. Cela peut se faire
de façon traditionnelle ou bien, vous pouvez
réaliser une sorte de brainstorming ou chaque
jeune prend la parole et propose une idée autour
de ce que l'histoire et les œuvres de Shakespeare
lui inspire. 

Les étapes des ateliers
théâtraux
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Les activités suivantes ont toutes pour objectif de
donner corps au texte. Elles permettent aux
jeunes de faire une lecture vivante du texte, et de
lire ensemble. Cela suppose à la fois de la
concentration sur ce que l'on lit et l'écoute des
autres.
Ce type de lecture permet de mettre aussi plus en
avant la double énonciation : le personnage
s'adresse à un autre personnage, mais également
au public. La première lecture peut être quelque
peu mécanique, la répéter une ou deux fois
permet de mieux accéder au sens du texte.

Exercices : 
A l’unisson : Le texte est réparti en plusieurs
parties. Chaque partie est lue par un groupe de
jeunes qui lit à l'unisson.

En canon : Une partie du texte particulièrement
significative peut être mise en avant et répétée par
un groupe, pendant que les autres groupes font
une lecture simple et "chronologique " du texte. 
Cette lecture peut être répartie en plusieurs
groupes comme dans l'activité précédente.

Les étapes des ateliers
théâtraux

Remarque générale : 
 

Il est très important que chaque jeune se sente inclus·e au sein des ateliers. Pour cela,
n'hésitez pas à réaliser une météo du jour avant l'atelier afin de prendre la température
auprès de chacun·e mais également de faire une petite évaluation après chaque atelier

afin de recenser les émotions et le ressenti de chaque participant·es. 
 
 

Lire le texte La partie répétée par le groupe se superpose alors
aux autres parties lues. C'est le cas par exemple
quand on met en place un chœur, qui répète
certains extraits. 

En enfilade : Sur une réplique assez longue
Un·e jeune a commencé à lire la réplique. La·le
jeune B commence à lire doucement sur la fin de
la réplique du jeune A. Pendant quelques
secondes, jeunes A et B lisent donc ensemble.
La·le jeune A s'arrête progressivement, en
baissant le ton. La·le jeune B continue... La
procédure reprend avec la·le jeune C, et ainsi de
suite.



Marcher comme : 

Le miroir

Ensuite, le reste du groupe répète à l’unisson le
mouvement et le son. On reprend avec un
deuxième participant et ainsi de suite. Pour la
bonne marche de cet exercice, il est important de
spécifier qu’il faut choisir des mouvements que
tous les autres participants peuvent reproduire
facilement ; par exemple, le grand écart est à
éviter.

Les participants sont dispersés de façon uniforme
dans l’aire de jeu avec au moins une longueur de
bras entre chacun. L’animateur, souvent placé
debout sur une chaise ou surélevé, va demander
aux participants de marcher de différentes
manières par exemple : comme tel animal, avec
telle émotion ou dans telle situation.
Particulièrement avec les débutants, il est
préférable que les participants n’aient aucune
interaction entre eux ; chacun est dans sa bulle.
Par contre, avec les plus avancés, il est intéressant
de favoriser les interactions. L’animateur aura
avantage à souvent ralentir les mouvements, à
demander aux participants de marcher moins vite
pour leur faire comprendre qu’ils contrôlent ainsi
mieux leur corps. Un classique parmi les exercices
de théâtre.

Les participants sont placés en groupe de deux,
face à face. L’un est le personnage et l’autre son
reflet dans le miroir. Celui qui joue le personnage
effectue des mouvements et des actions que son
reflet doit suivre et imiter. Les participants qui y
arrivent le mieux sont ceux dont les mouvements
sont réguliers et plus lents. Après quelques
minutes, on inverse les rôles.
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Présentation sur trois tons : 

Réchauffement avec un geste et un son : 

Voici quelques exemples d'échauffements à
réaliser avec votre groupe afin de renforcer la
confiance au sein du groupe, et pour chaque
jeune. Le but étant de se libérer de toute gêne ou
de timidité. Les exercices sont à adapter en
fonction de votre groupe. 

Les participants auront à dire leur prénom sur
trois tons différents. L’animateur peut imposer les
trois tons, par exemple : comme un enfant, un
superhéros, un monstre (voir notre liste
d’émotions). Mais si les participants sont assez
avancés, il peut leur demander de choisir eux-
mêmes de façon individuelle trois tons. Pour les
groupes de débutants, il est préférable de se
limiter à deux tons différents ou même un seul
ton.

Pour cet exercice de théâtre, le groupe est en
cercle. Un participant fait un mouvement en
utilisant une ou plusieurs parties de son corps. En
même temps, il émet un son avec sa bouche. 

Les echauffements

https://www.theatreanimagination.com/pdf/Listes-emotions-metiers-actions.pdf


Le radeau 

Afin d'assurer un bon jeu de comédien, il est
important de maîtriser l'espace dans lequel on se
déplace. Pour cela, voici quelques exemples
d'exercices afin de se familiariser avec la scène.
 

1.
Les élèves sont accueillis dans une salle dont on a
poussé au préalable tables et chaises contre les
murs. Ils sont invités à déambuler librement dans
l'espace, sans se toucher, ni se rentrer dedans.
L'idée est d'occuper de façon harmonieuse
l'espace. On imagine que l'on est sur un radeau :
si un groupe est trop concentré à un endroit, le
radeau coule. Variations : accélérer la vitesse de
marche, ralentir, taper une fois dans les mains :
les élèves s'arrêtent, deux fois : ils font demi-tour.
Objectif : au théâtre, on occupe tout son espace.
Les jeunes ne sont pas habitués à sortir de leur
espace chaise/table. Ils appréhendent donc tout
l'espace de salle, et en prennent conscience
physiquement.
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.Le crescendo d’émotions
Entre cinq et dix participants sont placés côte à
côte devant les autres qui servent de public.
L’animateur choisit une émotion, par exemple la
jalousie. Le participant à l’extrême gauche débute
avec une jalousie très timide, le deuxième
enchaîne en élevant d’un cran, le troisième
continue la montée et ainsi de suite jusqu’au
dernier qui doit atteindre une jalousie poussée au
maximum.

Travailler l'espace

 2.  Le mannequin challenge (mettre en espace)

Objectif : il s'agit ici de réaliser une mise en
espace d'une scène de la pièce selon le procédé
du Mannequin Challenge : une scène figée
(comme un tableau) est filmée, personnage après
personnage.

Consignes :
- les personnages doivent être identifiables à leur
posture et à leurs accessoires
- le spectateur doit pouvoir comprendre la
relation qui existe entre les personnages
- une action doit être présentée

Modalités :
- en groupe d'au moins 5 ou 6 élèves minimum,
encore mieux en classe entière
- ne pas forcément restreindre l'espace de fiction
- la scène peut être filmée avec un téléphone
portable
- la musique traditionnellement utilisée est celle
du groupe Rae Sremmurd : "Black Beatles"
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On matérialise l'entrée dans l'espace de fiction : la porte d'entrée de la salle par exemple, mais

cela peut être tout autre objet que vous avez sous la main.

Les jeunes forment un 1/2 cercle : c'est l'espace où l'on prend son rôle, où l'on n'est plus soi-

même

Articuler 

on forme le cercle de fiction

les binômes entrent dans ce cercle, un élève puis l'autre,

ils·elles s'adressent au public ou à un·e jeune en particulier avec une intention particulière.

de façon froide et autoritaire

avec mollesse, en étant désabusé, indifférent, etc. 

Mettre en voix les répliques 

Pour la mise en voix des répliques, il est nécessaire de délimiter un espace de fiction :

1.
A tour de rôle, les jeunes entrent dans l'espace de fiction et : 

- ils regardent l'ensemble du public OU s'adressent à un jeune en particulier

- ils prononcent leur réplique en articulant chaque syllabe et en insistant sur les "e" muets

2.  Projeter sa voix 
L'animateur·trice demande aux jeunes de projeter leur voix sans crier ; il·elle peut pour cela se

placer tout au fond de la salle : la·le jeune doit lui faire parvenir sa réplique comme s'il·elle était

derrière une montagne.

On voit ici l'intérêt des exercices de respiration, notamment quand les répliques sont longues.

3. Dire avec une intention 
Les jeunes travaillent en binôme. Chaque binôme travaille la même réplique. On donne quelques

minutes afin que chaque membre du binôme prépare une intention différente pour cette même

réplique. Une fois cette préparation effectuée :

Exemple : "N'aies pas peur de moi, maman. J'ai toujours été doux et gentil avec toi"

La mise en scène
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Guidage en binôme 

S’il y a pression égale des deux mains, l'élève devant avance tout droit.

Si pression plus forte de la main droite, l'élève tourne à gauche. Et inversement.

Si on enlève les mains, l'élève devant doit s'arrêter.

Développer la confiance

Pour un rôle assumé à 100%, il est primordial de développer au maximum la confiance des

jeunes ! Cela peut passer par la mise en pratique des exercices suivants :

1.

Les jeunes sont en binôme. Ils se placent l'un derrière l'autre.

Celui·celle qui est derrière place le bout de ses mains sur les épaules de celui·celle qui est

devant.

Préciser aux jeunes qu'ils·elles ne doivent pas se rentrer dedans, ni heurter une chaise ou une

table. On fait cet exercice les yeux ouverts, puis les yeux fermés. La·le jeune qui est devant garde

le bras le long du corps (s'il·elle est bien en confiance). 

Objectif : appréhender l'espace les yeux fermés et développer la confiance en binôme. Au

théâtre il est essentiel de pouvoir se reposer pleinement (les yeux fermés !) sur celui·celle qui est

susceptible d'être un·e partenaire de plateau.

2. Le balancier

Deux jeunes se positionnent face à face. Ils·elles sont en position "contrefort", c'est-à-dire les

jambes décalées l'une derrière l'autre, légèrement pliées, le corps en avant, les bras tendus

devant eux. Un 3ème jeune se place au centre, il·elle fait face à l'un des 2 élèves et tourne le dos

à l'autre. Ce·tte 3ème élève se positionne bien droit·e, les jambes légèrement écartées. Le but

pour lui·elle sera de se balancer en avant puis en arrière, en restant droit, en se laissant

rattraper par l'un·e des 2 autres élèves qui l'accueille avec les mains et le renvoie doucement à

l'autre. On fait l'exercice les yeux ouverts, puis fermés. On en mesure la réussite au fait que la·le

jeune au centre se détend, les bras le long du corps...

Objectif : développer la confiance en ses partenaires de théâtre, détendre son corps. 
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L’improvisation

L’expressivité du visage et du corps:

Le sculpteur 
L’exercice consiste à amener les participants à dissocier les parties de leurs corps, et à les diriger.

Développer ainsi chez eux la conscience et la maîtrise des parties de leur corps, le sens du rythme.

L’exercice : Dans un groupe est désigné un sculpteur ou une sculptrice qui va devoir représenter une

scène, une émotion ou un tableau avec le corps de ses camarades qui deviennent la matière

première de l’artiste. Le sculpteur s’attache à travailler les expressions du visage de ses camarades.

Le sculpteur ne peut pas parler mais peut mimer pour guider les participants.

Dissociation musicale 
Amener les participants à dissocier les parties de leurs corps, et à les diriger. Développer ainsi chez

eux la conscience et la maîtrise des parties de leur corps, le sens du rythme.

L’exercice : L’animateur a préparé une musique à utiliser. Trois participants sont assis face public et

neutres. Lorsque la musique démarre, l’animateur indique une partie du corps que ces derniers

doivent animer en suivant la musique. Au fur et à mesure, de l’exercice, l’animateur ajoute des

parties du corps, en retire…

Autres consignes : Ne pas répéter le même geste en boucle. Bouger uniquement la partie demandée.

Par exemple, les participants ont tendance, s’ils doivent bouger le cou, à remuer également les

épaules, etc.

SURTOUT, N'OUBLIEZ PAS  DE VOUS S’AMUSER !



VII. GLOSSAIRE
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Périphrase : Expression par plusieurs mots d'une notion qu'un seul mot pourrait exprimer.

Bourgeoisie : Le terme de bourgeoisie au XVIe siècle désigne une catégorie sociale de personnes

vivant entre la noblesse et la classe moyenne. 

Armoiries : Emblèmes symboliques qui distinguent une famille noble ou une collectivité.

Postérité : générations à venir. 

Mécène : personne riche qui aide les artistes et les écrivains.

Ecclésiastique : l’adjectif ecclésiastique désigne tout ce qui se rapporte à l’Eglise.

Cour : elle désigne l'entourage du souverain, ici il s’agit de la Reine Elizabeth Ire et des personnes

qui l'entourent

Puritains : ils forment un parti à la fois religieux et politique, prenant une part active à la révolution

anglaise en opposition à la monarchie. Ils s’opposent donc au théâtre profane, qui selon eux

représente l’hypocrisie, la fausseté et le mensonge. 

 Dramaturgie : L’écriture de la pièce. 

 Morphologie : Synonyme de forme. 

 Apprentis : A l’époque il y avait plusieurs catégories d’acteurs, les apprentis étaient les débutants. 

Le vers : assemblage de mots, mesurés selon certaines règles (coupe, rime, etc.), rythmés d'après la

quantité des syllabes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9raldique


Dossier réalisé par la Compagnie des Nouveaux Disparus

 

 

 

25| FESTIVAL MIMOUNA  - WILLIAM SHAKESPEARE

Prose : manière de s'exprimer qui n'est pas soumise aux règles de la versification (opposé à poésie).

Chœur : c’est un terme qui nous vient du théâtre grecque antique désignant un groupe homogène

d’interprètes qui commente d’une voix collective l’action dramatique. 

Patriotisme : Adjectif qualifiant l’attachement sentimental à sa patrie (son pays ou sa ville) se

manifestant par la volonté de la défendre, de la promouvoir. 

Tragi-comédie : genre intermédiaire qui doit sa fin heureuse à un retournement de situation

soudain. 

Cornélien : Un choix cornélien est caractérisé par un dilemme entre le sentiment et le devoir.


