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AMLET
DE SHAKESPEARE

H
La pièce, résumé

Danemark, château d’Elseneur, dans un Moyen-Âge qui ressemble fi nalement à l’Angleterre de la Re-
naissance. Il y règne une atmosphère étouff ante. Hamlet appar� ent à une jeune généra� on qui voit 
le monde dont elle hérite s’écrouler. Hamlet dit d’ailleurs : « Le temps est hors de ses gonds. » (acte I, 
scène 5).

La pièce est composée de cinq actes. 

Acte I : Alors que le corps de son père est à peine refroidi, Hamlet, fi ls du défunt Roi du Danemark, 
voit avec eff roi sa mère Gertrude épouser son oncle Claudius, devenant dès lors le nouveau monarque 
d’Elseneur.  
Le deuil fait place aux fi ançailles et le prince erre dans son chagrin. Jusqu’au soir où, à une heure où le 
royaume dort encore, il croise le fantôme de son père qui lui révèle l’atroce vérité : son propre assas-
sinat par le nouveau roi, celui-là même qui partage en cet instant le lit de la reine, la mère d’Hamlet. 
Le prince se voit confi er la mission de venger l’assassinat de son père. Seul face au poids du secret et de 
l’ignominie, il peine à trouver le moment et la façon de mener à bien ce projet. Partagé entre le désir 
de sa� sfaire son père et son dégoût du monde, il se résout à simuler la folie. 

Acte II : Le comportement d’Hamlet déstabilise son entourage. Claudius et la reine tentent d’en com-
prendre l’origine. Polonius, premier ministre de Claudius, pense que la rela� on entre Hamlet et sa fi lle 
expliquerait l’état du jeune prince. Hamlet, quant à lui, charge une troupe de comédiens de monter 
une pièce, La Souricière, qui rejoue le meurtre de son père afi n de la présenter devant Claudius pour 
le confondre. 

Acte III : Hamlet, qui semble de plus en plus fou, est espionné par Claudius et Polonius. La Souricière 
est jouée devant le roi qui sort de la salle en plein milieu de la pièce. Hamlet tue Polonius par accident 
dans la chambre de sa mère, pensant qu’il s’agit de Claudius qui les espionnait. 

Acte IV : Hamlet s’éloigne de la cour à cause du meurtre qu’il a commis ; il part pour l’Angleterre. Il 
provoque la folie puis la mort d’Ophélie, fi lle de Polonius et dont il est épris. 

Acte V : Retour d’Hamlet qui apprend le suicide d’Ophélie. À son tour animé par la vengeance, Laërtes, 
fi ls de Polonius, organise avec Claudius un duel truqué contre Hamlet. Au cours de celui-ci, Gertrude 
meurt après avoir bu la coupe empoissonnée des� née au prince, et Laërtes est blessé par l’arme em-
poisonnée dont il voulait user. Agonisant, ce dernier avoue tout. Hamlet s’empare alors du fatal fl euret 
et tue Claudius. Mais, lui-même mortellement blessé, il charge son ami sincère, Hora� o, de raconter 
son histoire, et fait de For� nbras, prince de Norvège, son successeur. Une ère nouvelle est ainsi annoncée.
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A l’époque de Shakespeare, la scène se présente sous la 
forme d’une arène cernée sur trois côtés par le public. 
Elle est caractérisée par son dépouillement.

L’absence d’unité de lieu et de temps, le dynamisme de 
la parole, sont des sou� ens de l’ac� on. La représenta� on 
du réel en mouvement se veut frappante et didac� que.

La pièce présente des éléments spectaculaires auxquels 
les me� eurs en scène doivent apporter une résolu� on 
scénique, comme la représenta� on du spectre, la mise en 
abyme avec la scène de théâtre dans le théâtre (scène 2 
de l’acte III) ou la folie croissante d’Hamlet et d’Ophélie. 
La scène fi nale de duel entre Hamlet et Laërte est une vé-
ritable scène de combat où les morts sont spectaculaires.

Le théâtre élisabéthain s’est développé à Londres sous Eli-
sabeth Ire, Jacques Ier et Charles Ier d’Angleterre. William 
Shakespeare (1564-1616) en est le plus illustre représentan.

La Tragique histoire d’Hamlet, prince de Danemark (en 
anglais, The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark), plus 
couramment désigné sous le � tre abrégé Hamlet, est la 
plus longue et l’une des plus célèbres pièces de William 
Shakespeare. Le texte a été publié en 1603. La première 
représenta� on se situe sûrement entre 1598 et 1601.

Shakespeare s’inspire souvent d’autres pièces et his-
toires. Hamlet fait écho celle relatée par un clerc danois 
du XIIIe siècle, Saxo Gramma� cus, dans son Historia Dani-

ca. Il y est ques� on d’Hamlet, roi du Danemark. Le fratri-
cide, l’inceste et la folie feinte y sont déjà présents. Sans 
avoir eu une connaissance directe de ce texte, il est pos-
sible que Shakespeare en ait eu des échos. Car François de 
Belleforest adapte ce� e légende en 1570 dans Histoires 
tragiques, pièce à succès, traduite en anglais en 1607. 

La pièce appar� ent à un genre en vogue à la fi n du XVIe 
siècle : la tragédie de vengeance. La tragédie espagnole 
(1587) de Thomas Kyd est considérée comme l’archétype 
du genre. Ce dernier joue en 1594 une pièce ini� tulée Ur-
Hamlet (dont le texte a été perdu). Il aurait le premier in-
troduit le personnage du spectre. 

Le contexte d’écriture

Par� cularités scéniques
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Alexis
MOATI

Me� eur en scène

Alexis Moa�  intègre en 1989 l’Atelier du Théâtre Na� o-
nal de Marseille, la Criée. À la sor� e de l’école, il fonde 
la compagnie l’Équipage où il fait deux mises en scène 
de textes de Dario Fo.
A par� r de 1995 il travaille avec les me� eurs en scène 
Hubert Colas, Pierre Laneyrie, Françoise Chatôt, Jeanne 
Mathis, Henry Moa� , Jean Boillot… Il par� cipe à de 
nombreux fi lms et téléfi lms. 

Parallèlement, il crée la compagnie Vol Plané avec Jérôme 
Beaufi ls. Ils créent deux duos burlesques : Il y a quelque 
chose qui marche derrière moi et Drôle de Silence.
Depuis 2001, il met en scène La nuit au cirque d’Olivier 
Py, Liliom de Ferenc Molnar et Les larmes amères de Pe-
tra von Kant de R.W. Fassbinder avec Stra� s Vouyoucas 
puis crée Il y a quelque chose de très sati sfaisant dans le 
monde moderne avec Jérôme Beaufi ls. 

Avec Gilles Robic, il monte Un Fils de notre temps, 
d’après le roman d’Ödon von Horvath. 
Avec Pierre Laneyrie, il met en scène Le Malade imagi-
naire, L’Avare puis Alceste(s).
Parallèlement, au théâtre du Gymnase à Marseille, où 
il est ar� ste en résidence, il met en scène Peter Pan en 
2009. Ce� e créa� on est suivie en 2013 par Peti tes Si-
rènes et en 2015 par Et le diable vint dans mon coeur... 
à l’Espace des Arts de Chalon-sur Saône où il est ar� ste 
associé de 2012 à 2015. 
Il devient ar� ste associé à la direc� on ar� s� que de la 
GareFranche à Marseille de 2014/15 à 2017/18.

En 2019, il met en scène La Ville Morte de Korngold à 
l’Opéra de Limoges et monte Hamlet à Marseille.

Il sera l’ar� ste associé à Théâtres en Dracénie à par� r de 
la saison 20/21.

Après de nombreuses expériences théâtrales comme ac-
teur et me� eur en scène, Alexis Moa�  crée la compagnie 
Vol Plané avec la volonté de me� re l’acteur au centre des 
projets afi n d’affi  rmer la part d’auteur qu’il peut déve-
lopper. Les créa� ons revêtent donc à leur démarrage un 
aspect collec� f, et s’ancrent dans un travail d’improvisa-
� on important. En plaçant les acteurs dans un disposi� f 
(et non un décor), ils deviennent les constructeurs des 
univers successifs qu’ils traversent. Comme des enfants 
qui jouent, ils font évoluer l’espace autour d’eux au gré 
de leur imaginaire et res� tuent une vérité loin de toute 
psychologie. 

Un premier axe de travail s’est a� aché à « ré-ac� ver » des 
pièces du répertoire classique : Le malade imaginaire de 
Molière (2008), puis L’avare (2011) sont une affi  rma� on 
déterminante du rejet de toute illusion et d’une mise en 
jeu constante de la conven� on avec les spectateurs. 

En parallèle, depuis 2010, la compagnie met en œuvre un 
travail d’écriture scénique singulier sur la théma� que de 
la fi n de l’enfance et de l’adolescence, à travers laquelle 
il pose la ques� on de la transforma� on, celle des êtres, 
mais aussi celle de notre époque. Après avoir exploré 
l’impossibilité de grandir avec Peter Pan ou l’enfant qui 
haïssait les mères (2010), la quête d’absolu dans Peti tes 
Sirènes (2013), Et le diable vint dans mon cœur… (2015) 
marque le dernier volet de ce� e trilogie. 

De 2012 à 2014, des ateliers de recherche et de créa� on 
avec des adolescents ont été intégrés au processus de 

créa� on. L’enjeu étant d’intégrer le matériau de la vie 
pour faire théâtre.

En 2016, la compagnie crée Alceste(s), co-mis en scène 
par Alexis Moa�  et Pierre Laneyrie. Ce� e créa� on libre-
ment adaptée du Misanthrope s’enrichit également des 
ques� onnements amorcés dans la trilogie entre 2010 et 
2015 autour de ce que grandir veut dire.

Do it, autoportrait de l’auteur en basket, voit le jour en 
avril 2018 à La Criée, Théâtre Na� onal de Marseille, un 
monologue porté sur scène par Alexis Moa�  accompagné 
d’une musicienne et d’une chanteuse.

En 2018, avec Happy Birthday Sam ! de Quen� n Laugier, la 
compagnie ouvre un nouvel axe de travail. Dans un décor 
qui se fait la mémoire d’une vie familiale, une fratrie se 
confronte à la dispari� on d’une généra� on faite d’utopie 
et se ques� onne sur ce qui reste à transme� re à ceux qui 
viennent après et qui ont encore tout à construire.

Durant leurs années de résidence à La Gare Franche, en 
tant qu’ar� ste à l’a(e)ncre de 2014 à 2018, Vol Plané se 
pose la ques� on du rapport au territoire et de la jeunesse 
qui l’habite. La compagnie met alors en place le groupe de 
15 : 25 jeunes associés à la vie de la compagnie, avec qui 
ils apprennent le théâtre selon une pédagogie ac� ve, font 
des sor� es culturelles, voyagent, et vont à la rencontre du 
monde et d’eux-mêmes. De ce� e collabora� on naîtront 
deux spectacles : Anti gone (2017) et Rites (2018). Une ex-
périence prolongée dans le Groupe Miroir, un projet de ter-
ritoire porté avec le Merlan scène na� onale de Marseille.

Site de la compagnie
Site : h� ps://www.vol-plane.com

A COMPAGNIE VOL PLANÉL
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Monter Hamlet au plus près du public et de la jeunesse

Le me� eur en scène Alexis Moa� , ne dépoussière pas 
Hamlet, il le réactualise.

Il monte ce� e pièce, dépouillée des ses références his-
toriques, et REPLACE HAMLET DANS LE RÉEL, ADRES-
SANT SA PAROLE AUX JEUNES D’AUJOURD’HUI. 

Hamlet comme une façon d’ENTRER EN RELATION
avec ce qu’on a de plus in� me et de plus humain,

Cinq acteurs/techniciens dans un DISPOSITIF AU PLUS 
PROCHE DU PUBLIC (quadrifrontal),

Un théâtre tantôt ADRESSÉ (interpella� on directe du 
public), tantôt INCARNÉ (jeu des personnages  par les 
acteurs).

Un théâtre partagé et généreux où, au coeur du dis-
posi� f, LE SPECTATEUR PREND UNE PART ACTIVE AU 
RÉCIT et construit le spectacle avec les ar� stes. 

Réactualiser les oeuvres à la lumière d’aujourd’hui

E SPECTACLE
CONTEXTE ET MISE EN JEU

L

« En ce sens le mot qui aujourd’hui m’irrite le plus est 
celui de dépoussiérage (je veux dire des classiques). Et 
non point parce que la mode change, mais parce qu’en 
eff et il dit quelque chose que je refuse : l’idée que les 
oeuvres seraient intactes, luisantes, polie, belles, sous 
une couche de poussière, et qu’en ôtant ce� e pous-
sière, on les retrouverait dans leur intégrité originelle. 

Alors que les oeuvres du passé sont des architectures 
brisées, des galions englou� s, et nous les ramenons à la 
lumière par morceaux, sans jamais les recons� tuer, car 
de toute façon l’usage en est perdu, mais en fabricant, 
avec les morceaux, d’autres choses... Je les aimais pour 
leur nouvel usage. 

Le dépoussiérage, c’est la restaura� on. Notre travail à 
nous est tout au contraire de montrer les fractures du 
temps. » 

Antoine Vitez, Marge 1 Mett re en scène aujourd’hui.
Des classiques– dialec� ques, n° 14, 1976

Hamlet s’inscrit dans la même démarche que les précédents spectacles de 
la compagnie pour lesquels elle citait déjà : 

« L’aventure de L’Avare comme celle du Malade imaginaire � re sa source du 
projet d’Arpad Schilling en Hongrie qui était de monter Hamlet avec trois 
acteurs interprétant toutes les fi gures, et pouvant se jouer partout. Il vou-
lait renouer avec l’homme d’aujourd’hui, adresser ce� e parole aux jeunes 
gens, jouer dans les lycées.»

Carole Costan� ni et Alexis Moa� 
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La pièce de la compagnie ne cherche pas à créer d’eff et de réel. 

La scène, par exemple, ne se construit pas comme l’imita� on d’un 
lieu réel, mais comme un pur espace de jeu (un espace quadrifron-
tal évoquant un ring, une arène, rappelant d’ailleurs la scène 
tri-frontale du théâtre de Shakespeare). 

Dès le début de la pièce, en demandant aux spectateurs de jouer 
les peuples des diff érents pays de la pièce, la compagnie nous rap-
pelle que le théâtre est un art de la conven� on et qu’il suffi  t de 
demander au spectateur d’imaginer le lieu. 

La compagnie montre ce que le théâtre cherche habituellement 
à cacher : les spectateurs sont à vue sur scène, la lumière est 
constamment allumée dans la salle ne laissant pas oublier la pré-
sence des autres spectateurs… 

Les comédiens ne cherchent pas à nous faire croire qu’ils sont des 
personnages, mais nous rappellent qu’ils sont des comédiens en 
train de jouer un personnage. Ils exhibent l’ar� fi ce du théâtre, et 
vont jusqu’à commenter le texte qu’ils jouent.

Par exemple, au début de la pièce, les acteurs n’incarnent pas tout 
de suite les personnages. Ils discutent comme le public qui s’ins-
talle, certains s’entraînent à danser... puis ils annoncent qu’ils vont 
jouer Hamlet. Ils racontent le contexte de l’histoire, et Hamlet ar-
rive comme spectateur de ce� e histoire.

Etre dans le réel, l’illusion théâtrale en ques� on

« Traquer la vérité en écartant toutes 
formes d’esthé� sme et d’illusion. Parce 
qu’il s’agit de susciter, signifi er, provoquer 
plutôt que proférer.
Dans une économie de moyens ; sans dé-
cors, ni costumes, sans eff et lumière, ni 
eff et son, le dénuement comme valeur 
universelle pour toucher le plus grand 
nombre et comme élément primi� f et es-
sen� el au théâtre : l’acteur.
Il ne s’agit pas de représenter le réel mais 
d’être le réel.» 

L’actualisa� on

Plusieurs clins d’oeil font allusion à notre 
époque. 

Les costumes sont ceux que l’on porte 
aujourd’hui (les comédiens sont en jean, 
Hamlet porte un sweet à capuche...).

Dans sa folie, Ophélie chante des chan-
sons populaires à la mode qui inscrivent 
la pièce dans l’actualité (Que je t’aime de 
Johnny Hallyday, Balance ton quoi de An-
gèle...).

D’autres chansons évoquent ce que tra-
versent les personnages.

Les acteurs jouent à � rer les rois avec 
la gale� e, comme nous le faisons au-
jourd’hui.

«La représenta� on comme un écho à 
nos répé� � ons, sor� r du texte, faire des 
incises, des arrêts, des coupes, des com-
mentaires.
Un théâtre de l’urgence qui fait exploser 
la no� on d’âge et de sexe. Qui nous ex-
pose, nous engage, parfois même dans les 
contre-allées…» 

Alexis Moa� 

Quelques références musicales

Aimer sans amour - Guts
«Il est décrété qu’a par� r de maintenant

La vérité est une valeur
Il est décrété qu’a par� r de maintenant

La vie est une valeur
Il est décrété qu’a par� r de ce� e instant

L’homme n’aura plus jamais besoin de douter de 
l’homme...»

h� ps://youtu.be/T1ZNnk� Fnc

The House Of The Rising - Sun The Animals 
Raconte l’histoire d’un gars qui a mal tourné et impuis-
sant à enrayer le pauvre des� n vécu par ses parents.

h� ps://youtu.be/0Fy7opKu46c

Horses in the sky - A Silver Mt. Zion
And our schools look like prisons
And our prisons look like malls

And downtown’s just a sick parade
Where no-one cares at all

And our hero’s all died crazy
Broken, poor or shot

h� ps://youtu.be/6wX75D3bq-w
Ophélie chante

carnet de créa� on
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Le public en jeu
Les acteurs de la pièce interpellent régulièrement les spec-
tateurs, leur demandant notamment d’agiter les drapeaux 
du pays dont ils sont les représentants, lorsque ce pays est 
cité. 

A d’autres moments, des spectateurs sont sollicités pour 
lire des passages de la pièce ou encore pour représenter 
certains personnages.

La par� cipa� on du public dans l’histoire du théâtre : 

• Les formes populaires qui font souvent appel à la 
par� cipa� on du public (marionne� es, théâtre de 
foire...)

• Les formes de théâtre en quête de l’illusion

• Le retour à la par� cipa� on du public, voire à sa 
mise en jeu chez les avant-gardes du xxe siècle. 
Lors de la révolu� on russe, les sovié� ques comme 
Evreinov ont cherché à développer des ac� ons 
de masse qui auraient permis au spectateur de 
devenir acteur collec� f. Des expériences, comme 
celles du Living Theater cherchent à fusionner ac-
teurs et spectateurs lors de leurs spectacles-ac-
� ons.

La compagnie a adapté le texte de la pièce originale, 
portant sa durée à 1h40 de jeu. Des moyens scéniques 
perme� ent de maintenir la cohérence de la trame nar-
ra� ve.

L’adapta� on du texte

L’essen� el de la trame dramaturgique est conservé. Les 
personnages de Guildenstern et Rozencrantz ne sont pas 
représentés. Certains passages sont « allégés ».

Les scènes représentées :

Acte I :
- scène 2
- scène 5 (seulement Hamlet et le spectre)

Acte II :
-  scènes 1 (à par� r de l’entrée d’Ophélie)
- scène 2 :
* suppression des passages avec Guildenstern et Ro-
zencrantz  
* texte à par� r de l’entrée des comédiens : � rade de la 
mise à mort de Priam par Pyrrhus + monologue d’Hamlet 
sur l’art du comédien et le pouvoir du théâtre, s’achevant 
par « Le théâtre est le piège / Où je prendrai la conscience 
du roi »

Acte III :
- scène 1 (suppression des passages avec Guildenstern et 
Rozencrantz) : monologue « Etre ou n’être pas » / aff ronte-
ment Ophélie et Hamlet)
- scène 2 : seulement le passage du « théâtre dans le théâtre » 
(scène jouée du « Piège de la souris », jusqu’à la sor� e du roi)
- scène 3 : monologue du roi + monologue d’Hamlet
- scène 4

Acte IV :
- scène 3
- scène 4 (monologue d’Hamlet)
- scène 5 : le roi, la reine, Ophélie, Laërte
- scène 7 : fi n de la scène (complot + annonce de la mort 
d’Ophélie)

Acte V :
- scène 1 : à par� r de la réplique d’Hamlet « A qui est 
ce� e tombe mon ami ? »
– scène 2 : seulement le duel et la mort des personnages
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Hamlet

Claudius, roi

Révolté, envahi par le doute. 
Goût de l’introspec� on (se livre 
dans sept monologues). Mé-
lancolie. Il simule la folie pour 
confondre son oncle Claudius, 
mais bientôt on ne sait plus si 
elle est feinte ou réelle. Sa diffi  -
culté à agir par son projet de 
vengeance l’amène à des crises 
existen� elles, comme celle du 
fameux monologue « To be or 
not to be… » .

Assassin de son frère, le roi 
Hamlet, pour accéder au 
trône, épouse la reine, ma-
chiavélique, meurt à la fi n.

La mise en scène n’a� ribue pas un rôle et un costume par personnage. Les acteurs peuvent incarner tour à tour tous 
les rôles. Ce sont des accessoires qui caractérisent les personnages. Ainsi, lorsqu’un acteur s’empare de la couronne, il 
devient Claudius le roi, lorsqu’il porte un sweet à capuche, il devient Hamlet, etc. Et comme au temps de Shakespeare, 
les garçons peuvent jouer les fi lles... mais ici les fi lles peuvent aussi jouer les garçons.

Jeune, jolie, fi lle de Polo-
nius et soeur de Laërte. 
Elle aime Hamlet mais va 
écouter son père, n’a pas 
d’autre choix que la sou-
mission vu l’époque. Se 
noie de désespoir.

Gertrude, reine

Mère de Hamlet. Epouse 
Claudius, le frère de son 
mari Hamlet décédé.
Soumise et fragile, elle se 
tue car boit le vin empoi-
sonné.

Ophélie

Polonius

Père d’Ophélie et Laërte.  
Premier ministre. Dévoué. 
Poli� cien opportuniste, rat 
aux yeux d’Hamlet.

Chemise blanche et 
veste courte sombre

Laërte
Bonnet noir

Ami d’Hamlet, intellec-
tuel de la Renaissance, 
humaniste chré� en, ad-
mirateur du stoïcisme 
an� que. Son modèle : 
Montaigne.

Hora� o

Le fossoyeur
Veste de 

travail bleue

Le spectre
Le fantôme du roi Hamlet 
assassiné. Il apparaît à 
son fi ls Hamlet et appelle 
à la vengence.

Frère d’Ophélia, fi ls de 
Polonius. Fort en duel, 
décadence de la noblesse.

Chemise bleue, 
Lune� es

Veste, Grosse 
couronne (visible au 
début sur la tombe du roi.)

Pe� te couronneTorse nu

Pull jauneSweat à capuche noir

Toujours jouée par 
la même actrice.

Toujours jouée par 
la même actrice.

For� nbras
Prince de Norvège « fort en 
bras », admiré par Hamlet 
pour son courage. Signifi é 
par le public.

Les personnages et leurs a� ributs

 les personnages de Guildenstern et 
Rozencrantz ne sont pas représentés

Toujours jouée par 
le même acteur
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Hamlet est à la croisée des mondes : celui ancien 
du Père ou les choses semblaient collec� ves, ar-
chaïques mais simples et celui à venir du fi ls ou le 
doute est de mise, le rapport à soi, une énigme. 

Hamlet ne sait pas s’il pié� ne les débris du passé 
ou s’il marche sur les pousses de ce qui est à naître. 

Hamlet a la force du conte, c’est l’histoire d’une 
conscience qui s’éveille dans un monde déstructuré 
et qui cherche à le réparer. 

À la croisée des mondes : entre respect du 
monde ancien et éveil vers un monde nouveau

Dans la scène V de l’acte I, il y a ce� e réplique que 
dit le fantôme du père d’Hamlet : « Adieu Adieu 
adieu, ne m’oublie pas ». 

Ce� e injonc� on ce� e demande, son fi ls va s’eff orcer 
d’y répondre en jurant de ne jamais oublier son père 
en le vengeant, et pourtant tout au long de la pièce 
Hamlet n’arrive pas à passer à l’ac� on, il remet sa 
vengeance toujours au lendemain. 

La pièce se joue dans le serment qu’Hamlet fait à 
son fantôme de père, de lui être fi dèle : de le venger 
et surtout de ne pas l’oublier. 

La promesse faite au père

« Ces serments, ces liens invisibles qui nous a� achent aux 
autres, aux morts comme aux vivants. Ce sont ces pro-
messes que nous avons murmurées et dont nous ignorons 
l’écho, des fi délités silencieuses, ce sont des contrats pas-
sés le plus souvent avec nous-même, des mots d’ordre ad-
mis sans les avoir entendus, des de� es que nous abritons 
dans le recoin de nos mémoires. 

Ce sont des lois de l’enfance qui sommeillent à l’intérieur 
de nos corps, les valeurs au nom desquelles nous nous te-
nons droits, les fondements qui nous perme� ent de résis-
ter, les principes invisibles qui nous rongent et nous enfer-
ment. Nos ailes et nos carcans. 

Ce sont les tremplins sur lesquels nos forces se déploient et 
les tranchées dans lesquelles nous enterrons nos rêves. » 

Delphine de Vigan, Les loyautés

L’éveil d’une conscience / L’adolescence et quête de soi

« Je vois Hamlet comme un jeune homme ou une 
jeune fi lle qui face à un vaste chan� er cherche à inven-
ter le monde dans lequel il doit vivre. 
Alors jouons la pièce en nous disant qu’Hamlet ce soir 
ne mourra pas, qu’Ophélie peut-être ce soir, rien que 
ce soir, va survivre, que le ciel peut s’éveiller, les étoiles 
fl eurir… »

Alexis Moa� 

« Il paraît que c’est la fi n du monde, 
Sixième ex� nc� on de masse, guerres clima� ques, 
possible basculement... diffi  cile de ne pas songer à 
Hamlet.
Hora� o en guise de prologue annonce un monde 
en eff ondrement, un monde où le mensonge et le 
doute envahissent l’âme au point de paralyser une 
société.»
Alexis Moa� 

Faire face à un monde en eff ondrement, où le mensonge et le doute 
envahissent l’âme

Ces mêmes précurseurs d’événements terribles,
Messagers qui toujours précèdent les desti ns,
En prologue à des catastrophes imminentes,
Terre et ciel à la fois les ont fait apparaître
Sous nos climats à nos concitoyens. 
Hora� o, sur le chemin de guet. Le fantôme ne va 
pas tarder.
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« C’est quoi, être en vie ? On doute, on désespère, et pourtant 
il faut bien vivre… 

Le doute est le propre d’une pensée qui refuse de s’assoupir, 
c’est douloureux peut-être, mais c’est justement être en vie.

Et ce qui révèle, ce qui porte, ce qui laisse en vie justement, on 
le trouve en l’autre. Que ce soit la lointaine et an� que Hécube 
(évoquée dans le monologue du comédien), ou l’ami bien vi-
vant, là à mes côtés (comme Hora� o, l’ami d’Hamlet). 

Peut-être que l’essen� el, c’est gue� er ce qui touche. Ce qui re-
mue encore si fort et ferait d’Hamlet la « pièce des pièces. 

Ce qui me touche, dans Hamlet, ce que je veux transme� re, 
faire entendre, ce� e humanité, ce propre de l’homme et qui fait 
société. Et appelle le théâtre et son espace commun. Ce qu’on 
traquait, déjà dans Alceste(s), dans Happy birthday, Sam ! ou 
dans les états d’adolescences d’Et le diable vint dans mon coeur, 
ces états fragiles, ces ques� onnements parfois naïfs d’être au 
monde. 

C’est quoi, être juste ? C’est quoi, être en vie ? C’est quoi, faire 
communauté ? 

Alors on va tenter de raconter ça ensemble : « Il était une fois au 
royaume de Danemark... ». 

Alexis Moa�  »

Faire entendre l’humanité
Douter c’est justement être en vie, c’est l’essence de l’humain

Hamlet, déclara� on d’ami� é à Hora� o

Horati o, tu es vraiment l’homme le plus juste
Que j’aie jamais fréquenté.(…)
Donnez-moi l’homme
Qui n’est pas esclave de la passion, et je le porterai
Au profond de mon coeur, oui, au coeur de mon coeur,
Comme je le fais de toi. Mais je t’en ai trop dit. 

Hamlet, monologue du comédien

« N’est-il pas monstrueux que ce comédien, là
Dans une pure fi cti on, un rêve de passion,
Ait pu si bien plier son âme à sa pensée
Que par ce travail tout son visage a blêmi,
Des larmes dans les yeux, un aspect égaré,
La voix brisée et tout son être
Se modelant sur sa pensée ? Et tout cela pour rien,
Pour Hécube.
Que lui est donc Hécube, ou qu’est-il pour Hécube,
Qu’il puisse pleurer pour elle ? Que ferait-il
S’il avait le moti f et les raisons de souff rir
Que j’ai, moi ? Il inonderait le plateau de larmes,
Déchirerait l’oreille du public de ti rades atroces,
Rendrait fou le coupable, épouvanterait l’innocent,
Confondrait l’ignorant et frapperait de stupeur.
Toutes les facultés des yeux et des oreilles. » 

Le théâtre comme révélateur

Ces deux scènes sont situées dans l’oeil du cyclone de la 
pièce, en son centre, juste avant la défl agra� on de la repré-
senta� on devant le Roi, des� née à le confondre. 

Hamlet fait jouer une pièce représentant le meurtre de son 
père par le roi, ce qui doit amener le meurtrier, Claudius, 
qui regarde la pièce à trahir sa faute.

C’est le seul moment où les comédiens sont costumés, 
par opposi� on avec le reste du spectacle dans lequel les 
costumes et le jeu abolissent les fron� ères avec les specta-
teurs et font tomber le quatrième mur.
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HÉMATIQUES ET ENJEUXT

Théma� ques récurrentes

Le deuil, la mort, le fantôme, la folie, la vengeance, le 
meurtre, l’amour, le théâtre traversent Hamlet. 
Les personnages sont tous liés directement ou indirecte-
ment à ces théma� ques, comme si tout se redoublait et 
s’entremêlait dans la pièce : 
- la vengeance d’Hamlet provoque indirectement celle de 
Laërte après le meurtre accidentel de son père par Hamlet 
croyant tuer claudius,
- les comédiens rejouent le meurtre du roi face à Claudius 
qui fait alors tomber le masque et qui� e la salle,
- la folie feinte d’Hamlet trouve un écho dans la folie réelle 
d’Ophélie. Et peu à peu Hamlet ne sait pas exactement ce 
qu’il fait et il semble devenir réellement fou. Il se disperse 
et ajourne constamment la mission de venger son père.

La fi n d’un âge :
Le spectre du roi défunt, qui demande vengeance, incarne 
les valeurs médiévales. Hamlet incarne l’avènement d’un 
autre âge. Partagé entre le devoir de restaurer l’ordre 
dans un monde aux mœurs dégradées, et son dégoût pour ce 
monde, il est paralysé, inapte à l’ac� on. Le seul domaine dans 
lequel il s’illustre est le langage dont il dénonce la vacuité.
Le confl it intérieur dont il est vic� me, en symbolisant la 
lu� e du personnel contre le collec� f, marque l’émergence 
de l’individualisme, encore incapable de s’accomplir.

La force du hasard : 
C’est une succession de hasards et non la volonté hu-
maine qui décide du sort des personnages et qui donne 
corps à la vengeance du roi assassiné. 

Hamlet, théma� ques

Hamlet, miroir de l’instabilité humaine : une pièce en mouvement 

Les déplacements géographiques des personnages 
La succession des lieux représentés ou évoqués (abords 
et salles du château, maison de Polonius, cime� ère,  
voyages…) favorise la modifi ca� on des comportements et 
matérialise l’écoulement du temps.

L’écoulement du temps 
La durée rend possible l’évolu� on psychologique des per-
sonnages et la réorienta� on de leurs actes (Claudius se 
sent coupable de son crime et souhaite s’a� acher Hamlet, 
avant de commanditer par deux fois son assassinat). 

Les rebondissements de l’ac� on 
Outre la versa� lité de personnages en proie à un confl it 
intérieur (Claudius, Hamlet), les actes des uns dépendent 
des actes des autres (le désir de vengeance d’Hamlet en-
gendre la mort de Polonius qui engendre le désir de ven-
geance de Laërtes).
Ce� e réac� on en chaîne, qui cons� tue l’ac� on de la pièce, en 
montre le pessimisme : l’homme ne peut maîtriser son des� n. 

Une langue poé� que variée 
L’ac� on drama� que et son expression poé� que sont in� -
mement liées : 

- abondance des métaphores et vivacité des images, 
énigmes, jeux de mots,
- inser� on de vers dans un texte en prose : la pièce jouée 
par les comédiens, les chansons d’Ophélie et des paysans 
du cime� ère,
- paroles rapportées (chansons populaires, la pièce de 
théâtre, les le� res d’Hamlet),
- le langage soutenu de la Cour, contraste avec le dialogue 
burlesque des paysans au cime� ère et la grossièreté 
d’Hamlet envers Ophélie. 
- au sein de la tragédie, le comique apparaît dès qu’appa-
raissent des personnages populaires, faisant oublier tem-
porairement les tensions.

Le Théâtre dans le théâtre 
La Souricière, pièce dans la pièce, révèle aux personnages 
le meurtre du roi, et aux spectateurs que le monde est un 
théâtre. 
La folie jouée est l’occasion pour Hamlet de révèler la ré-
alité d’un monde livré au chaos (passions, meurtre), où 
tout n’est qu’hypocrisie et apparence. 
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L’origine : Les Mystères, un théâtre populaire

Au milieu du XVIe siècle, les troupes de comédiens ne disposent pas de 
bâ� ments réservés aux représenta� ons. Aussi dressent-elles leurs tré-
teaux dans des lieux divers : cours d’auberge, granges, écoles, squares 
ou arènes des� nées aux combats d’animaux. De là viendrait la forme 
cylindrique caractéris� que des théâtres élisabéthains, rappelant l’arène 
centrale où se déroulaient ces combats.

La popularité grandissante des spectacles londoniens, qui se produisent 
dans de grandes auberges de la City, provoque une augmenta� on des 
troubles à l’ordre public et la concentra� on humaine favorisent la dissé-
mina� on de la peste. En 1574, le conseil de la cité de Londres interdit tout 
spectacle public. Sous le prétexte que les représenta� ons ne sont que des 
répé� � ons pour le diver� ssement de la reine, les spectacles peuvent se 
poursuivre, mais ces disputes créent les condi� ons qui vont favoriser la 
construc� on des théâtres en dehors des limites de la City.

Le premier théâtre fi xe bap� sé Le théâtre est bâ�  en 1576 par James 
Burbage,comédien chef de troupe, dans une banlieue de Londres. Shakes-
peare a joué ses premières pièces dans cet espace. Dans la même période 
naissent d’autres théâtres (Le Rideau, La Fortune, Les Blackfriars…). Les re-
présenta� ons deviennent alors payantes, excluant de fait les plus pauvres…

En 1594, Burbage édifi e le Globe. Trente cinq pièces de Shakespeare y 
seront créées. Ce� e riche produc� on est favorisée par un régime poli� que 
fort, qui forme et protège les compagnies grâce au mécénat  de la reine Eli-
sabeth.  Jacques Ier (règne de 1603 à 1625) accorde à l’équipe de Shakes-
peare le privilège de porter le � tre envié de «troupe du Roi». 

En juin 1613, le Globe est détruit par un incendie et est immédiatement 
reconstruit avec un toit en tuiles et non en chaume. Outre l’incendie, les 
compagnies sont amenées à par� r de nouveau en tournée à cause des 
épidémies qui déciment alors le pays.

Du théâtre ambulant au théâtre fi xe

Le théâtre Elisabéthain

Arrière-cour d’une auberge londo-
nienne propice à son u� lisa� on comme 

salle de spectacle avec ses balcons et 
un accès unique à la rue.

Le théâtre élisabethain désigne les pièces de théâtre écrites et interprétées en Angleterre pendant le règne de la-
reine Elisabeth 1ère (1558-1603), jusqu’à l’interdic� on des représenta� ons théâtrales par le Parlement en 1642, qui a 
conduit à la fermeture et à l’abandon des théâtres.
Le terme peut être employé plus largement pour inclure également le théâtre des successeurs immédiats d’Elisabeth, 
Jacques Ier et Charles Ier, jusqu’à la fermeture des théâtres publics en 1642, au début de la première révolu� on anglaise.

Le théâtre élisabéthain a plusieurs origines, la principale est le Mystère 
médiéval (du Xe siècle au XVe s), me� ant en scène des sujets religieux, 
puis les Moralités (XVe - XVIe s), évoquant les vices et vertus des hommes.

Ce théâtre s’adressait avant tout à un public populaire, avec la nécessité 
d’un langage simple et accessible. 

Entre les XIe et XVe siècles, les représenta� ons passent du chœur des 
églises au parvis puis à la rue. En Angleterre, les tableaux vivants ou pa-
geants peuvent être représentés sur des estrades, portées ou véhiculées 
à travers la ville. Il est aussi possible qu’une par� e de l’ac� on soit aussi 
jouée dans la rue devant les tréteaux qui servaient alors de décor.
Le spectacle avait besoin de présence musicale, que la tragédie renais-
sante s’eff orcera de conserver pour les choeurs. 

Les compagnies provisoires qui jouaient ces mystères (acteurs a� achés aux 
maisons de gen� lshommes et jouant de façon saisonnière), furent un vi-
vier pour les acteurs professionnels de la scène élisabéthaine.

Représenta� on d’un mystère -Plou-
jean 1898 - Revue L’Illustra� on
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Théâtre Le Globe - Carte postale

La scène élisabéthaine a gardé les caractéris� ques d’un espace 
populaire proche du public. 

L’extérieur de l’édifi ce est circulaire, hexa- ou octogonal. Il est 
ouvert vers le ciel (pour des raisons évidentes d’éclairage, ce 
qui implique qu’on y joue dans la journée). 

Le public est très varié et toutes les classes sociales sont repré-
sentées. Les spectateurs peuvent selon leur rang social et leurs 
moyens fi nanciers se placer :
-debout sur le parterre, face à la scène ,
-assis sur des bancs de bois qui courent le long de deux ou trois 
galeries couvertes de chaume où prenaient place les personnes 
de qualité (la loca� on d’u coussin adoucit la dureté du bois).

Dressée à hauteur d’homme,  la scène était une plate-forme 
ouverte sur trois côtés et qui s’avançait dans la salle. Elle était 
en par� e surplombée d’un toit. Le public debout dans le par-
terre, la cernait complètement. Les spectateurs, de par leur 
proximité avec cet espace scénique étaient très inves�  ans la 
pièce : ils étaient souvent turbulents et réagissaient à ce qui se 
passait sur scène. Le peuple massé, y mangeait et buvait.

Un plateau ouvert, proche du public

-à l’avant-scène prolongée jusqu’aux piliers du toit, se 
donnent les batailles, les duels, les frairies champêtres 
(toutes les scènes sensées se passer à l’extérieur ou par-
fois pour les ac� ons d’intérieur et dan ce cas, un fauteuil, 
un trône l’indiquait) 
- à l’arrière, dans une alcôve que découvre une cour� ne, 
les adultères et les trépas se consomment,
- au premier étage, un niveau supérieur qui peut être 
employé comme balcon (Roméo et Julie� e) ou comme 
tribune pour un acteur harangant la foule (Jules César).

- Habilement pra� qués dans le plancher, une trappe livre 
passage aux spectres et aux démons ; pendant que du 
toit, ou «ciel», parfois descendent «les chérubins aux 
jeunes yeux». 
- L’arrière-scène sert aux entrées et sor� es des interprètes 
et des musiciens accompagnant de nombreuses chansons.

Le décor est fi xe : le fond de scène sert d’unique et même toile de 
fond du début à la fi n de la pièce. 

Les décors se réduisent à l’indispensable : un arbre est une forêt, 
un roc une falaise, une pancarte confi rme le vrai lieu de l’intrigue.

Lorsqu’une scène se déroule dans un lieu diff érent de celle pré-
cédente, les personnages le spécifi ent dans leur texte afi n que le 
public situe et imagine le lieu de l’ac� on.

Les lieux successifs de l’ac� on (palais, forêt, lande, camp militaire, 
place, etc.) sont évoqués par quelques accessoires réalistes. La 
splendeur des costumes, de velours, brocart, sa� n, dentelle, 
contraste avec ce� e indigence.

Un décor simple et réduit 

L’organisa� on de l’espace de jeu

Ressources

Tour virtuel du théâtre Le Globe
h� ps://www.shakespearesglobe.com/discover/about-us/vir-

tual-tour/
Applica� on IOS : 

h� ps://apps.apple.com/gb/app/shakespeares-globe-360/
id959985371
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Maurice Abiteboul, dans une étude in� tulée « Le fantas-
� que et le merveilleux dans le théâtre de Shakespeare » 
(1589-1611), examine les diverses formes sous lesquelles 
apparaît le monde magique créé par le grand dramaturge. 

Il rappelle que l’époque, férue d’occul� sme et sensible aux 
grands secrets que recèle l’univers, est troublée par « ces 
choses cachées et interdites à l’intelligence commune » 
dont il est ques� on dans Peines d’amour perdues. 
C’est dans un tel contexte, qui s’ouvre au merveilleux, au 
surnaturel et au mystère, que s’inscrit toute l’œuvre de 
Shakespeare et que s’observe dans son théâtre « le dé-
ploiement de toutes les ressources de la magie et de la 
sorcellerie, de tous les pouvoirs de l’outremonde et de 
l’insondable, de tous les charmes et sor� lèges du fan-
tas� que et des mondes enchantés ».
Il observe que, si ce théâtre fait une large part aux 
croyances populaires et supers� � ons de l’époque, il est 
surtout imprégné d’un sens du merveilleux qui va bien 
« au-delà du spectacle enchanteur que peuvent off rir 
les fées, les elfes et les lu� ns espiègles, au-delà aussi de 
l’évoca� on d’un monde magique ou d’un univers sur-
naturel peuplé de spectres menaçants et d’appari� ons 
terrifi antes, de sorcières dotées de pouvoirs fantas� ques 
et maléfi ques. 
Ce théâtre affi  che en eff et une ambi� on supérieure : 
témoigner de ce� e alchimie mystérieuse par laquelle il 

est possible pour l’homme de se métamorphoser, d’ac-
céder à une sagesse qui le réconcilie désormais à toutes 
les forces qui jusqu’alors le tenaient en esclavage (ses 
passions, le des� n, la condi� on humaine) et à connaître 
une sérénité qui est la seule clé possible de son bonheur.
Revue « Théâtres du monde », n°13, 2003

La magie théâtrale pour métamorphoser l’homme

Le théâtre élisabéthain réalise le but premier du théâtre : 
représenter le monde et s’adresser à tous. Le théâtre 
remplit ici sa fonc� on, il diver� t, il fait vivre des émo-
� ons fortes, il est didac� que et rassemble les citoyens 
de toutes classes sociales. 

Il réussit à soigner aussi bien le texte que l’ac� on et, par 

là, permet à chacun, érudit ou non, de se sen� r impli-
qué dans l’histoire contée et dans la Grande histoire. Il 
raconte l’évolu� on d’un peuple, les actes de bravoure et 
les débordements des puissants et montre aussi le pe� t 
peuple avec justesse. Il fait rire, rêver, frémir et pleurer 
tout à la fois comme la vie. 

Représenter le monde et s’adresser à tous

Le théâtre de Shakespeare présente des éléments 
spectaculaires. Au théâtre du Globe, on u� lise de vrais 
canons (c’est d’ailleurs un boulet de canon qui met le 
feu accidentellement au toit, déclenchant ainsi l’in-
cendie qui détruit le Globe en 1613), « eff ets spéciaux 
» tels que la fumée, les feux d’ar� fi ce, les � rs d’armes 
pour simuler les batailles, entrées par le « ciel » pour 
des appari� ons depuis le Paradis (« The heavens » = le 
toit de la scène, au 2ème étage, cons� tué d’un auvent 
orné des signes du zodiaque. Les acteurs qui jouent des 
rôles de dieux et d’anges peuvent entrer sur scène par 
une trappe qui s’ouvre. Le toit recouvrant la scène est 
« machiné », muni de poulies, tringles et contrepoids 
comme les cintres des scènes à l’italienne. Le sol est 
équipé d’une trappe pour créer des eff ets de surprise.

Le jeu
À la diff érence de la scène frontale à l’italienne, sur le 
proscenium élisabéthain l’acteur est au milieu du public 
populaire, qui assiste au spectacle debout 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 et 
codé que travaillé dans la fi nesse de l’intériorisa� on. 

Plutôt qu’un personnage mimé� que, l’acteur est une fi -
gure troublante et provocatrice (comme Hamlet s’adres-
sant à sa mère ou à Ophélie), dont les déplacements sont 
chorégraphiés.  

Les acteurs perfec� onnent leur savoir-faire dans le do-
maine du chant, de la danse, et ils développent leurs 
qualités physiques. 

L’ère du théâtre élisabéthain se caractérise aussi par 
l’interdic� on faite aux femmes d’être comédiennes. 
Jusqu’au règne de Charles II, les rôles féminins sont 
incarnés par des garçons adolescents costumés en 
femmes, se parant de perruques et de maquillage, et en 
tentant, autant que faire se peut, de pas� cher les gestes, 
postures et voix des femmes.

Costumes et accessoires n’ont pas besoin d’être réa-
listes pour être effi  caces. Ils ont un sens symbolique 
bien déterminé (le roi a une couronne, Mercure un cadu-
cée, Iris a une écharpe, le messager a des bo� es, le vieil-
lard a une barbe). Ils indiquent le pays d’origine (la cape 
espagnole, le bouff ant turc) ou caractérisent un type de 

personnage (l’enchanteur porte un manteau, le parasite 
un haut-de-chausse, le fantôme est reconnaissable à la 
farine qui lui blanchit le visage). 
Le blanc et le noir fi gurent l’innocence et le deuil, la gaie-
té et la mélancolie. 

Des costumes et accessoires caractérisés

Ressources
Cahier pédagogique du Théâtre de Liège 

sur le théâtre élisabéthain
h� p://theatredeliege.be/wp-content/uploads/2014/11/Cahier_

pedagogique_-theatre_elisabethain.pdf
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En règle générale, la li� érature baroque est marquée par 
une forte implica� on de la mort et du jeu de l’illusion.

Ce� e mort est u� lisée comme métaphore du  temps qui 
passe, de l’irrémédiable, et de l’éphémère. Contrairement 
au roman� sme, la mort ne représente pas une souff rance 
morale, mais plutôt une évidence  métaphysique. 

Les personnages, tout comme le spectateur, sont, à un 
moment ou à un autre, vic� mes de l’illusion, qui permet 
de dire la vérité. 

Le baroque est un style qui naît en Italie entre le XVIe et 
le XVIIe siècle. Il se répand rapidement dans la plupart des 
pays d’Europe et touche tous les domaines ar� s� ques : 
sculpture, peinture, li� érature, architecture, théâtre et 
musique.

Issu du portugais ‘barroco’, il signifi ait ‘perle irrégulière’ 
et paraissait bien approprié aux théoriciens de l’art de 
l’époque pour qualifi er toute créa� on extravagante qui 
se démarquaient totalement des œuvres classiques. Ain-
si, il se caractérise par l’exagéra� on du mouvement, la 
surcharge décora� ve, les eff ets drama� ques, la tension, 
l’exubérance et la grandeur  parfois  pompeuse.

Le théâtre baroque peut se défi nir, dans un premier 
temps, comme le néga� f du théâtre classique :
- à l’analyse intellectuelle, le baroque préfère l’émo� on, 
la percep� on ; 
- face à la recherche de la vraisemblance, le baroque se 
dirige vers l’illusion ; 
- à l’unité de ton, le baroque cherche l’inconstance et le 
paradoxe; 
- à la simplicité, le baroque oppose la complexité.

L’art baroque a le goût du faste et du spectacle : il cherche 
à éblouir, à étonner, à créer l’illusion. 

Au théâtre, il s’exprime par exemple sous la forme du 
mouvement, dans le geste et dans le fond :

- on remarque donc des changements d’intrigue, allant à 
l’encontre des idéaux humanistes, 
- les pièces baroques développent sous les yeux des spec-
tateurs un trajet dont les eff ets sont mul� ples (éblouis-
sement, plaisir esthé� que, ver� ge tant leur agencement 
font perdre tous repères). 

 Le mouvement baroque et le théâtre
Une naissance en réac� on avec le classicisme

Le théâtre baroque, un art du mouvement

L’éphémère et l’illusion

L’esthé� que baroque repose sur le mouvement, l’incons-
tance, la contradic� on, l’an� thèse. 

Les personnages passent d’une pale� e de sen� ments à 
une autre. On est dans l’excès, le paroxysme. L’homme 
est dépossédé. Sa place est remise en ques� on. Le dis-
cours donne à voir plus qu’à entendre ; il s’agit de mon-
trer, de convoquer les images. 

Alors que l’esthé� que classique recherche l’unité, le ba-
roque se complaît dans la pluralité, dans l’an� thèse (ver-

� ge baroque) d’où son goût pour l’accumula� on.  Le ba-
roque donne les deux versants d’une médaille : la vérité 
est indissociable du mensonge, comme le réel l’est du 
rêve, comme la vie l’est de la mort. 

Au théâtre, le baroque est également traduit grâce à une 
certaine mise en scène (lumières, jeux, costumes, dé-
cors...) qui met en évidence les caractères du mouve-
ment. 

La contradic� on et l’inconstance

Sir John Gilbert’s 1849 
Peinture comprenant des scènes et personnges prove-

nant de plusieurs des pièces de W. Shakespeare
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ÉQUENCE PÉDAGOGIQUES
pour les professeurs d’anglais
par Marina Lo� to, professeur au Lycée de Lorgues

Dossier et ac� vités en ligne

h� ps://view.genial.ly/5eb2a31dd87e2f0d79b83f64/presenta� on-hamlet-2020-2021-anglais-lo� to

1. DISCOVER HAMLET
2. ANDERSTAND HAMLET

3. STUDY HAMLET
3. PLAY HAMLET
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ISTES PÉDAGOGIQUESP

Au collège

Français 3ème et 4ème : Dénoncer les travers de la société / Se chercher, se construire 

en lien avec les programmes

- La dénoncia� on des excès de la société dans Hamlet de Shakespeare + corpus d’autres oeuvres (possi-
bilité de comparer les procédés de cri� que chez Molière, notamment avec le spectacle Les femmes 
savantes)
- La quête de soi et d’une société plus juste dans Hamlet de Shakespeare + corpus d’autres oeuvres

Anglais : Sensibiliser au théâtre et à la langue de Shakespeare

Travail en interdisciplinarité Le� res, Anglais, 
Musique et Arts visuels

- Etude de Shakespeare à travers diff érents supports (texte-source/traduc� on, internet, fi lm, théâtre 
vivant) et mises en scène variées

Brevet 3ème épreuve orale : Présenter un parcours Ar� s� que et culturel sur le thème du 
baroque ou de la ques� on d’une société plus juste

-  à par� r du spectacle et en enrichissant l’analyse d’un corpus d’oeuvres faisant écho au travail des ar� stes

Arts visuels : La représenta� on - Le merveilleux 
L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur - Le théâtre élisabethain

Histoire des arts : Le sacre de l’ar� ste XIVe-début XVIIe s , Le théâtre élisabethain
L’art baroque, Histoire du théâtre

- La représenta� on du merveilleux dans diff érentes scénographies de Hamlet et au travers d’autres 
oeuvres plas� ques
- L’architecture du théâtre élisabethain et ce qu’elle induit par rapport au public (possibilité d’étudier 
des croquis ou de construire une maque� e)

- Comédie et tragédie / l’art et le pouvoir au temps de Shakespeare
- Le mouvement baroque
- La représenta� on du merveilleux dans diff érentes mises en scène de Shakespeare et au fi l de l’his-
toire des arts
- Histoire de l’architecture du théâtre et sa signifi ca� on
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Au lycée 

  2nd et 1ère générale Le� res : Le théâtre du XVII° au XXI° siècle

Deux types de ques� onnements :
- Sur la no� on d’illusion theatrale : le 4ème mur et la theâtralite pour le spectacle Les Femmes savantes / 
contre l’absence de 4ème mur  - exemple : Hamlet (théâtre « à vue », adresses au public, ...)
- Sur l’espace :  un espace mental, symbolique - exemples de spectacles de la saison : La Tempête, Antholo-
gie du cauchemar, Ether  / contre un espace réaliste et très concret pour Les Femmes Savantes

  Parcours « scénographie » 

2nd générale Anglais : La créa� on et le rapport aux arts , Vivre entre généra� ons

- Comment les mises en scène de Hamlet rendent vivantes les oeuvres de Shakespeare
- Dans quelle mesure les rapports entre généra� ons se trouvent-ils bousculés, la ques� on des confl its de gé-
néra� ons dans Hamlet

1ère générale Anglais : Fic� ons et réalités  / Territoire et mémoire

Lecture cursive de Hamlet (si l’œuvre au programmen’est pas du même siècle). 
Groupement de textes complémentaires autour des thèmes et esthé� ques abordés dans Hamlet ou La Tem-
pête (les rela� ons intergénéra� onnelles, la construc� on de soi, la recherche d’un monde plus juste, comédie 
et tragédie, etc.)
Approche culturelle ou ar� s� que :
- lecture expressive de scènes, jeu théâtral autour de Hamlet ou La Tempête, 
- mise en rela� on de Hamlet avec des œuvres appartenant à d’autres arts (le baroque, le merveilleux, etc. )
- étude des principaux éléments de la mise en scène de Hamlet ou La Tempête (espace, lumière, musique, 
machines, costumes, jeu), 
- en seconde, le théâtre élisabéthain comme approche ar� s� que et culturelle d’un genre, d’une esthé� que, 
d’un lieu de représenta� on, Shakespeare comme fi gure majeure de la vie théâtrale.

-  Comment la réalité nourrit-elle la fi c� on et comment, la fi c� on éclaire-t-elle ou fait-elle évoluer la réalité 
dans Hamlet
- Comment la no� on d’héritage, les histoires individuelles se confondent avec le des� n collec� f dans Hamlet

2nd technologique Le� res : Dire et se faire entendre : la parole, le théâtre, l’éloquence

- Etude des formes, codes de tout ou par� e d’Hamlet, analyse et comparaison de diff érentes représenta� ons 
théâtrales d’une même scène, et mise en pra� que (jeu, mise en voix, mise en scène).

Parcours EAC transversal
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POUR ALLER + LOIN

Mises en scène
• 1983 : Antoine Vitez, Paris, Théâtre Na� onal de 

Chaillot
h� ps://fresques.ina.fr/en-scenes/fi che-media/Sce-
nes00493/hamlet-mis-en-scene-par-antoine-vitez-a-
chaillot.html

• 1988 : Patrice Chéreau, Fes� val d’Avignon
Extrait vidéo : h� ps://fresques.ina.fr/en-scenes/
fi che-media/Scenes00492/hamlet-mis-en-scene-par-
patrice-chereau-a-avignon.html

• 2001 : Peter Brook, théâtre des Bouff es du Nord
h� p://www.newspeterbrook.com/tag/hamlet/
Extrait vidéo : h� ps://youtu.be/qT5rLk40fnM

• 2008 : Thomas Ostermeier, Fes� val d’Avignon
h� ps://www.theatre-contemporain.net/spectacles/
Hamlet-23142/videos/

• 2009 : Royal Shakespeare Company 
h� ps://youtu.be/--tWff BTyqM

• 2013 : Michel Dezoteux, Le Manège à Reims
h� ps://www.theatre-contemporain.net/spectacles/
Hamlet-6633/ 
h� ps://studylibfr.com/doc/9997622/hamlet---dos-
sier-pédagogique

• 2013 : Dan Jemmet, Comédie française
Interview de Denis Podalydes 
h� ps://www.dailymo� on.com/video/x2ulv6h

Bibliographie
Références cri� ques :
- Théâtre aujourd’hui n°6 Hamlet. La nuit des rois. Shakes-
peare, la scène et ses miroirs, Paris CNDP, 1998
- Georges Banu, Shakespeare, le monde est une scène. 
Métaphores et prati ques du théâtre, Gallimard 2009
- Pierre bayard, Enquête sur Hamlet. Le dialogue de 
sourds? Edi� ons de Minuit, 2002
- Peter Brook, Avec Shakespeare, Actes Sud, 1999

Hamlet et la psychanalyse :

- André Green, Hamlet et Hamlet, une interpréta� on psy-
chanaly� que de la représenta� on, Bayard, 2003
- Daniel Sibony, Avec Shakespeare, Grasset, 1988

Filmographie
Sur Shakespeare
- John Madden, Shakespeare in love, 1998
- Roland Emmerich, Anonymous  (2011),
- Al Pacino, Looking for Richard

Sur Hamlet :
- Laurence Olivier, Hamlet (1948)
- Aki Kaurismaki, Hamlet Goes Business (1987)
- Kenneth Branagh, Hamlet (1996)
- Peter Brook, La tragédie d’Hamlet, Brook by Brook (2002, 
DVD 2005, Arte Edi� ons)
- Hamlet, Royal Shakespeare Company (2009)
h� ps://www.dailymo� on.com/video/x7fqc4o

Sitographie
- La pièce en images dans les collec� ons de la Comé-
die-Française 
Depuis le XVIII e siècle, la ques� on n’est pas de jouer ou non 
Hamlet, mais quel Hamlet jouer. Un bref panorama des adap-
ta� ons données à la Comédie-Française laisse entrevoir que la 
ques� on n’est pas simple pour un public francophone.
https://www.comedie-francaise.fr/www/comedie/me-
dia/document/pei-hamlet1314.pdf

- Sur la page «Théâtre en acte» d’Eduthèque, extraits et 
analyses de 4 scènes d’Hamlet
https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-
acte/oeuvre/william-shakespeare-1/hamlet.html

- Société française Shakespeare : 
h� ps://journals.openedi� on.org/shakespeare/

- Le théâtre du globe et sa programma� on :
h� ps://www.shakespearesglobe.com/

- Iconographie Hamlet au 19ème S :
h� p://www.english.emory.edu/classes/Shakespeare_Il-
lustrated/HamletPain� ngs.html

- Hamlet, carte postales :
h� ps://shakespeare.emory.edu/hamlet/

- Shakespeare et Hamlet : 
h� p://www.shakespeare-online.com/plays/hamlet/

Ressources




