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Ah, William Shakespeare! 
Le Théâtre lui doit ses trésors les plus précieux. 

Il a rendu des millions de spectateurs heureux !

Nous, comédiens, musiciens et bateleurs l’appelons "Oncle Will".

Nous sommes ses neveux et ses nièces,

Et nous vous présentons ici quelques-une de ses pièces.

En paroles et en chanson, en danse et en musique, 

N'importe quel lieu deviendra un théâtre magique.

Une heure nous suffira amplement

pour faire voyager enfants, parents et grands-parents

Au pays de l'imagination, du rire et de l'émotion

Grâce aux six comédiens aux multiples facettes

Qui feront vivre Macbeth, Roméo et Juliette, 

Hamlet et la Tempête.



Du Shakespeare pour tous
Interprété, chanté et dansé 
Six comédiens-musiciens
À la manière du théâtre de Tréteaux
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William Shakespeare est l’un des plus grands conteurs de notre
littérature mondiale. C’est un auteur qui me fascine, me passionne et
m’interroge sans cesse depuis ma découverte du Théâtre.

Il est impossible de faire le compte du nombre de créateurs qui se sont
inspirés de son œuvre colossale pour réaliser de nouvelles œuvres,
sans parler des acteurs et metteurs en scène qui font vivre son théâtre
depuis des siècles.
Ayant eu l’occasion, depuis les débuts de la compagnie, de monter
quelques-unes de ses grandes pièces, et ayant la chance de l’enseigner
à mes étudiants en théâtre depuis de nombreuses années, je ne cesse
de constater combien son œuvre est mal connue en France et combien,
lorsqu’elle est découverte par divers auditoires, elle fascine et
passionne.

Fort de ce constat, et afin que les spectateurs néophytes vivent une
première rencontre avec ces fameuses histoires de l’Oncle Will (ainsi
rebaptisé pour nous rendre Shakespeare proche et montrer toute la
sagesse de ses contes), j’ai imaginé un format s’adressant à un public
toutes générations sous forme d’un théâtre de tréteaux conté et joué
en modules de 35 minutes par pièce, ayant la conviction qu’il est
indispensable de transmettre ce trésor de manière ludique aux jeunes
générations dès leur plus jeune âge. 

Car Shakespeare embrasse tout : le récit, l’aventure, le fantastique,
l’histoire, la politique, la philosophie, la métaphysique… et avant tout
l’humain. Son théâtre est pluriel : on y trouve poésie, épopée, comédie,
grandes scènes de bataille, duels, musique, chant et danse. C’est ce
théâtre polyvalent et généreux que je désire faire partager avec les
jeunes artistes pluridisciplinaires qui interprètent ces histoires et qui,
comme moi, sont passionnés par ces grandes œuvres. Ils ont pour
mission de les transmettre à la fois sur scène lors des représentations,
mais aussi lors d’interventions dans les classes afin de sensibiliser les
jeunes aux diverses formes employées pour interpréter ces grands
classiques. 

Après leur passage, Hamlet, Roméo et Juliette, Macbeth ou La Tempête
dévoileront une multitude de secrets pour nos jeunes qui plus tard,
espérons-le, auront envie de pousser les portes d’un vrai théâtre pour
aller découvrir une de ces pièces dans son intégralité. C’est tout le
bonheur que nous souhaitons faire naître en eux.

"

"

Ned Grujic



La vie de Shakespeare contient de nombreuses zones d’ombre, si
bien qu’elle a inspiré des hypothèses parfois un peu farfelues,
certains allant jusqu’à prétendre que son œuvre serait en réalité
celle de la reine Elisabeth Ière.
Malgré ces mystères, nous avons quelques informations sur la vie
de William Shakespeare. Il est baptisé le 26 avril 1564 à
Stratford-sur-Avon et donc né trois jours plus tôt selon les
coutumes de l’époque. Issu d’une famille bourgeoise locale, son
père est gantier et occupe des fonctions municipales importantes.
Le jeune Shakespeare va à l’école de Stratford où il reçoit une
éducation classique. À l’âge de 18 ans il se marie avec Anne
Hathaway, de huit ans son aînée ; ils auront trois enfants. S’ensuit
une période de dix années obscures dans la vie de l’auteur.

On retrouve sa trace en 1592 à Londres dans la compagnie du
Lord Chambellan (noble de la cour chargé d’organiser les
spectacles et cérémonies), mais les circonstances de son arrivée à
la capitale demeurent inconnues.
Le théâtre à Londres est alors en plein essor, Christopher Marlowe
et Thomas Kyd ont posé les premières pierres de ce que l’on
appelle aujourd’hui le « théâtre élisabéthain », mais les auteurs
meurent respectivement en 1593 et 1594. Shakespeare devient
alors le dramaturge le plus célèbre de la ville, il écrit trente-huit
pièces au total pour le théâtre du Globe, où il est également
actionnaire et parfois comédien. C’est un véritable triomphe. À la
cour comme dans les rues de Londres, tout le monde connaît
Shakespeare. Il est anobli en 1596 et grâce à son succès achète
une maison à Stratford où il installe sa famille et fait également
anoblir son père. À la mort de la reine Elisabeth Ière, en 1603, la
troupe du chambellan est reprise par le roi Jacques Ier et devient
les «King’s men». Shakespeare quitte le théâtre en 1611 et
retourne à Stratford où il meurt en 1616.

Son enfance

William Shakespeare

La rencontre avec le succès



L'époque élisabéthaine

À la naissance de Shakespeare, l’Angleterre vient de
traverser une période de conflits intenses (Guerre
des Deux Roses). Elisabeth Ière assoit son pouvoir en
se débarrassant de sa concurrente au trône, Marie
Stuart. La reine finalise la rupture de son Royaume
avec l’Église catholique et se place à la tête de l’Église
anglicane. 

Le XVIème siècle voit se développer une
Renaissance toute particulière en
Angleterre qui, contrairement à ses voisins
européens, s’inspire plus des pays
nordiques que de l’Italie antique. Cette
période de prospérité culturelle est
rendue possible grâce à la puissance
économique qu’acquiert alors
l’Angleterre. Elisabeth Ière écrase
l’Invincible Armada espagnole et assure
sa domination sur le commerce colonial.

Une période de prospérité s’ouvre alors. 
Pour consolider son pouvoir, Elisabeth Ière
sédentarise sa cour à Londres qui change alors
d’aspect. Les arts, tombés en désuétude avec
l’iconoclasme protestant, deviennent un allié puissant
de la propagande royale. Le théâtre est un des arts
que la reine aprécie particulièrement.

Le XVIème siècle anglais

        La Renaissance, 

début d'une nouvelle ère



Le théâtre élisabéthain

La reine Elisabeth Ière apprécie le théâtre et permet aux troupes de se
sédentariser à Londres. Entre 1577 et 1613, cinq théâtres publics voient le
jour, dont les deux plus importants : le Curtain du comédien Burbage et le
théâtre du Globe où officie Shakespeare à partir de 1599. Les bâtiments
sont situés à l’extérieur de la ville car les autorités religieuses condamnent
l’immoralité des représentations. Les comédiens ont interdiction de jouer le
dimanche, les jours de fête et durant le Carême.

Les théâtres sont construits en bois en forme
d’arène. Toute la société londonienne peut assister
aux représentations. Les plus défavorisés sont
debout aux pieds de la scène, les classes
moyennes et hautes s’installent dans les trois
étages de galeries recouvertes par un toit de
chaume. Le théâtre élisabéthain est un art
universel depuis sa création ; il s’adresse à toutes
les classes de la société et les réunit dans un même
lieu.

Les représentations sont données en
journée ; il n’y a donc pas d’éclairage (on
dépose une bougie ou une lanterne pour
symboliser la nuit). Comme on joue à ciel
ouvert et compte-tenu du climat anglais
souvent capricieux, les décors sont
minimalistes. Durant les pièces, les
personnages passent d’un lieu à l’autre très
rapidement, contrairement au théâtre
français, qui respecte les règles d'unité de
temps et de lieu.

LES DÉBUTS D'UNE INSTITUTION

LE BÂTIMENT



Le théâtre élisabéthain

Le public réagit beaucoup durant les
pièces. En effet, son attention est difficile à
capter car les gens mangent et boivent, ce
qui oblige les comédiens à redoubler
d’ingéniosité pour créer un spectacle
dynamique. Des trappes permettent de
créer des effets de trucages ; on n’hésite
pas à utiliser des panses de moutons
pleines de sang durant les scènes d’horreur.
À la fin de chaque pièce, la troupe des
comédiens présente une  petite danse,
appelée « pantomime » en anglais, pour
terminer sur une note joyeuse.

Les troupes sont uniquement
composées d’hommes, les femmes
ayant interdiction de jouer sur scène. Les
personnages féminins sont donc
interprétés par de jeunes garçons aux
traits fins. D’ailleurs, plusieurs pièces
élisabéthaines jouent avec le thème de la
confusion des genres : de jeunes filles s'y
déguisent en garçon. Par manque
d’effectif dans la troupe et compte-tenu
de l’abondance de rôles dans les pièces
de Shakespeare, les comédiens 
 interprètent souvent plusieurs
personnages dans une même pièce

L'IMPORTANCE DU

PUBLIC

LES COMÉDIENS



Le théâtre élisabéthain s’inscrit aussi dans un
mouvement européen a posteriori appelé le
Baroque (barroco en portugais désigne une perle
de forme irrégulière). Il est caractérisé par
l’expression de grandes passions, l’attrait du
surnaturel, du mystère dans une forme très libre et
sans mesure.

Les costumes portés par les comédiens s’inscrivent
parfaitement dans cette veine. Ils sont très
élaborés et de couleurs vives (riches étoffes,
soies, perles…) Certains bijoux sont même loués
aux membres de la Cour. Ils respectent un code
couleur strict selon le type de personnage : un
serviteur, par exemple, porte toujours une veste
bleue.

Le jeu d’acteur du théâtre baroque est également
très codifié. Alors qu’à l’époque médiévale, les
acteurs utilisaient allègrement les mimiques pour
leurs effet comiques, le théâtre baroque cherche à
représenter par le corps les conflits intérieurs des
personnages. Se met en place une gestuelle bien
réglée, appelée « éloquence du corps » ou «
éloquence visible », grâce à laquelle le comédien
exprime les états d’âmes du personnage qu’il
interprète :  par exemple, la main gauche symbolise
le mal. Il existe une soixantaine de gestes  et il n’est
pas question de se tromper pour l’acteur, car
chaque mouvement peut modifier la
compréhension de la scène par les spectateurs.

L'esthétique baroque

LES COSTUMES

LE MOUVEMENT BAROQUE

UN JEU D'ACTEUR CODIFIÉ



MACBETH

- Macbeth et sa femme, Lady Macbeth, décident de
forcer la main du destin et de tuer le roi Duncan Ier. 

- Malcolm, le fils du roi Duncan Ier, craignant pour sa
vie, s’enfuit et Macbeth est couronné. 

- Le fantôme de Banquo, que le nouveau roi a fait
exécuter, apparaît à Macbeth lors d'un banquet. le
faisant passer pour un fou devant toute la cour.

- De son côté, Lady Macbeth, rongée par la culpabilité,
sombre dans la folie et se donne la mort.

- L'armée de Malcolm se met en marche et les soldats se cachent derrières des
branches, si bien que la forêt de Birnam semble avancer, exactement comme les sorcières
l'avaient prédit à Macbeth.

- Macduff, le bras droit du défunt roi Duncan Ier, se venge du meurtre de sa famille
par Macbeth en le tuant, et la dernière prophétie des sorcières s’accomplit. 

- Malcolm peut alors prendre la place de son père et monter sur le trône.

- En Écosse au XIème siècle, Macbeth est un général
victorieux. 

- Macbeth et son bras droit Banquo, rencontrent trois
sorcières qui leur délivrent des prédictions. Macbeth
sera comte de Cawdor puis roi, les enfants de Banquo
seront rois.

L'INTRIGUE



MACBETH

On situe la date de création de Macbeth au début du XVIIème
siècle, vers 1606. Le choix de Shakespeare de se tourner vers
l’Écosse a pu être influencé par l’avènement au trône de Jacques
Ier en 1603. La reine Elisabeth meurt sans héritier et c’est le roi
d’Écosse qui revêt la couronne d’Angleterre. Jacques Ier une fois
sur le trône fait de la compagnie de Shakespeare sa troupe
royale. Ce n’est donc pas par hasard que l’auteur s’est tourné vers
une histoire de succession en Écosse.

Pour écrire sa pièce Shakespeare, se serait inspiré de plusieurs
sources historiques, notamment des Chroniques de Holinshed
publiées en 1586. Toutefois, il s’éloigne de la réalité historique
en combinant deux épisodes. Macbeth n’est en réalité pas un
criminel, mais un roi qui accède au pouvoir au XIème siècle sur le
champ de bataille face à Duncan Ier, considéré comme un
usurpateur. En revanche, quelques années plus tôt, Donswald tue
le roi Duff avec la complicité de sa femme.

Macbeth présente plusieurs caractéristiques du
théâtre baroque. La première étant son
dynamisme. L’action change énormément de lieu
: en très peu de temps nous sommes transportés
de la lande écossaise au château de Macbeth, en
passant par un camps militaire. L’attention du
spectateur est sans cesse sollicitée. Ce dynamisme
est accentué par le foisonnement de
personnages, une trentaine au total, qui entrent
et sortent sans que l’on change forcément de
scène.

La pièce mélange également plusieurs registres très différents. De l’épique au poétique en
passant par le fantastique qu’amènent en particulier les sorcières avec tout un folklore
magique (l’orage, le chaudron, le vent). L’esthétique baroque est très libre, elle aime mélanger
les opposés  : dans Macbeth les frontières sont poreuses entre rêve et réalité, entre folie et
raison.

LES ORIGINES

UNE PIÈCE BAROQUE



MACBETH

Très vite, une confusion entre les notions de féminité
et de virilité est dessinée dans leur relation. C’est Lady
Macbeth qui convainc son mari de tuer Duncan et lui
reproche de ne pas se comporter en homme, alors
qu’elle déplore sa position de femme. Macbeth de son
côté se plaint de son manque de force, mais finit par
s’affirmer.
Les rapports de force dans le couple tendent à
s’inverser. Alors que Macbeth gagne en confiance,
donnant de plus en plus d’ordres cruels, Lady Macbeth
sombre peu à peu dans le doute et la folie. L’issue de
leurs deux évolutions croisées reste toutefois la même :
la mort.

La présence de personnages de sorcières est fréquente au moment
où Shakespeare écrit Macbeth, c'est-à-dire au début du règne de
Jacques Ier. Beaucoup de gens croient alors à leur existence et
notamment le roi lui-même. Ce dernier va jusqu’à faire arrêter et
juger des femmes pour sorcellerie, persuadé qu’elles ont usé de leur
magie pour annuler son mariage avec Anne du Danemark. Le roi
publie même un livre pour apprendre à distinguer les orages causés
par les sorcières des orages naturels. Le thème des sorcières prend
donc une place importante dans l’imaginaire des contemporains
de Shakespeare. En Angleterre, la pièce a d'ailleurs la réputation
d’être maudite. Les acteurs ne prononcent jamais son nom pendant
les répétitions, ils parlent de « la pièce écossaise », de « M » ou « Lady
M ».

Plus que Macbeth seul, c’est souvent le couple qui est à l’origine des évènements dans la
pièce. Au départ, ce couple semble vertueux. Il est le soldat modèle, vaillant et courageux, elle
est l’épouse fidèle, dédiée à son mari. Mais l’ambition fait sombrer Macbeth et Lady Macbeth
dans la perversité et les voilà aspirés dans l’engrenage du mal.

LE COUPLE MACBETH / LADY MACBETH

LES SORCIÈRES



MACBETH

Les sorcières peuvent donc être vues comme les messagères
d’un pouvoir surnaturel auquel Macbeth ne peut pas
échapper : il est le jouet de la Fortune. 
Mais on peut aussi se demander si le meurtre de Duncan et
les évènements qui s’ensuivent auraient eu lieu sans les
prédictions ? Si Macbeth n’avait pas connu son destin,
serait-il devenu roi ? 
Certains voient dans les sorcières non pas des êtres à part
entière, mais l’incarnation des désirs de Macbeth et
Banquo. Dans ce cas, le héros est seul responsable de sa fin
tragique.

La grande question que pose la pièce est celle du destin.
Macbeth est-il responsable de son sort ou est-il victime
de sa destinée ? Selon les interprétations, on peut choisir l’une
ou l’autre option.
Le thème de la destinée, c’est-à-dire d’une puissance
surnaturelle, maîtresse du cours des événements, est
introduit par les prédictions des sorcières. Toutes les
prédictions, aussi mystérieuses soient-elles, se réalisent.

LA QUESTION DU DESTIN

"La vie n'est 
qu'une ombre 
en marche..."

"... c'est une
fable contée
par un idiot

et qui n'a pas
de sens."



- En Italie, dans la belle ville de Vérone,
deux familles, les Montaigu et les
Capulet, se vouent une haine sans limite.

- Roméo, de la famille des Montaigu, est
en proie au chagrin car l’amour qu’il
porte à Rosaline n’est pas réciproque. Ses
amis, Benvolio et Mercutio, lui proposent
de s’infiltrer dans le bal masqué donné
par les Capulet, la famille ennemie, pour lui
changer les idées. 

- Les Capulet sont toujours décidés à unir leur fille au comte Pâris. Pour échapper
à ce destin, Juliette boit une potion qui la fait passer pour morte en attendant le
retour de son mari.  Son corps inanimé est déposé dans le caveau des Capulet.

- Malheureusement, le messager qui devait prévenir Roméo de la ruse est
retardé et seule la nouvelle de la mort de Juliette parvient à son mari.

- Roméo décide alors de retourner à Vérone pour mourir sur la tombe de
Juliette. Il se procure un poison puissant  et le boit dans le caveau. Juliette se
réveille de son long sommeil en trouvant Roméo mort à ses pieds, et se tue à son
tour.

- Au matin, les familles découvrent l’histoire des deux amants et décident de se
réconcilier.

Roméo et Juliette

L'INTRIGUE

- Au bal, Roméo rencontre la belle Juliette, fille du seigneur Capulet et promise en
mariage au comte Pâris. Les deux jeunes gens tombent éperdument amoureux. 

- Roméo consulte son confesseur, le frère Laurent, pour qu’il les marie en secret. Il
fait porter la nouvelle à Juliette par le biais de sa nourrice.

- Roméo est banni après avoir tué Tybalt, cousin de Juliette et responsable de la
mort de Mercutio, son ami le plus cher.



Roméo et Juliette est aujourd’hui un mythe central du
théâtre. Tout le monde connaît la tragique histoire des
amants de Vérone. La pièce est écrite par Shakespeare
au début de sa carrière, dans les années 1590, et
jouée pour la première fois en 1595. 
Le dramaturge s’inspire de récits déjà existants
d’histoires d’amour tragiques. Parmi ces récits, on
trouve le mythe antique de "Pyrame et Thisbé",
raconté dans Les Métamorphoses d’Ovide au Ier siècle
ap. JC, ou bien L’Histoire tragique de Roméo et
Juliette d’Arthur Brooke écrite en 1562, elle-même
inspirée par les œuvres de poètes italiens et français.
Shakespeare donne une note plus légère et dynamique
à cette histoire ancienne.

Cet amour transforme les deux héros. Roméo, jeune homme
mélancolique, voué à la noirceur dans les premières scènes
devient après sa rencontre avec Juliette plein de joie et de
dynamisme. De son côté Juliette qui n’osait pas rêver au
mariage décide après une nuit de se lier à Roméo. Leur amour
consommé physiquement participe à la métamorphose des
héros en adultes. L’amour dans la pièce de Shakespeare prend
une dimension quasi divine, il fait vivre aux amants une
expérience qui dépasse les haines entre leurs familles.

Roméo et Juliette est avant tout l’histoire d’une
rencontre amoureuse. Contrairement à la
plupart de ses autres pièces Roméo et Juliette
n’a pas d’intrigue secondaire, le spectateur suit
les aventures des deux amants dans un
rythme effréné. De la rencontre à la mort des
amants se déroulent trois jours, ce qui rend
bien compte de la passion d’un amour de
jeunesse.

Roméo et Juliette

LES ORIGINES

UNE HISTOIRE D'AMOUR



Roméo et Juliette

La pièce mélange en permanence la relation intime
entre Roméo et Juliette avec le contexte public de la ville
de Vérone, marqué par la haine entre les Capulet et les
Montaigu. Par exemple, la rencontre entre des deux
héros se fait lors d’un événement public, un bal donné
par les Capulet. La sphère intime et la sphère publique ne
cessent de s’influencer. La mort des deux amants n’est
pas causée par leur amour mais par la déraison des
pères. Au contraire, le témoignage de leur histoire
d’amour rétablit la paix à l’échelle de la ville.

CONTEXTE PRIVÉ / PUBLIC

À l’époque de Shakespeare la définition des registres tragique et comique était un peu
différente de celle qui existe aujourd’hui. Était considérée comme tragique une pièce
dont la fin était malheureuse pour les héros. À l’inverse, une pièce comique se
terminait bien pour les personnages principaux. Ainsi, Roméo et Juliette est une
tragédie, car elle se termine par la mort des amants, mais certaines scènes sont
comiques.

L’un des thèmes les plus marquants de la tragédie est celui
de la destinée, on qualifie Roméo et Juliette de « star-
crossed lovers » c’est-à-dire « d’amoureux contrariés par
les astres ». La dimension de la destinée est exprimée dans
une langue très lyrique. Shakespeare écrit les échanges
des amants en sonnet (forme de poème). La référence
aux astres et aux planètes donne également un aspect
très poétique à la pièce, beaucoup de gens se fient alors à
l’astrologie et croient à l’influence directe de la position des
astres sur leurs vies.

À l’inverse, certains personnages peuvent parler avec une
langue beaucoup plus comique, comme le seigneur Capulet
lorsqu’il accueille les invités au bal. La nourrice est également
un personnage dont l’aspect comique est très marqué, elle ne
tarie pas de petites anecdotes sur sa chère Juliette.

REGISTRES TRAGIQUE ET COMIQUE



Le travail d'adaptation

Les pièces de Shakespeare font aujourd’hui partie du répertoire des
grands classiques, certaines sont même devenues quasiment des mythes
comme Roméo et Juliette. 
Or, le propre des grands classiques c’est qu’ils parlent à toutes les époques
et que toutes les époques les font parler. Les pièces de Shakespeare ont
donc connu beaucoup d’adaptation au cours du temps.
Les élèves vont être amenés à voir une de ces adaptations. C’est un travail
théâtral donc son originalité passe en particulier par la mise en scène. Voici
quelques pistes qui pourront les aider à mieux comprendre cette approche
spécifique.

Les élèves pourront être attentifs aux
codes empruntés au théâtre
élisabéthain dans Les Histoires de l’Oncle
Will. Le spectacle se joue en plein air, à la
lumière du jour, les décors sont
minimalistes mais les costumes très
colorés. Les acteurs voient le public et
s’adressent directement à lui. Le rythme est
très soutenu, il y a des combats d’épée
mais aussi de la musique et de la danse qui
rappelle la pantomime exécutée par les
acteurs à la fin de la pièce à l’époque de
Shakespeare.

Dans Les Histoires de L’Oncle Will, le metteur
en scène a choisi de raconter les histoires des
pièces comme des contes. Il décide de revenir
à la base du théâtre : raconter une histoire. Au
début du XIXème siècle, Mary et Charles
Lamb avaient déjà raconté ces histoires sous
forme de contes dans leur livre « Les Contes
de Shakespeare ». Ici, le conte est replacé avec
le théâtre dans sa dimension orale.

Le théâtre 

élisabéthain
Le conte

Orson Welles, Macbeth, 1948, Mercury
Production
Franco Zeffirelli, Roméo et Juliette, 1968,
Paramount Pictures

Les pièces 

au cinéma

Eugène Ionesco, Macbett, 1972, Gallimard
Jerome Robbins et Robert Wise, West Side
Story, 1961, The Mirisch Corporation,
Seven Arts Productions, Beta Production

Les mythes réécrits



Ces ateliers dureront entre 1h et 1h30, en fonction du nombre
d’élèves, de leur âge et de la thématique choisie. Afin d’optimiser
la participation de chaque élève lors des différents ateliers, nous
proposons de fonctionner avec des groupes de 15 élèves, avec
un comédien intervenant par groupe.

Avant l’atelier, l’enseignant peut échanger avec les comédiens ou
le metteur en scène sur les liens pédagogiques, dans la
continuité du travail fait en classe avec les élèves, afin d’adapter
au mieux les propositions qui seront faites.

Nous proposons également un bord-plateau, après les
représentations, afin que les enfants et les adultes puissent
questionner, échanger et partager leurs ressentis avec l’équipe
artistique.

En amont ou en aval de la représentation, les comédiens du
spectacle proposent des ateliers aux élèves, afin de les initier
aux techniques théâtrales, aux thématiques traitées et
aux outils techniques utilisés dans les Histoires de l’Oncle
Will.

Les Ateliers



Approche d'un texte 

 Improvisation théâtrale

Se familiariser avec des exercices menant à
l’improvisation théâtrale (training théâtral).
S’approprier, comprendre un texte de
Shakespeare et le mettre en pratique.
Improviser à partir des scènes étudiées,
rejouer une scène avec ses propres mots, son
langage.

Comprendre et s'exprimer à l'oral
Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique po
expression personnelle
Échanger, partager, argumenter et débattre

ATELIER 1

Élèves à partir de 11 ansClasse d'âge

Objectifs 

et déroulement

Un ou deux extraits du spectacle, étudiés au
préalable en classe.
Disponibles en annexe à la fin du document

Outils

Liens pédagogiques
(Source : Programme officiel)



Initiation au

combat scénique

ATELIER 2

L’atelier sera adapté en fonction de l’âge des
élèves, 6/8 ans, 8/10 ans et à partir de 11 ans.

Classe d'âge

Introduire à des jeux psychomoteurs aptes à
développer les compétences utiles au combat.
Découvrir des bases : déplacements, coups,
esquives et parades, avec ou sans canne.
Évoquer les enjeux d’un combat scénique : la
préparation , la chorégraphie, la coordination
avec son partenaire.

Objectifs 

et déroulement

Bâtons en bois ("Cannes")Outils

Développer sa motricité
Partager des règles, assumer des rôles et
responsabilités
Représentation : réalité et fiction
S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses
pairs ; établir une relation, s'ouvrir à l'altérité.

Liens pédagogiques
(Source : Programme officiel)



Initiation au personnage

et au jeu masqué

Sensibiliser à une exploration corporelle et
mentale grâce à des exercices de mise en
situation imaginaire.
Découvrir les masques de théâtre. Comment
créer un personnage à partir d’un masque ?
Expérimenter la corporalité et la voix d’un
personnage, autre que la sienne.

ATELIER 3

L’atelier sera adapté en fonction de l’âge des
élèves, 6/8 ans, 8/10 ans et à partir de 11 ans.

Classe d'âge

Objectifs 

et déroulement

Apprendre à s'exprimer en utilisant son corps
Regarder le monde, inventer des mondes

Liens pédagogiques
(Source : Programme officiel)

Masques de théâtreOutils



Initiation musicale

Polyphonie

Chant baroque

Échauffement physique et vocal collectif
Écoute d’un extrait de musique baroque, puis
échange sur les caractéristiques de cette
musique
Apprentissage d’un extrait de la musique du
spectacle 
Mise en place d’une gestuelle (conforme au
théâtre baroque) et d’une mise en espace

ATELIER 4

Tous les élèves à partir de 6 ans.Classe d'âge

Objectifs 

et déroulement

Réaliser des projets musicaux d'interprétation
ou de création
Écouter, comparer, construire une culture
musicale commune
Explorer, imaginer, créer et produire
ensemble

Liens pédagogiques
(Source : Programme officiel)
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