
Présences de Shakespeare
Roses, D’APRÈS Richard III, DE William Shakespeare, MISE EN SCÈNE Nathalie Béasse

Roméo et Juliette, DE Serge Prokofiev, D’APRÈS LA PIÈCE DE William Shakespeare, CHORÉGRAPHIE Josette Baïz

Falstafe, DE Valère Novarina, D’APRÈS Henri IV de  William Shakespeare, MISE EN SCÈNE Lazare Herson-Macarel

« La vie, une ombre qui marche, un pauvre acteur qui se pavane et se démène 
une heure sur l’estrade, et puis qu’on n’entend plus ; un conte dit par un idiot, 
plein de bruit, de fureur, et qui ne signifie rien. »
MACBETH, WILLIAM SHAKESPEARE, ACTE V, SCÈNE 5, TRADUCTION ANDRÉ MARKOWICZ 



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Roses
d’après Richard III, de William Shakespeare, mise en scène Nathalie Béasse
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FOCUS PARCOURS « PRÉSENCES DE SHAKESPEARE »

Dernier épisode de la guerre des Deux-Roses (1), Richard III, pièce 
écrite vers 1592 raconte l’ascension d’un tyran, anéantissant 
sa famille pour accéder au trône. Dans Roses, c’est une histoire 
quotidienne de famille réunie pour un événement. Nathalie Béasse 
place au centre de la scène une table immense, comme un champ de 
bataille, comme un radeau où la fratrie dérive. Dans cette adaptation 
très libre, musiques, lumières, accessoires servent davantage à 
suggérer qu’à montrer ou à démontrer.
(1) Guerres civiles qui eurent lieu en Angleterre (1455-1485), opposant 
les maisons royales d’York et de Lancastre pour la succession au trône.

William Shakespeare (1564-1616) est le dramaturge anglais le 
plus célèbre, représentatif du théâtre élisabéthain (1). L’œuvre 
de Shakespeare est considérable. En effet, ce dernier écrivit 
de nombreuses pièces de théâtre classées aujourd’hui en trois 
catégories : comédies, tragédies, pièces historiques.
Parmi les comédies les plus connues, nous pouvons citer Le songe 
d’une nuit d’été (1594), La mégère apprivoisée (1594), Beaucoup de 
bruit pour rien (1598), etc.  Pour les tragédies, citons Roméo et Juliette 
(1591), Hamlet (1594),  Othello (1604), Le roi Lear (1605), Macbeth 
(1606). Enfin, parmi les pièces historiques les plus renommées de 
cet auteur, citons Richard III (1593) et Le roi Jean (1596).
(1) Elisabeth Ière (1558-1603), reine très cultivée et amatrice d’art, protestante 
modérée, protège le théâtre contre les attaques des protestants puritains qui 
considèrent le théâtre comme une école du vice et de la débauche.

Nathalie Béasse, se forme en arts visuels aux Beaux-Arts puis 
en art dramatique au Conservatoire national de Région d’Angers. 
Elle s’intéresse à la performance, art éphémère centré sur 
l’effectuation d’une action par un artiste. Elle aime croiser les 
formes artistiques ce qui la mène à participer au collectif ZUR 
(Zone Utopique Reconstituée) qui regroupe des plasticiens, 
scénographes et performers.
Afin de mener une recherche plus autonome, elle crée sa propre 
compagnie en 1999. Elle étudie alors la relation entre le corps et 
l’objet, la manière de raconter une histoire, la proximité du théâtre 
et de la danse. La compagnie reçoit différents prix pour son travail. 
Puis la compagnie explore la relation au temps et à l’espace, 
notamment en intégrant l’image-film.

Un théâtre de « monstres »
Qu’il s’agisse de monstres de passion comme les amants de Vérone, de monstres politiques comme Richard III ou de monstre de parole 
comme le personnage de Falstafe, ce parcours « Présences de Shakespeare » met le spectateur face à un théâtre de défi, un théâtre qui 
ne se laisse pas facilement appréhender, ni par le public, ni par les artistes, qui, ici, livrent trois libres adaptations de classiques.
Réflexion sur la complexité du mal, sur la soif du pouvoir, sur les ressorts de la vengeance et sur l’influence de la difformité physique sur 
le caractère des puissants, Richard III met en scène un monstre moral. A propos de Shakespeare, Nathalie Béasse se convainc de « ne 
plus avoir peur de ce monstre de verbe ».
Pour donner vie aux monstres de passion créés par Shakespeare, la chorégraphe Josette Baïz a fait des choix forts  en choisissant des 
jeunes, du même âge que les personnages pour ne garder que la dimension psychologique : la folie et le drame de la jeunesse.

[Londres. Une place.]
Entre RICHARD
[...] La guerre au hideux visage a déridé son front, — et désormais, 
au lieu de monter des coursiers caparaçonnés — pour effrayer les 
âmes des ennemis tremblants, — elle gambade allègrement dans 
la chambre d’une femme — sous le charme lascif du luth. Mais moi 
qui ne suis pas formé pour ces jeux folâtres, — ni pour faire les 
yeux doux à un miroir amoureux, — moi qui suis rudement taillé 
et qui n’ai pas la majesté de l’amour — pour me pavaner devant 
une nymphe aux coquettes allures, — moi en qui est tronquée 
toute noble proportion, — moi que la nature décevante a frustré 
de ses attraits, — moi qu’elle a envoyé avant le temps — dans le 
monde des vivants, difforme, inachevé, — tout au plus à moitié 
fini, — tellement estropié et contrefait — que les chiens aboient 
quand je m’arrête près d’eux ! — eh bien, moi, dans cette molle et 
languissante époque de paix, — je n’ai d’autre plaisir pour passer 
les heures — que d’épier mon ombre au soleil — et de décrire ma 
propre difformité. — Aussi, puisque je ne puis être l’amant — qui 
charmera ces temps des beaux parleurs, — je suis déterminé à 
être un scélérat — et à être le trouble-fête de ces jours frivoles.

Richard III, Scène I, traduction par François-Victor Hugo

Parallèlement, Nathalie Béasse mène depuis plusieurs années 
des ateliers avec des adolescents psychotiques et monte depuis 
2008 des spectacles dans les prisons avec les détenus.



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Roméo et Juliette
de Serge Prokofiev, d’après la pièce de William Shakespeare, chorégraphie Josette Baïz

9-11 octobre 2014
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Roméo et Juliette est cette histoire d’amour impossible écrite 
par William Shakespeare dont la partition musicale en trois 
actes revient à Sergueï Prokofiev. Deux familles de Vérone 
s’opposent avec brutalité : les Montaigu et les Capulet. Principaux 
protagonistes, Roméo et Juliette meurent à la fin dans des 
conditions tragiques.
La version chorégraphique par Josette Baïz a été créée avec une 
quarantaine de très jeunes danseurs du Groupe Grenade, et des 
enfants des écoles d’Aix-en-Provence. Comme à son habitude, la 
chorégraphe travaille avec des enfants de toutes origines et tous 
niveaux scolaires.
Résultat en partie d’un travail de trois ans, cette version courte 
d’1h10 a fait le choix des morceaux les plus dynamiques pour 
un spectacle à la fraîcheur juvénile originale où le sentimental, 
jusqu’à la violence, importe plus que la narration. La chorégraphe 
a coupé dans l’histoire originelle, axant le propos sur « l’âge de la 
rébellion », autrement dit l’adolescence. Les jeunes et très jeunes 
danseurs de cette version contemporaine ont su servir un propos 
centré sur « la violence et l’inconscience » de cet âge.
Depuis septembre 2013, une version réduite à 22 danseurs du 
Groupe Grenade avec une bande son enregistrée par l’Orchestre 
des Jeunes de la Méditerranée est présentée en tournée.

 « Juliette et Roméo avaient entre 14 et 16 ans à l’heure du drame, 
l’âge de la rébellion, de la sauvagerie, des attitudes extrêmes.
Mon intention est d’utiliser des danseurs du même âge pour 
mettre en évidence la violence et l’inconscience de cette période 
adolescente. La sélection des parties musicales est donc en 
rapport avec cet axe passion – folie et drame de la jeunesse et 
laisse de côté les anecdotes qui ne sont pas dans le droit fil de 
cette dimension psychologique. »

Josette Baïz, chorégraphe

Formée par Odile Duboc, Josette Baïz enseigne la danse 
contemporaine depuis 1978 à Aix-en-Provence, où elle crée ses 
premières chorégraphies pour de jeunes danseurs issus de ses cours.
En 1982, alors danseuse chez Jean-Claude Gallotta, Josette 
Baïz remporte le 1er Prix au 14ème Concours International de 
Chorégraphie de Bagnolet, ainsi que ceux du Public et du Ministère 
de la Culture. Elle fonde alors sa première compagnie : La Place 
Blanche. Depuis, elle a créé plus de 40 spectacles, aussi bien 
pour ses propres compagnies, que pour de nombreux ballets 
nationaux (Toulouse, Jeune Ballet de France du C.N.R de Lyon ...) 
ou internationaux.
En 1989, le Ministère de la Culture lui propose une résidence 
d’une année dans une école des quartiers nord de Marseille. Cette 
rencontre avec ces jeunes d’origines et de cultures diverses 
l’amène à repenser le sens de son travail et à modifier radicalement 
sa démarche artistique.
La confrontation avec des propositions aussi diverses que le break 
dance, le smurf, le hip hop, la danse orientale, gitane, indienne ou 
africaine, l’ont obligée à revoir entièrement ses acquis corporels 
et mentaux.
Naturellement Josette Baïz crée en 1992 le Groupe Grenade qui 
rassemble alors plus de trente jeunes danseurs.
C’est en 1998 qu’elle prend le parti de pérenniser le travail 
de métissage entrepris avec ce groupe, tout en restant dans 
une optique profondément contemporaine. Elle crée alors la 
Compagnie Grenade composée alors de cinq danseuses majeures 
issues du Groupe Grenade.

Un nouveau théâtre populaire
Derrière Richard III, c’est Richard que Nathalie Béasse cherche à faire apparaître pour le rendre plus humain, plus proche du quotidien 
d’une famille en laquelle la reconnaissance est possible : « Imaginer une table, une salle à manger, un repas, des choses à se dire, et tout 
peut exploser, mais rien n’explose, une bouteille de vin rouge sur une table qui tombe et la tâche qui s’étale pendant toute la durée de 
cette réunion. Entendre le texte comme si nous étions tout près d’eux, pouvoir entrer dans leur intimité, dans leur histoire macabre de 
famille. [...] Le public sera très proche de ce qui se passe, presque à table avec eux, il sera presque toujours éclairé comme sur la scène, 
les personnages pourront même s’adresser à lui ».(1)
Falstafe est quant à lui un clown, un bouffon contemporain tout droit sorti d’un container plastique, monté sur roulettes, destiné à recevoir 
les déchets que nous produisons quotidiennement. « Je conçois Falstafe comme une incarnation du théâtre tout entier, note Lazare 
Herson-Macarel, qui ajoute : « il représente l’acte gratuit et nécessaire, le combat des mots contre le réel. La parole ne peut être enlevée 
au pauvre. Le personnage comme l’acteur doit faire l’expérience d’un dépouillement total pour prononcer enfin une parole libre ». (2)
(1) Extrait de la note d’intention
(2) Marie-Emmanuelle Galfré, in La Terrasse, 23 juin 2014 - N° 222
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Le vieux Bolingbroke devenu Henri IV se désespère de 
l’inconséquence de son fils, le Prince Henri, qui déshonore son 
rang en passant ses jours et ses nuits dans les tavernes en 
compagnie du vieux Falstafe, soldat fanfaron, ivrogne rêveur et 
poltron notoire. Mais aux frontières de ce royaume en déséquilibre, 
la rébellion gronde. Elle est menée par le jeune Henri Percy, noble 
guerrier, fougueux, vertueux et précoce. L’affrontement entre les 
deux princes, entre les deux mondes, entre les deux théâtres, est 
devenu inévitable. De la joie et de la haine, quelqu’un doit sortir 
vainqueur. Herson-Macarel fait même de Falstafe la métaphore du 
théâtre et de la fête, et compare les pouvoirs de son imagination et 
de ses mots à ceux de Gargantua, Ubu et Don Quichotte.

Pour créer son personnage, Valère Novarina s’inspire de sir John 
Falstaff, personnage créé par Shakespeare et présent dans les 
pièces Henri IV et Les joyeuses commères de Windsor. Grand 
seigneur ruiné, abruti par les vices et l’ivrognerie, il conserve 
encore dans son air et dans ses manières, des traces presque 
effacées de son ancienne noblesse.

Lazare Herson-Macarel, directeur de la Compagnie de la Jeunesse 
aimable, est l’auteur de plusieurs pièces de théâtre dont L’enfant 
meurtrier qu’il met en scène à l’Odéon - Théâtre de l’Europe 
(Festival Impatience) en 2009 et Le Chat botté et Peau d’Âne qu’il 
crée en partenariat avec les Instituts Français du Maroc en 2010.
En 2009, il co-fonde le Festival du Nouveau Théâtre Populaire (NTP, 
à Fontaine-Guérin, Maine-et-Loire) pour lequel il met en scène 
Le Misanthrope de Molière (2009) et Le Cid de Corneille (2010).
Comme acteur, il se forme au Conservatoire National Supérieur 
d’Art dramatique dans la classe de Nada Strancar et joue 
notamment sous la direction de Léo Cohen-Paperman, Nicolas 
Liautard, Olivier Py et John Malkovich.
Au NTP, il a joué dans Othello (2013), Le Cercle de craie caucasien 
(2013), Ruy Blas (2012 et 2013), Macbeth (2012), Tailleur pour dames 
(2011 et 2012), La Mort de Danton (2011), Le Songe d’une nuit d’été 
(2010), Roméo et Juliette (2009 et 2010).

Valère Novarina, né en 1947, passe son enfance au bord du 
lac Léman et dans les montagnes de Savoie. À Paris, il étudie la 
philosophie et la philologie. À partir de 1974, parallèlement à une 
activité de peintre qui l’amènera à réaliser la scénographie de 

Un théâtre de la parole et du jeu
« On ne devrait pas redoubler Shakespeare de trop d’actions scéniques, de trop de coups de théâtre, mais s’établir dans la voix comme il 
le faisait lui-même. A-t-il hésité à donner à Hamlet des phrases de vingt vers, d’une seule coulée syntaxique, ce qui obligeait l’acteur qui 
s’avançait sur le proscenium (1) à avancer, debout dans la langue, dans le tragique ? Au Globe (2), le théâtre avait lieu dans la parole et 
non la parole sur la scène. Pour moi cette primauté de la parole dans le champ dramatique est fondamentale. » (3)

Ce théâtre énergique et populaire est également un théâtre de jubilation pour les acteurs, à travers notamment les libertés prises dans la 
distribution des rôles : dans Roméo et Juliette, les jeunes danseurs démultiplient les protagonistes tandis que dans Falstafe, le double du 
Prince Henri Percy, joué par le même acteur non sans un certain bonheur est aussi noble et fougueux que l’autre peut être inconséquent 
et couard. Dans Roses, quatre hommes se passent le relais du personnage de Richard III et jouent également d’autres personnages 
masculins de la pièce alors que trois femmes se partagent Marguerite.

(1) L’Avant-scène
(2) Théâtre de Shakespeare, situé au Sud de la Tamise à Londres
(3) Yves Bonnefoy, traducteur de Shakespeare de 1957 à 2003

Falstafe :
Ceci est mon trône, ceci est mon sceptre et voici ma couronne.
Le prince :
Ton trône est chaise percée, ton sceptre louche à soupe, et ta 
couronne un crâne qui pèle.
Falstafe, se drapant :
N’importe, si le feu de la grâce n’est pas tout à fait éteint en toi, tu 
vas être ému.

L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Falstafe
de Valère Novarina, d’après Henri IV de William Shakespeare, mise en scène Lazare Herson-Macarel

16 -17 avril 2015

plusieurs de ses pièces, il écrit entre autres L’atelier Volant (1974), 
Falstafe (1976) (commande de Marcel Maréchal pour le Théâtre 
national de Marseille). Ses œuvres suivantes (Le Discours aux 
animaux, Le Drame de la Vie, Le Monologue d’Adramélech...) adoptent 
la forme de longs monologues ou de polyphonies (1) poétiques dont 
il assure parfois lui-même la mise en scène à partir de 1986. Il a 
également écrit, toujours sous une forme poétique, des réflexions 
théoriques qui questionnent l’espace et le corps de l’acteur traversé 
par la parole : La Lettre aux acteurs, Pour Louis de Funès.
(1) Désigne, en littérature, plusieurs narrateurs
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