
CARNET DE CRÉATION

PROLONGEMENTS

AU COMMENCEMENT ÉTAIT LA TABLE
« Comme souvent, une image a présidé à la création : une immense 
table autour de laquelle est réunie toute la famille, la scénographie 
devient texte » déclare Nathalie Béasse. Le plateau est plutôt vide, sur 
un sol gris foncé ou noir une très grande table allongée et rectangulaire 
encombre le côté jardin et quelques éléments sont rangés côté cour 
parmi lesquels on reconnaît des plantes en pot, des vêtements, des 
caisses d’accessoires et des spots. Un énorme et lourd rideau gris 
cache le fond de la scène. Les personnages sont cachés dans le public 
et finissent par descendre tous ensemble sur la scène. Ils sont tous 
habillés avec des vêtements de couleur froide : bleu clair, gris, beige, 
blanc cassé, et dans un style démodé, vaguement XXe siècle, entre le 
jean slim, le pantalon de costume informe, les bottines à talon plat, le 
gilet et le col roulé. De ce décor, c’est l’homogénéité chromatique qui se 
distingue d’emblée : un gris-vert qui est celui de la table, du rideau de 
fond de scène et de l’énorme nappe qui s’apparente à un rideau et dont 
l’importance scénographique se remarque par une présence forte 
et fréquente, tant par sa polysémie que par sa présence physique. 
Quelques notes rouges ressortent de ce quasi monochrome froid : le 
liquide d’un rose presque rouge qui occupe les sept verres à vin et la 
tache qui macule la chemise blanche de l’un des acteurs, lors d’une 
des séquences que l’on pourrait qualifier de « hors-texte ». 

LA PEUR DU TEXTE ? 
Si Nathale Béasse s’est déjà appuyée sur de grands textes pour 
ses précédentes créations (Dante et Tchekhov par exemple dans  
Wonderful  World), c’est par contre la première fois qu’elle adapte, 
très librement, une œuvre classique. Et quelle œuvre ! Richard  III 
de Shakespeare, un texte qui la « poursuit » dit-elle, depuis le 
Conservatoire d’art dramatique d’Angers (où elle est entrée après avoir 
été formée aux arts visuels aux Beaux-Arts). Sa pièce est comme une 
métaphore de Richard III ; elle met en corps le texte de Shakespeare. 
Ce corps remplace les mots, il devient la matière que les personnages 
triturent pour s’exprimer et exhiber leurs émotions. La table est peut-
être alors le radeau d’un naufrage, celui des ambitions tyranniques 
d’un monstre politique que Nathalie Béasse s’efforce de diluer au 
travers des multiples acteurs qui l’interprètent.

• Peut-on dire que la mise en scène traite sur un mode burlesque la 
pièce Richard III ? 

• Quels éléments confortent l’« histoire de famille » que Nathalie Béasse 
a cherché à raconter ? Ne pourrait-on pas également penser à une 
répétition de théâtre ?

• Quel rôle attribuez-vous aux animaux empaillés ?

Les séquences « hors-textes », issues sans doute des répétitions 
et dont le « C’est foutu » est un exemple marquant, viennent rompre 
l’illusion théâtrale et apporter un didactisme comique à la pièce. Cette 
distanciation ludique qui s’amuse du texte dédramatise l’intrigue et 
fait émerger un texte inédit, dans une langue courante qui contraste 
avec la langue poétique et rhétorique de Shakespeare. Ainsi, la scène 
de décision du jour du couronnement est-elle davantage occupée par 
les commentaires des acteurs sur leur(s) rôle(s) et la complexité de 
l’intrigue de Richard III que par la scène elle-même.

UNE NARRATION CONSERVÉE MAIS DES FOCUS SUR DES PERSONNAGES, 
DES SCÈNES, DES ATMOSPHÈRES 
« Roses n’est pas une explication de texte de Richard III, c’est ma vision 
de la pièce », prévient la metteure en scène. « Je n’ai pas travaillé 
sur sa figure mais sur ce qu’il y a autour, l’atmosphère ». De grandes 
coupes sont donc faites dans le texte et des scènes « jouées » sont 
remplacées par des moments de chorégraphie ; ainsi la première 
d’entre-elles voit une comédienne jouer les équilibristes sur le bord 
de la table. Autre exemple, la scène de la bataille de Bosworth est 
également une scène de tempête, peut-être même une scène de 
naufrage dans laquelle les acteurs s’échappent les uns après les 
autres de dessous la nappe-rideau, déjà mentionnée, pour se saisir 
d’un de ses bords et l’agiter ou la tirer comme feraient des matelots 
aux prises avec une voile en perdition.
Autres scènes poétiques réalisées dans les marges du texte 
de Shakespeare, les moments chorégraphiés, souvent chorals, 
accompagnés par une musique lancinante et mélancolique créée pour 
le spectacle n’illustrent pas le texte mais le remplacent, sans que l’on 
sache toujours quelle partie du texte est ainsi « remplacée ».

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Roses
D’APRÈS Richard III DE William Shakespeare, MISE EN SCÈNE Nathalie Béasse
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EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE DU SPECTACLE

•  Dans la feuille de salle Nathalie Béasse parle d’ « écriture de 
plateau » ? Cette notion vous semble-t-elle s’appliquer à Roses ?

•  Quelle vision de la pièce Richard III avez-vous à l’issue du 
spectacle ? Les attentes que vous pouviez avoir concernant ce texte 
célèbre ont-elles été satisfaites, bousculées, déçues ?

AU CINÉMA
- Richard III, réalisé par Richard Loncraine, 1996, avec notamment Kristin 
Scott Thomas, Ian McKellen, Robert Downey Junior, Annette Bening. Ce 
film transpose la pièce dans les années 1930 pendant la guerre civile 
britannique et enlaidit Richard III au point d’en faire un bossu.

- Looking for Richard, documentaire d’Al Pacino, 1996. L’idée 
d’Al Pacino était de montrer le paradoxe d’un théâtre qui reste 
d’une grande actualité mais dont les références historiques et la 
langue échappent aux spectateurs (et à de nombreux acteurs) 
contemporains, pour essayer de les convaincre de passer outre leur 
premier mouvement de rejet.

LA TABLE AU THÉÂTRE
- La Noce chez les petits bourgeois, de Bertolt Brecht, pièce écrite en 
1919 et publiée en 1961. Didascalie liminaire : « Une pièce blanchie à 
la chaux, avec au milieu une grande table rectangulaire ».

- L’hiver sous la table, de Roland Topor, 1994. Florence, une jeune 
traductrice aux revenus modestes, sous-loue, dans l’appartement 
qu’elle habite à Paris, le dessous de sa table de travail, à Dragomir, un 
jeune immigré d’Europe Centrale, sans domicile fixe, logement plutôt 
exigu, où il vit accroupi.

- Oncle Vania, de Tchekhov mis en scène Éric Lacascade (Théâtre 
national de Bretagne, Rennes et Théâtre de la Ville, Paris, mars 2014)
 Une bouteille de vodka, de petits verres et deux buveurs 
raisonnablement éméchés à chaque extrémité d’une très longue 
table en apparence anodine. Comment celui qui a la bouteille de son 
côté peut-il, sans se déplacer, faire boire son partenaire ? S’il tente 
de lui envoyer les verres ou la bouteille d’une poussée de la main, il 
est probable que tout se renversera avant d’arriver à destination. 
S’il lui lance la bouteille, les chances pour que l’autre la rattrape 
sont minimes. La solution, c’est de remplir le verre, puis d’incliner le 
plateau de la table de façon à le faire glisser en douceur. C’est encore 
plus amusant si on commence par envoyer un verre, puis deux à la 
fois, puis trois. La table est alors un partenaire de jeu inédit.
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POUR ALLER PLUS LOIN

Dans la feuille de salle Nathalie Béasse écrit : « Roses serait comme une fresque de Carpaccio ou de Piero de la Francesca, avec des histoires au premier 
plan (des batailles), et puis le regard se balade dans le tableau et rencontre d’autres histoires en deuxième plan (un homme seul près d’une grotte).

Saint Georges et le dragon, de Vittore Carpaccio, 1501-1502, Venise, église des Schiavoni

Le Saint Georges de Carpaccio entre en lutte avec un monstre dont le 
corps léonin a les attributs d’un reptile et dont la queue se redresse 
parmi les crânes et les membres épars qui jonchent sa tanière.

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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