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« aVanT la reprÉsenTaTion de » Richard III-Loyaulté me lie
de William shakespeare, mise en scène Jean lambert-Wild

3 novembre-3 décembre 2016

l’œuVre

le meTTeur en scène 

un exTraiT du TexTe

l’auTeur

Richard III est une des pièces de jeunesse de William Shakespeare. 
Elle a été composée en 1592-1593, immédiatement après la trilogie 
Henri VI dont elle pourrait constituer une quatrième partie. Son 
récit est celui de la fin de la guerre civile dite des Deux Roses qui 
déchira l’Angleterre de 1454 à 1485. La rivalité entre les familles 
Lancastre et York trouve en effet son épilogue dans la bataille de 
Bosworth. Ici, un clown dont on ne connaît pas l’identité se plait à 
penser qu’il est Richard III. Face à lui, un double féminin qui se prend 
pour tous les autres personnages. L’un et l’autre sont pris dans la 
machinerie d’un théâtre magnifique et fou. Dévoré par son ambition 
et habité par un esprit de vengeance dévastateur, Richard III, cet 
homme boiteux rejeté depuis sa naissance, est l’un des plus grands 
tyrans de l’histoire du théâtre. Après avoir froidement perpétré 
le meurtre des héritiers légitimes issus de sa propre famille, il 
continue à assouvir sa soif de destruction malgré son accession au 
trône. Engagé dans une guerre sanglante, il se battra jusqu’au bout 
et mourra sur le champ de bataille de Bosworth.

Jean lambert-Wild est un comédien, poète, scénographe, 
performeur atypique du théâtre français. Il grandit à la Réunion et 
rêve de mer et de piraterie. Il suit à l’université de Lyon des études 
de philosophie. Alors qu’il s’apprête à passer le concours d’entrée 
de l’école de Marine Marchande, il assiste à une représentation des 
Trois sœurs de Tchekhov mise en scène par Matthias Langhoff et 
réalise que le théâtre est un véritable espace de liberté. Il se forme 
à la mise en scène auprès de différents metteurs en scène tels 
que Michel Dubois, Jean-Yves Lazennec et Matthias Langhoff. À 
travers ses textes, il construit peu à peu sa grammaire théâtrale. 
En 1990, il écrit et met en scène Grande Lessive de Printemps qui 
sera présentée au théâtre de l’Espace 44 à Lyon. Il fonde avec 
ses partenaires la Coopérative 326 qui regroupe plusieurs corps 
de métiers artistiques et techniques. Dans son travail la place 
de l’acteur est centrale et celui-ci est invité, à travers des textes 
classiques ou contemporains, à dialoguer avec tous les aspects de 
la modernité dont sont dotées aujourd’hui les formes dramatiques 
en les mêlant à des techniques traditionnelles, rudimentaires. Il 
collabore souvent avec des artistes venant d’autres disciplines 
qu’il implique entièrement dans la création. Et ses scénographies 
sont généralement évolutives.

Richard iii – Vous vous moquez de moi madame, ce n’est pas la 
manière de gagner votre fille. 
elisabeth – Il n’y a pas d’autre manière À moins que tu ne puisses 
prendre une autre forme, et ne pas être le Richard qui a fait tout cela. 
Richard iii – Dîtes que j’ai fait tout cela  par amour pour elle. 
elisabeth –Vraiment, alors elle n’a d’autre choix que de te haïr Pour 
avoir payé son amour d’un si sanglant butin. 
Richard iii – Écoutez, ce qui est fait ne peut être amendé. 
Tout le monde peut commettre des erreurs parfois
Qui après coup donne tout loisir au repentir
Si j’ai vraiment pris le royaume à vos fils, 
Pour m’amender je le donnerai à votre fille. 
Si j’ai tué les rejetons de vos entrailles
Pour raviver votre progéniture, j’engendrerai
Mes rejetons de votre sang au travers de votre fille. 
Le terme de grand-mère ne vaut guère moins en amour 
Que ne vaut le tendre titre de mère ;
Ils sont comme vos enfants, juste un cran en dessous, 
De votre métal même, de votre propre sang,
D’une seule et même peine, hormis une nuit de douleurs
Endurée par celle qui vous vaudra la même souffrance.

Richard III-Loyaulté me lie, William Shakespeare
(traduit de l’anglais par Gérald Garutti et Jean Lambert-Wild), scène 16. 

William shakespeare (1564-1616) est le dramaturge anglais 
le plus célèbre et représentatif du théâtre élisabéthain (1). 
Peines d’amour perdues est sa première pièce. Il écrit à la fois 
des tragédies, des pièces historiques, et des comédies. Vers la 
fin du règne d’Elisabeth Ière, Shakespeare excelle avec les drames 
historiques Richard III, Henri IV, Jules César. Avec Hamlet (1594), 
il impose une forme neuve et plus libre. Au début du règne de 
Jacques Ier, Shakespeare laisse apparaître son ressentiment du 
pouvoir à travers ses pièces notamment dans Troïlus et Cressida et 
Macbeth (1606). Il a écrit environ trente-sept pièces.
(1) Le théâtre élisabéthain couvre la période depuis 1562 (sous le règne 
d’Elisabeth Ière (2), période d’intrigues politiques et d’assassinats) jusqu’à 
l’interdiction des représentations théâtrales par le Parlement en 1642. 

Contrairement au théâtre classique français, les trois unités (lieu, temps, 
action) sont inexistantes et le découpage d’une pièce en actes et en 
scènes répond à des règles différentes.

(2) 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.



« aVanT la reprÉsenTaTion de » Antigone
d’après sophocle, mise en scène adel hakim

5-15 janvier 2017

l’œuVre

un exTraiT du TexTe

pour aller plus loin 

le meTTeur en scène 

Créée à Jérusalem-Est en mai 2011, la pièce est rapidement sortie 
des frontières de la ville occupée, transportant avec elle le poids 
et la géographie du conflit israélo-palestinien. Pas d’identification 
avec des situations historiques, des lieux ou des personnages, 
mais une mise en abyme autour de la notion d’injustice, ainsi 
qu’une méditation philosophique sur la rébellion et le sens du 
sacré.
Œdipe, autrefois, a régné sur Thèbes. A sa mort, ses fils, Etéocle 
et Polynice, décident de se partager le pouvoir : chacun règnera 
un an. Etéocle devient roi, mais au bout de l’année, il refuse de 
céder la place à Polynice. Polynice monte alors une armée avec 
l’aide des Argiens et attaque Thèbes. Les deux frères vont finir par 
s’entretuer. Après cette guerre fratricide, Créon, leur oncle, devient 
roi. Il décide de donner tous les honneurs funéraires à Etéocle et 
de jeter le cadavre de Polynice aux chiens. Antigone s’oppose à 
cette décision. Elle veut enterrer son frère Polynice, contrevenant 
à la loi édictée par Créon. Créon condamne alors à mort Antigone. 
Hémon, fils de Créon et fiancé d’Antigone, va essayer de sauver la 
jeune femme qu’il aime. La tragédie se noue, le conflit est déclaré 
entre morts et vivants.

Antigone - Ismène, ma sœur chérie, tu partages mon sort. Tu 
sais tous les malheurs qu’Œdipe nous a légués. Y en a-t-il un seul 
que Zeus ne nous ait pas infligé depuis notre naissance ? Pas 
un chagrin, pas une honte, pas une malédiction qui ne nous ait 
frappées. Et encore aujourd’hui... cette proclamation faite par le 
nouveau roi ! Non ? Tu n’en sais rien ? Tu ne sens pas l’odeur du 
malheur roder autour de nous ? La haine est en marche contre 
ceux que nous aimons.
ismène - Non, je n’ai rien entendu Antigone. [...] 
Antigone - Créon  veut donner une sépulture à l’un de nos deux 
frères et pas à l’autre. Etéocle sera enseveli suivant le rite pour 
que les morts puissent le respecter dans l’au-delà. Mais Polynice, 
notre malheureux frère, Créon interdit de lui donner un tombeau. 
[...] Quiconque transgresse l’interdit sera lapidé.

Antigone de Sophocle, traduction d’Adel Hakim

La scénographie d’Antigone fait penser à une forteresse, à un 
moucharabieh de l’architecture traditionnelle des pays arabes, 
à une construction contemporaine comme l’Institut du monde 
arabe, inauguré en 2007.

Auteur, metteur en scène, acteur, né au Caire, adel hakim vit en 
Egypte puis au Liban avant de s’installer en France en 1972. Il 
pratique le théâtre universitaire, se forme avec Ariane Mnouchkine 
et John Strasberg. En 1984, il fonde avec Élisabeth Chailloux le 
Théâtre de la Balance. En 1992, ils sont nommés à la direction 
du Théâtre des Quartiers d’Ivry, qui devient Centre Dramatique 
National du Val-de-Marne en 2003. Il tisse des liens étroits avec 
l’Amérique Latine, le Chili en particulier, où il monte des textes 
de Sénèque, Euripide, Roland Fichet, Jean- Claude Carrière, 

Carlo Goldoni... Ces collaborations en Amérique Latine ont 
été l’occasion de découvrir les auteurs contemporains 
Benjamin Galemiri (Chili) et Gabriel Calderón (Uruguay) et de 
faire découvrir ces écritures à Ivry dans le cadre du Théâtre des 
Quartiers du Monde. Il enseigne l’art dramatique dans beaucoup 
d’écoles telles que l’École du Théâtre National de Strasbourg, 
l’ENSATT et l’Institut Supérieur d’Art Dramatique de Tunis.



« aVanT la reprÉsenTaTion de » Ubu
d’après ubu sur la butte et ubu roi d’alfred Jarry, , mise en scène olivier martin-salvan

3-6 mai 2017

l’œuVre

un exTraiT du TexTe

le meTTeur en scène

pour aller plus loin

Ubu sur la butte est selon son auteur, une « réduction en deux actes 
d’Ubu  Roi ». C’est une œuvre pour marionnettes, plus précisément 
pour guignol comme le montre le prologue où figurent Guignol et le 
directeur du théâtre, inscrivant la pièce dans la veine caricaturale, 
caractéristique du genre. La pièce, jouée en 1901 dans un théâtre 
guignol de Montmartre et imprimée en 1906, suit l’intrigue 
d’Ubu Roi mais la concentre en ne gardant que l’essentiel et les 
répliques les plus célèbres de l’original de 1896. La pièce écarte de 
nombreux personnages, réduit le rôle de plusieurs protagonistes, 
à l’image de la mère Ubu, qui n’est plus l’instigatrice du régicide, au 
profit du père Ubu, capable ici d’ambition et d’action autour duquel 
toute l’intrigue est concentrée. Ultime concession au genre du 
guignol, l’épisode final voit l’apparition de deux gendarmes venus 
aider le jeune Bougrelas à reconquérir le trône usurpé à son défunt 
père ; Ubu, loin de repartir sur la mer pour de nouveaux méfaits, est 
conduit en prison pour y être décervelé, comme si Jarry avait voulu 
se débarrasser d’un personnage ignoble qui l’obsédait.  

Les Joueurs de football, du Douanier Rousseau, 1908 
(Photo Solomon R. Guggenheim Foundation)

Le Roi, dans la coulisse — Hé, Père Ubu, Père Ubu !
PÈRe UBU, entrant — Eh ! voilà le roi qui me demande. (À part.) 
Roi Venceslas, vous courez à votre perte et vous serez massacré !
Le Roi, entrant de l’autre côté — Êtes-vous donc encore à boire, 
Père Ubu, que vous  n’entendez pas quand je vous appelle ?
PÈRe UBU — Oui, Sire, je suis saoul, c’est parce que j’ai trop bu de 
vin de France.

Formé à l’École Claude Mathieu (2001-2004), olivier martin- salvan 
travaille dès sa sortie d’école avec Benjamin Lazar 
(Le Bourgeois Gentilhomme de Molière) ; Jean Bellorini et Marie Ballet 
(Un violon sur le toit de Joseph Stein, L’Opérette imaginaire de Valère 
Novarina). En 2014, avec Pierre Guillois, il co-écrit et interprète 
Bigre, mélo burlesque créé au Quartz de Brest dont il est artiste 
associé depuis 2014. Porteur de projets, Olivier Martin-Salvan reste 
interprète même lorsqu’il prend part à la conception de spectacles, 
comme pour Ô Carmen, opéra clownesque mis en scène par Nicolas 
Vial, Pantagruel mis en scène par Benjamin Lazar (nominé en 2014 
et 2015 pour le Molière du meilleur comédien dans un spectacle de 
théâtre public). En janvier 2016, il créé au Quartz Fumiers mis en 
scène par Thomas Blanchard.

Les costumes d’Ubu peuvent faire penser au catch, à la lutte, au 
zentaï, aux joueurs de football du Douanier Rousseau mais aussi aux 
costumes des premiers clowns modernes. En effet, Joey Grimaldi 
(1778-1837) : farceur, mime, saltimbanque, acrobate d’origine 
italienne, considéré souvent comme étant le premier clown de 
l’histoire, créa un personnage comique dont le costume rouge et 
blanc et le maquillage laissèrent ses traces dans les deux siècles 
suivants. Grimaldi est sans doute le premier des clowns que la 
tradition nommera « Auguste ».
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Le Roi — Comme moi ce matin : nous sommes gris, je crois, comme 
deux Polonais.
PÈRe UBU — Enfin, Sire, que désirez-vous ?
Le Roi — Noble Père Ubu, venez près de moi à cette fenêtre, nous 
verrons défiler les troupes.
PÈRe UBU, à part — Attention, voilà le moment ! (Au Roi.) On y va, 
monsieur, on y va.
Le Roi, à la fenêtre — Ah ! voici le régiment des gardes à cheval de 
Dantzick. Ils  sont fort beaux, ma foi.
PÈRe UBU — Vous trouvez ? Ils me paraissent misérables. Regardez 
celui-ci là-bas. (Criant par la fenêtre.) Depuis combien de temps ne 
t’es-tu débarbouillé, ignoble drôle ?
Le Roi — Mais ce soldat est fort propre. Qu’avez-vous donc, 
Père Ubu ?
PÈRe UBU — Voilà ce que j’ai ! (Coup de tête dans le ventre.)
Le Roi — Misérable !
PÈRe UBU — MERDRE. (Coup de bâton.)

Alfred JARRY, Ubu sur la butte, Acte I, scène 1, 1901.
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