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Informations pratiques :  

Macbeth (The Notes)  

Vendredi 5 mai – 20 h 

Théâtre des Feuillants 

Durée :  1 h 30 

www.abcdijon.org 

 

 

 

Chers collègues,  

 

Pour préparer vos élèves à leur venue au spectacle ou approfondir leur connaissance 

de celui-ci, nous vous proposons un document à destination des élèves qui vous 

permettra d’explorer les principaux axes du spectacle.  

 

Nota bene :  Ce dossier a été pensé dans le cadre d’un projet français-anglais.   

Des documents d’accompagnement pour les activités en anglais sont 

proposés en annexe. Vous trouverez un lien vers les corrections ci-

dessous.  

 

 

 
Les sources du dossier : 

- Pour les activités en anglais provenant du site British Council :  
• Vidéo Shakespeare : http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/william-

shakespeare 

• Corrections Shakespeare :  

 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/shakespeare-william-

shakespeare-answers.pdf 

• Vidéo Macbeth : http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/macbeth 
• Corrections Macbeth :  
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/shakespeare-macbeth-
answers.pdf 

- Macbeth, William Shakespeare, traduction et édition d’Yves Bonnefoy, Paris : Folio classique, 

2010. 

- Histoire du théâtre dessinée, André Degaine, éd. A.-G. Nizet, 1999. 

- Photos : ©Patrick Berger 
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Macbeth (The Notes)  

Travail en amont 

 

1. Une pièce de Shakespeare  

 

La pièce que tu vas voir est une adaptation d’une célèbre tragédie de Shakespeare, 

écrite au début du XVIIème siècle.  

 

1.1. William Shakespeare  

 

> Regarde cette vidéo consacrée à la vie de Shakespeare et réponds aux questions qui 

suivent :  

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/william-shakespeare 

 

 

> Watch the video and put the sentences in order : 
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> Read the sentences and circle the correct answer :  
 
 

 
 
 
 

> Find words about Shakespeare’s life in the wordsearch below :  
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1.2. Le théâtre élisabéthain 

 

> Lis cet extrait de l’Histoire du théâtre dessiné d’André Degaine pour connaitre 

l’histoire du théâtre élisabéthain :  
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> Le Globe : dans la vidéo que tu as regardée, consacrée à la vie de Shakespeare, tu as 

pu noter que ce dernier avait créé un théâtre appelé Le Globe, à la fin du XVIème siècle.  

Pour connaitre la disposition de cette salle de théâtre, complète cette coupe d’un 

théâtre élisabéthain, avec les mots suivants :  

- L’avant-scène : pour les duels et batailles, scènes champêtres et monologues…  

- L’arrière-scène (alcôve fermée par une courtine) : pour le adultères et les trépas ; 

- Le balcon (sous l’auvent) qui figure aussi bien le rempart d’une château-fort, que le 

balcon de Juliette ; 

- La scène proprement dire, au-delà des piliers.  
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Les représentations à l’époque de Shakespeare 

 

Les représentations ont lieu l’après-midi. Il faut traverser la Tamise pour se 

rendre au théâtre de la rive sud. C’est une véritable expédition.  

Sur ses 200 000 habitants, Londres compte 12 000 « marginaux » vivant de 

trafics et de commerces illicites… et très friands de spectacles : combats 

d’animaux (chiens et coqs), matchs de boxe, théâtre. Se rendre à la « maison du 

Diable » (le théâtre selon les puritains), c’est quelque peu « s’encanailler ».  

Aux fenêtres du pignon, les trompettes appellent. Le programme est affiché à la 

porte « pour la commodité de ceux qui savent lire ». Le public afflue. Aux 

galeries, élégants, dames et riches bourgeois dominent la cohue du parterre où 

grouillent les « puants ». Les valets du théâtre crient le vin et la bière (que les 

ivrognes iront évacuer dans ce baquet près de la porte), les pommes et les noix 

qui serviront tout à l’heure de projectiles. Des filles s’offrent dans les coins 

sombres…  

 

 

1.3. Macbeth  

 

Pour découvrir la pièce à l’origine du spectacle que tu vas aller voir, voici une vidéo qui 
résume l’intrigue de Macbeth : http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-
stories/macbeth 

    Bien entendu, cette vidéo est en anglais.  
 

> Afin de vérifier ta compréhension de la vidéo, réponds aux questions suivantes :  
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> Draw a line to match the character and their name :  

 

 

 
 

 

 

> Watch the video and put the pictures in order :  
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> Circle true or false for these sentences :  

 

 
 

> Complète la traduction :  
 
Macbeth et son ………………………, Banquo, sont de courageux soldats. Un jour, après une 
………………………, trois horribles ……………………… surgissent du brouillard. 

- Macbeth. Tu seras le nouveau ……………………… . 
- Moi ? Le nouveau Roi d’Ecosse ? 

Macbeth écrit une lettre à sa ………………………, Lady Macbeth. Il lui raconte ce que les 
sorcières ont dit. 

- Oui ! S’il est le roi, je serai la ……………………… ! 
Le roi Duncan arrive pour diner et dormir au ……………………… de Macbeth. Quand 
Duncan est ………………………, Lady Macbeth ordonne à Macbeth de le ……………………… .  

- Je veux vraiment devenir roi. Mais je suis très effrayé à l’idée de tuer Duncan. 
C’est un ……………………… roi… 

Macbeth voit un ……………………… juste devant lui. Il sait que c’est mal, mais il décide de 
tuer Duncan. 

- Je dois le faire rapidement. 
Duncan est mort mais Macbeth se sent mal de l’avoir tué. 

- C’est bon. Personne ne saura notre ……………………… . 
- Macbeth devient ……………………… mais il est inquiet à l’idée que son ami Banquo 

sache qu’il a tué Duncan. Il décide que Banquo doit ……………………… lui aussi et 
ordonne à sa servante de le tuer. 

 
- Je suis roi, mais je ne suis pas heureux. Je me sens terriblement mal d’avoir tué 

Duncan et Banquo et je suis inquiet à l’idée que tout le monde connaisse mon 
secret. 
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Macbeth voit le ……………………… de Banquo juste devant lui. Il est très effrayé. Il va voir 
une nouvelle fois les sorcières. Macbeth demande aux sorcières s’il est en danger. 

- Ne t’inquiète pas. Tout ira bien. Oui, tout ira bien. 
Macbeth croit les sorcières mais elles sont en train de lui mentir. 

- ……………………… ! 
Lady Macbeth marche en proie à une crise de somnambulisme. Elle voulait être reine 
mais maintenant, elle se sent terriblement mal. Elle comprend que c’est mal de tuer. 
Une ……………………… arrive pour attaquer le château. Tout le monde sait à présent que 
Macbeth a tué  ……………………… . 

- Les sorcières ont dit que j’étais en sécurité. Elles m’ont ……………………… ! 
……………………… est mort et à présent le peuple a un bon, un nouveau roi. 
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2. L’adaptation de Dan Jemmett 

 

2.1. Synopsis 

 

> Regarde la vidéo de présentation du spectacle et lis le synopsis qui suit :  
 

http://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/macbeth-the-notes-la-piece-dans-la-piece-

avec-david-ayala-seul-en-scene-216005 

 

« Un metteur en scène apparaît sur scène après la répétition générale de Macbeth. 

Pendant que les techniciens finissent de nettoyer le plateau, il prend une chaise et 

s’assied, sort un carnet de sa poche et commence à commenter les notes qu'il a prises, 

s’adressant au public comme s’il s’agissait de ses acteurs. Probablement que la 

représentation ne s’est pas bien passée, il est tendu, pressé et a beaucoup de 

commentaires à faire. Par exemple : L'acteur incarnant Macbeth a dit son monologue 

(l’un des plus célèbres quand même !) beaucoup trop rapidement. Le metteur en scène 

se met alors à le jouer avec force détails pour lui montrer le rythme quʼil attend de lui. 

De même pour l’acteur jouant le fantôme de Banquo qui ne flotte pas correctement 

au-dessus du sol ; ou le portier, qui devrait être davantage ivre, Lady Macbeth qui 

devrait dénuder encore plus sa poitrine, dans l'Acte III Scène 2. De fil en aiguille, le 

metteur en scène se retrouve à interpréter « la pièce écossaise » intégralement en 

jouant tous les rôles, quoique dans une version bien à lui, quelque peu déformée par 

ses notes ! » (27 mars 2013). 

 

> Qui vas-tu voir sur scène pour cette réécriture de Macbeth ? …………………………………….. 

> Es-tu capable de citer le nom d’au moins un interprète : …………………………………………. 

> Quel sera le registre de la pièce ? ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

2.2. Note d’intention 

 

« Macbeth (The Notes) est une sorte de performance théâtrale qui parle du processus 

de fabrication de la mise en scène d’une pièce de théâtre. Sur une scène vide un 

metteur en scène donne ses notes aux acteurs, aux techniciens et à l’équipe artistique 

juste après une des avant-premières publiques de sa création de Macbeth de William 

Shakespeare. Le spectacle n’est pas encore abouti et il s’agit pour le metteur en scène 
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de donner tous les bons conseils et autres astuces de jeu à ses acteurs pour être fin 

prêts pour la première. 

Tour à tour inspiré et exaspéré, et souvent perdu lui-même, le metteur en scène 

commente ses notes. Tout au long de cette séance de travail, il va défendre avec 

vigueur les principes avant-gardistes de sa méthode (encore peu connue) dite du 

théâtre de la distorsion. Pour cela, il loue le génie de son créateur vidéo allemand 

Rainer puis chérit obséquieusement ou fustige violemment l’acteur principal Jean-

Marc, un acteur de téléfilm et autres talk-shows célèbres. 

Macbeth (The Notes) est non seulement une sorte de voyage chaotique dans le cerveau 

de l’artiste créateur, mais aussi un saisissant point de vue sur la dévotion obsessionnelle 

que peuvent engendrer les grandes pièces de Shakespeare et sur les mille et une 

manières pour parvenir à les mettre en scène. »  

Dan Jemmett 

     

> Dan Jemmett propose une pièce réflexive qui interroge le métier de metteur en 

scène. Souligne dans la note d’intention, les expressions qui peuvent justifier cette 

affirmation.  
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3. Jouer avec le texte 

 

3.1. Cercle de chuchoteurs 

 

> Voici un exercice appelé « les chuchoteurs » à réaliser avec tes camarades à partir 

de citations de la pièce de Shakespeare (voir annexe 3) :    

 

On divise la classe en deux groupes :   

- des chuchoteurs d’un côté,   

- des auditeurs de l’autre.    

 

Les auditeurs se tiennent en cercle debout ou assis sur une chaise, les yeux fermés, 

dans la semi-obscurité. Chaque chuchoteur prend place debout derrière un auditeur. 

Les chuchoteurs piochent une citation, la mémorisent éventuellement, puis viennent la 

chuchoter à l’oreille de chacun des auditeurs. On aura fixé au préalable un sens de 

rotation. À l’issue du tour, chaque auditeur a entendu autant de répliques qu’il y a de 

chuchoteurs. On inverse alors les rôles.   

 
 

3.2. Mille et une façons de rire 

 

> Forme un cercle avec l’ensemble de tes camarades. Chacun d’entre vous, tour à tour, 
proposera une façon différente de rire. Tu pourras jouer sur l’intention, la longueur, 
l’intensité, etc.  
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3.3. Macbeth se sent coupable 
 

> Étape I 
 

- Déambule dans l’espace. N’erre pas au hasard mais trouve un itinéraire propre. 
Regarde devant toi, à hauteur d’épaule (ne fixe pas le sol). Ton itinéraire doit 
être simple. Répète-le jusqu’au signal du professeur.  

- Sur cet itinéraire, prévois deux points d’arrêt, toujours au même endroit. 
 
> Étape II 
 

- À partir de l’exercice précédent, rapproche-toi d’un ou de plusieurs camarades 
pour constituer un groupe qui aura un point commun (itinéraires, 
déambulations, ou pauses.) Chacun doit être conscient du groupe auquel il 
appartient, comme une sorte de secte secrète. Il n’y a pas de chef de chœur, 
tout le monde doit savoir s’il appartient à un groupe et combien de membres 
composent son groupe. 

- Avec la même consigne, toute la classe va devoir constituer un groupe 
partageant le même itinéraire, le même rythme et les mêmes temps d’arrêt. Un 
élève sera exclu du groupe (itinéraire différent, rythme différent, points d’arrêt 
différents).  

 
> Étape III 
 

- Reprends les consignes précédentes du « un contre tous ».  
- Au claquement de mains du professeur, le groupe et l’élève exclu (Macbeth) se 

figent, face à face (confrontation).   
Au deuxième claquement de mains, le groupe prononce de façon chorale « Tu 
sais que c’est mal ! » en fixant Macbeth.  
 

 
3.4. La scène des sorcières 

 
> Avec trois de tes camarades, propose une mise en scène de la scène des sorcières 

(annexe 4).   
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Macbeth (The Notes) - En aval du spectacle 
 

1. Le travail du metteur en scène 

 

> Mets-toi dans la peau de Dan Jemmett et écris un monologue d’une quinzaine de 

lignes dans lequel tu donneras des conseils à David Ayala pour jouer Macbeth (The 

Notes). 

N’hésite pas à ajouter des didascalies et à prévoir des accessoires.  

Interprète ensuite ce monologue devant tes camarades.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Ecris une critique de la pièce 

 

> Inspire-toi des critiques suivantes pour donner ton avis sur le spectacle :  

 

« La passion du théâtre est au cœur de Macbeth [The Notes] que l'Anglais Dan Jemmett 

vient de créer. Dans le rôle d'un metteur en scène passant en revue le "premier filage 

public" de Macbeth, le comédien David Ayala livre une performance d'acteur 

impressionnante, alternant stand up improvisé toutes lumières allumées et tirades de 

Shakespeare dans la pénombre, jouant et rejouant les rôles, interpellant les spectateurs 

comme s'ils étaient "ses" comédiens. Ce n'est pas un spectre. C'est un comédien de 

chair, de sang et de sueur ».  

Stéphanie Teillais, Midi Libre 

 

« Brilliant, funny, irresistible. A remarkable celebration in honour of Shakespeare and 

theatre itself. This witty, light and comical play is marvelously interpreted by the fine 

and subtle David Ayala and directed by Dan Jemmett. We truly laugh a lot ».  

Armelle Héliot, Le Figaro 

 

Ton avis : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



16 

 

ANNEXES 

 

Annexe 1 – Texte de la vidéo consacrée à la vie de Shakespeare  

 

William Shakespeare was born in 1564 in Stratford-upon-Avon, in England. His father, 

John, was a glove-maker.  

His mother, Mary, was a farmer’s daughter. He had two older sisters, two younger 

sisters and three younger brothers. 

William probably studied latin, greek and history, and left school when he was 14 or 

15. Three years later he married Anne Hathaway. They had a daughter called Susanna 

and twins named Judith and Hamnet. Sometime before 1590 he left Stratford and went 

to London, the capital city of England. 

London’s first theatre opened in 1576. Shakespeare worked in London as an actor and 

then started writing plays too. In 1593 the plague, a terrible disease, killed thousands 

of people and theatres were closed. During this time William started to write poems 

instead of plays. His short poems are called sonnets. 

Shakespeare helped build a new theatre called The Globe. It opened in 1599. It was 

round and had space for 3000 people. At The Globe some people stood in front of the 

stage and others had seats. The audience shouted, clapped, booed and laughed while 

they watched plays. Musicians created special noises to make the plays more exciting 

and they had a cannon to make big bangs ! No women acted in Shakespeare’s time : 

men and boys played all the parts. 

Shakespeare wrote comedies with happy endings, like A Midsummer Night’s Dream. He 

wrote tragedies which had sad endings, like Romeo and Juliet. His history plays are 

about kings and queens, like Henry V. Shakespeare wrote 38 plays, maybe more. He 

loved language and invented new words and expressions that we still use today. 

William became rich and famous. He had houses in London and in Stratford. He died 

when he was 52 on 23 April 1616. His plays and poetry were very popular 400 years 

ago and they are still popular today. People all over the world love his work because 

he wrote wonderful stories about very interesting people.  

 

Annexe 2 – Texte de la vidéo consacrée à Macbeth   

 

Macbeth and his best friend, Banquo, are brave soldiers. One day, after a battle, three 
ugly witches come out of the fog. 

- Macbeth. You will be the new King of Scotland ! He, he, he, ha, ha, ha ! 
- Me ? The new King of Scotland ? 

Macbeth writes a letter to his wife, Lady Macbeth. He tells her what the witches said. 
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- Yes ! If he is the king, I will be the queen ! 
 
King Duncan comes for dinner and sleeps at Macbeth’s castle. When Duncan is asleep, 
Lady Macbeth tells Macbeth to kill him. 

- I really want to be king. But I am very frightened about killing Duncan. He is a 
good king ... 

Macbeth sees a knife in front of him. He knows it is wrong, but he decides to kill  
Duncan. 

- I must do this quickly. 
 
Duncan is dead but Macbeth feels bad about killing him. 

- It’s OK. Nobody will know our secret. 
 
Macbeth becomes king but he is worried that his friend Banquo knows he killed 
Duncan. He decides that Banquo must die too and he orders his servant to kill him. 
 

- I am king, but I am not happy. I feel terrible about killing Duncan and Banquo 
and I am worried people will know my secret. 

Macbeth sees Banquo’s ghost in front of him. He’s very frightened. He goes to see the 
witches again. Macbeth asks the witches if he’s in danger.  

- Don’t worry. Everything will be OK. Yes, everything will be fine. 
Macbeth believes the witches but they were lying. 

- He, he, he, ha, ha, ha ! 
Lady Macbeth is sleepwalking. She wanted to be queen but now she feels terrible. She 
understands that it is wrong to kill. 
An army comes to attack the castle. The people know that Macbeth killed Duncan. 

- The witches said I was safe. They lied to me ! 
Macbeth is dead and now the people have a good, new king.  
 

 

Annexe 3 – Corpus de citations pour l’exercice des chuchoteurs 

 

Etoiles, cachez vos feux ! Que la lumière ne voie pas mes sombres et profonds désirs !  

 

Que mon œil ne regarde pas ma main, mais pourtant qu'elle accomplisse ce que mon 

œil n'osera regarder une fois fait ! 

 

Que ceci soit la pierre où votre épée s'aiguise !  

 

Que la douleur se change en colère !  

 

N'émoussez pas votre cœur, enragez-le ! 
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A défaut de nos actions, ce sont nos frayeurs qui font de nous des traîtres. 

 

Des actions contre nature produisent des troubles contre nature. 

 

Il y a des poignards dans les sourires. 

 

La vie n'est qu'une ombre qui passe, un pauvre acteur qui s'agite et parade une heure, 

sur la scène, puis on ne l'entend plus. 

 

Pour tromper le monde, ressemblez au monde. 

 

Je me suis tant enfoncé dans le sang que si je cessais d'avancer, le retour en arrière 

serait aussi dur que de continuer. 

 

Un visage faux doit cacher ce que sait un cœur faux. 

 

 

Annexe 4 – Extrait à jouer (scène des sorcières)  

 

Acte IV, scène 1 

 

Une caverne obscure. Au milieu bout une chaudière. - Tonnerre. 

Entrent le chœur et les SORCIÈRES. 

 

PREMIÈRE SORCIÈRE. Trois fois le chat tigré a miaulé. 

 

DEUXIÈME SORCIÈRE. Et trois fois le jeune hérisson a gémi une fois. 

 

TROISIÈME SORCIÈRE. Harper nous crie : « Il est temps, il est temps. » 

 

PREMIÈRE SORCIÈRE 

Tournons en rond autour de la chaudière, et jetons dans ses entrailles empoisonnées  

Crapaud, qui, pendant trente et un jours et trente et une nuits,  

Endormi sous la plus froide pierre,  

T'es rempli d'un âcre venin, 

Bous le premier dans la marmite enchantée. 
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LES TROIS SORCIÈRES ENSEMBLE. 

Redoublons, redoublons de travail et de soins : 

Feu, brûle ; et chaudière, bouillonne. 

 

PREMIÈRE SORCIÈRE. 

Filet d'un serpent des marais, bous, et cuis dans le chaudron,  

Œil de lézard, pied de grenouille,  

Duvet de chauve-souris et langue de chien,  

Dard fourchu de vipère et aiguillon du reptile aveugle,  

Jambe de lézard et aile de hibou ;  

Pour faire un charme puissant en désordre, 

Bouillez et écumez comme un bouillon d'enfer. 

 

LES TROIS SORCIÈRES ENSEMBLE. 

Redoublons, redoublons de travail et de soins : 

Feu, brûle ; et chaudière, bouillonne. 

 

TROISIÈME SORCIÈRE 

Écailles de dragon et dents de loup, 

Momie de sorcière, estomac et gosier 

Du vorace requin des mers salées, 

Racine de ciguë arrachée dans la nuit 

Foie de juif blasphémateur, 

Fiel de bouc, branches d'if 

Coupées pendant une éclipse de lune, 

Nez de Turc et lèvres de Tartare, 

Doigt de l'enfant d'une fille de joie 

Mis au monde dans un fossé et étranglé en naissant 

Rendez la bouillie épaisse et visqueuse ; 

Ajoutez-y des entrailles de tigre 

Pour compléter les ingrédients de notre chaudière. 

 

LES TROIS SORCIÈRES ENSEMBLE. 

Redoublons, redoublons de travail et de soins : 

Feu, brûle ; et chaudière, bouillonne. 
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DEUXIÈME SORCIÈRE. 

Refroidissons le tout dans du sang de singe, Et notre charme est parfait et solide. 

 

(Entre Hécate, suivie de trois autres sorcières.) 

 

HÉCATE. 

Oh ! à merveille ! j'applaudis à votre ouvrage, 

Et chacune de vous aura part au profit, 

Maintenant, chantez autour de la chaudière, 

Dansant en rond comme les lutins et les fées, 

Pour enchanter tout ce que vous y avez mis. 

 

CHANT. 

Esprits noirs et blancs, 

Esprits rouges et gris, 

Mêlez, mêlez, mêlez, 

Vous qui savez mêler. 

 

HECATE 

D'après la démangeaison de mes pouces, il vient par ici quelque maudit. Ouvrez-

vous, verrous, qui que ce soit qui frappe. 

 


