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Shakespeare, poète reconnu, aime Clarence, jeune actrice à qui il a confié un rôle dans son
Richard III. Clarence aime Shakespeare en retour. 
Mais Anna, la femme de chambre de Clarence, vient s’en mêler. Elle vante les mérites d’un
mariage avec l’ « honnête » Lord Wilson qui lui apporterait richesse et sécurité et rabaisse
Shakespeare à l’état d’un coureur de jupon.

 Il ne peut pas faire un époux convenable à une dame telle que Clarence. Le Lord doit partir en
voyage, le temps presse il faut donner une réponse le soir même. Clarence accepte donc un
rendez-vous.
Mais Shakespeare caché à tout entendu et c’est furieux il confronte Clarence à sa trahison. 
Pour se venger, Shakespeare titille sa jalousie en lui faisant croire qu’il va engager une autre
comédienne plus talentueuse et plus belle.  Mais quand Clarence menace de quitter Richard III
il se rétracte. 
Shakespeare fait donc répéter son rôle à Clarence. Il n’est pas satisfait de sa manière de jouer
l’amour et au détour d’une leçon de théâtre il lui déclare sa flamme, que Clarence prend pour
fiction. 
Shakespeare fulmine de jalousie, Clarence est ébahie par son génie poétique. La joie de Clarence
augmente la colère de Shakespeare. Alors que Clarence prend ces réflexions sur la jalousie pour
être une composition pour son futur son Othello. Shakespeare, lui, lui dévoile son cœur. 
L’un est sur le plan du rêve, l’autre de la réalité. 
Vont-ils réussir à s’accorder ? 

Vient se mêler au texte d’Alexandre Duval un extrait d’Othello et de La Mégère Apprivoisée
ainsi que deux chansons de Shakespeare. L’accent est mis sur la pluridisciplinarité artistique
telle que pouvait l’être les spectacles au tant de Shakespeare.



Pour ma troisième création, j’ai voulu réunir travail artistique et travail universitaire. En effet, j’écris mon master sur Shakespeare et, plus précisément,
sur la façon dont nous pouvons aujourd’hui retrouver les codes élisabéthains au théâtre. Aussi, le rapport au public sera-t-il au centre de la création. Les
comédien-nes seront en adresse directe afin que les spectateurs et spectatrices puissent se sentir partie prenante de la représentation. 

J’ai donc choisi de mettre en scène ce texte oublié du théâtre français. Il s’agit du premier texte théâtral écrit en France sur le poète qu’était Shakespeare.
La musique aura sa place. Les comédien-nes chanteront des chansons tirées des pièces de Shakespeare telles que « O mistress mine » (Twelfth Night) et «
Heigh ho for a Husband » (Much Ado About Nothing).
En cherchant à mêler les arts comme au XVIIèmesiècle, nous avons envie de  réhabiliter le côté festif et le moment de partage qu’était le théâtre pour le
public élisabéthain. Si l’on repense aux mots d’Alexandre Duval dans sa préface (ci-dessus), le spectacle était autant donné par les acteurs que par le
public. C’est cette énergie complice, et aujourd’hui perdue, que nous allons chercher à retrouver. 

Le texte d’Alexandre Duval est un texte extrêmement shakespearien, au-delà du fait qu’il met en scène le personnage de Shakespeare, les thèmes sont
shakespeariens. C’est cela qui m’a intéressée et en particulier les différents niveaux de lecture présents grâce à la méta-théatralité de l’œuvre. Comment la
fiction éclaire-t-elle la réalité ? Comment par la fiction les personnages parlent-ils de leurs véritables sentiments ?
En tant que metteuse en scène, j’ai envie de laisser place à l’imagination des comédien-nes. Partir de leurs propositions, de ce qu’ils et elles sont pour faire
un spectacle dans lequel chacun-e peut se retrouver. 
Les envies de toutes et tous seront prises en compte. Ainsi, nous pourrons avoir un vrai spectacle pluridisciplinaire à l’image de ceux de Shakespeare en
son temps. Il s’agira également de rendre à Shakespeare son accessibilité première, cette alliance subtile entre le savant et le populaire.
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Extrait
SCÈNE VI — Shakespeare Amoureux

CLARENCE (à part)
Remettons-nous. Je rougirais trop à ses yeux s’il savait jamais …

SHAKESPEARE  (à part)
Je crains de me trahir. 

CLARENCE
En vérité, je ne vous conçois pas. Vous savez que chaque acteur est obligé
de prendre le ton et le langage du personnage qu’il représente, et il serait
très malheureux pour celui qui joue un personnage odieux, si, par cela
même qu’il est bien dans la vérité de son rôle, on en concluait quelque
chose contre son cœur. 

SHAKESPEARE
Je ne dis pas cela… mais je soutiens qu’il faut au moins que l’art et
l’habitude aient donné à ses traits la possibilité de se plier à rendre la
fausseté… 
Vous, vous n’avez pas encore l’habitude; vous dissimulez mal; vous
trompez gauchement et la vérité se peint à chaque instant sur vos traits et
dans vos regards. 



Equipe artistique

Judith Policar
Comédienne et metteuse
en scène. 
Elle créé la compagnie en
2018 et travaille avec
d'autres cie comme Le
Théâtre des Opérations, Le
Théatre de la Frappe ou
encore les Chants égarés.  

Emma Caputo
Comédienne 

Elle est formée au Cours
Florent. Elle rejoint la
compagnie pour
Shakespeare Amoureux.   

Quentin Ballif
Comédienne 

Il s'est formé à l'Académie
de l'Union à Limoges.  Il
rejoint la compagnie pour
Shakespeare Amoureux et
travaille avec le Théâtre de
la Frappe.  

Estelle Courtemanche
Harpiste 
Elle se forme à la harpe au
conservatoire du 19ème et
en jeu à l'Ecole du Jeu.  Elle
rejoint la compagnie pour 
 Britannicus et on la
retrouve dans Tartuffe et 
 Shakespeare. elle travaille
avec la cie Sans la Nommer.  



Les Coulisses de la Créationest une série théâtrale. Notre enjeu est de travailler sur les codes et leur
transposition : 1) nous reprenons les codes de la série télévisuelle et les reportons à la scène 2) nous
redécouvrons les codes du théâtre baroque 3) et nous adaptons les codes de la revue théâtrale dans une
approche historique. 
L’intention est d’utiliser le théâtre comme révélateur des médiations, comme médium du « méta » :
Nous mettons ces codes d’époque en regard des codes contemporains comme le chant. Une place
importante est donnée à la musique avec la présence d'une harpiste. 
 
 


