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Journée Pass’Arts / Mercredi 21 Janvier 2009
organisée par le GRETE - le Théâtre des Bernardines -

Autour de MACBETH
De Heiner Muller  d’après Shakespeare – M.en sc. Angela Konrad

Le GRETE oeuvre pour qu’à l’école le théâtre d‘aujourd’hui soit lu et travaillé avec auteurs et créateurs.
Il  vous offre votre PASS’ARTS 2009 et organise cette  journée en collaboration avec le théâtre.

Le PASS’ARTS, passeport individuel, est un dispositif qui propose:
- Une démarche qualitative de spectateur et pas seulement un tarif réduit.
  (maxi 8 euros liste théâtres adhérents sur Pass’arts)
- Des rencontres-ateliers qui s’adressent aux élèves volontaires en partenariat avec des structures
culturelles, avant ou après le spectacle, pour découvrir et approfondir la démarche d’un créateur.

Près d’une quarantaine de journées ont déjà été organisées, deux mille cinq cents élèves y ont participé.
Cinq Journées  seront organisées pendant l’année scolaire 2008-2009 .

But de la journée Pass’ Arts :
- Faire découvrir à l'élève le processus de création artistique du spectacle vu ou à voir.
- Faire expérimenter la singularité de cette création MACBETH et les spécificités de la démarche
d’Angela Konrad dans le cadre d’un atelier organisé par le GRETE et le Théâtre des  Bernardines.

Déroulement de la journée:
- 14h à 17h:

La séance de travail aura lieu Théâtre des Bernardines - 17, BD Garibaldi - 13001 Marseille

Atelier animé par Angela Konrad, metteur en scène :
Nous proposons un atelier de découverte de pratique théâtrale autour de Macbeth d'après Müller et Shakespeare.
La rencontre est encadrée par Angela Konrad, Laurence Langlois, danseuse et un musicien percussioniste pour aborder
des procédés de travail qui sont à l'oeuvre dans la création de Macbeth, c'est à-dire un champ interdisciplinaire entre
Théâtre, Musique et danse.

- 19h30 :
Spectacle Macbeth suivi d’un débat avec l’équipe de création.

IMPORTANT :
TOUS LES PARTICIPANTS (équipe artistique, élèves, professeurs…) ADRESSERONT AU GRETE DES
TRACES DE LA JOURNEE sous la forme que chacun choisira (écrite, graphique, sonore, visuelle, audio visuelle,
écrite et photographique…) par courrier postal ou courriel: courrier@grete.org.

Le Grete a créé un site internet (www.grete.org) pour mettre à disposition expériences, témoignages, réflexions et
démarches.
N’hésitez pas à envoyer vos témoignages: mots d’humour, d’humeur et coups de coeur sur votre pratique d’acteur ou / et
de spectateur.

Ce dossier joint a été réalisé par le GRETE avec la base documentaire de  « Macbeth  » de la Compagnie In Pulverem
Reverteris et  du Théâtre des Bernardines et Wikipédia



          GRETE -  Journée Pass’Arts / 21janvier 2009

Groupe de Recherche et d’Expérimentation Théâtre et Enseignement
Association loi 1901

88 rue Consolat – 13001 Marseille – 04 91 84 36 79 – courrier@grete.org - wwww.grete.org
Le Grete est soutenu par Drac/Paca - Académie Aix-Marseille – CG13

2

HEINER MÜLLER (Wikipédia)
Heiner Müller, né le 9 janvier 1929, est un dramaturge,
directeur de théâtre, poète et anarchiste est-allemand,
mort d'un cancer de la gorge le 30 décembre 1995 à l'âge
de 66 ans.
Hamlet-machine de Müller s'ouvre sur la fameuse fin de
la culture européenne : « J'étais Hamlet. Je me tenais sur
le rivage et je parlais avec le ressac BLABLA, dans le
dos les ruines de l'Europe».
Le théâtre de Müller est majoritairement constitué de
réécritures d'anciens mythes. Le dramaturge établit ce
qu'il appelle un "dialogue avec les morts". Sophocle,
Euripide, Shakespeare (Hamlet machine) ou encore
Laclos (Quartett) sont successivement invoqués.
Interrogé sur ce qui constitue pour lui le véritable théâtre
post-moderne, Müller répond sur le ton de la dérision :
« Le seul post-moderniste que je connaisse est August
Stramm qui était un moderniste et travaillait dans une
poste ».
Dans son livre Germania, Müller défend que capitalisme
et socialisme ont montré deux manières différentes de
contrôler la production (économique) et d'assurer la
discipline de travail ; et que depuis la « fin des
idéologies » en Occident, les gens ont commencé à
remettre en question la validité du conflit idéologique qui
oppose capitalisme et socialisme.

BIBLIOGRAPHIE THEATRE
_ Hamlet-machine (précédé de Mauser, Horace, Herakles 5,

le Père, Deux lettres, Avis de décès, Adieu à la pièce
didactique, Autoportrait deux heures du matin le 20 Aout
1959, Projection 1975), Minuit, 1979.

_ La Mission (suivi de Prométhée, Vie de Gundling, Frédéric
de Prusse sommeil rêve cri de Lessing), Minuit, 1982.

_ La Comédie des femmes, Éditions Théâtrales, 1985.
_ Germania. Mort à Berlin (avec Rivage à l’abandon,

Matériau-Médée, Paysage avec Argonautes, Paysage sous
surveillance, Pièce de cœur, Poèmes, Le Dieu Bonheur),
Minuit, 1985.

_ Quartett, Minuit, 1985.
_ La Bataille (avec Rapport sur le grand-père, Boucher et

Femme, La croix de fer, Histoire d'amour, Libération de
Prométhée, Héracles II ou L'hydre, Le Duel,La Route des
chars), Minuit, 1987.

_ Ciment (avec La Correction), Minuit, 1991.
_ Anatomie Titus fall of Rome, Minuit
_ Bertolt Brecht, Fatzer, fragment, L’Arche, 1992.
_ Philoctète, Ombres, 1994.
_ Le Briseur de salaires, Circé, 1996.
_ Germania 3. Les spectres du mort-homme, L’Arche, 1996.
_ Le Briseur de salaires. La Construction. Tracteur, Éditions

Théâtrales, 2000
_ Médée Materiau

`

MACBETH
De Heiner Muller d’après Shakespeare.
Il s’agit d’une adaptation de Heiner Müller, établie dans
les années 70 par l’auteur d’après Shakespeare.
Voici ce que dit Jean-Pierre Morel à propos des
changements par rapport à Shakespeare:
"(...) Müller a rendu visibles les opprimés à savoir les
paysans, révoltés contre le roi d'Ecosse dès le lever du
rideau,puis vaincus, exploités, plus tard déchirés entre les
deux camps et aussi les soldats : ils abandonnent par deux
fois le parti de Macbeth et tuent celui-ci à la fin, au lieu
que ce soit Macduff.
 Quant aux sorcières, qui naissent de l'écrasement initial
de la révolte, leur réapparition au dénouement prouve que
l'ordre légitime n'est pas restauré : le trône restera
fragile tant que n'aura pas cessé la violence contre les
paysans (comparable à la guerre américaine au Vietnam
et à la persécution des communistes en Irak)."
Ainsi, Müller propose une traduction/adaptation à partir
d’un point de vue politique et historique. Il s’agit là d’une
véritable « réactualisation » tout en gardant le contexte
historique de la pièce. Müller invite plutôt à faire une
lecture de Macbeth en fonction de l’actualité politique
dans laquelle il (Müller) évolue. Cette « relecture » de
Macbeth incite
l’auteur à radicaliser ce que fait la force de Shakespeare :
la langue, le rythme et la complexité limpide et
intelligente
d’une fable.
La pièce repose sur une dramaturgie serrée et rapide. La
langue est précise, coupée au couteau, sauvage et
incroyablement dense.
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ANGELA KONRAD
Metteur en scène, dramaturge
Née en 1965 en Allemagne, vit et travaille depuis l'âge de
22 ans en France.
Fait ses études de Theaterwissenschaft et d’Etudes
théâtrales à l'Université de Munich, Aix-en-Provence et
Paris VII. Formation d'acteur au sein de L'Institut de
formation d'acteur à l'Université d'Aix-en-Provence et
formation à la mise en scène à l’ISTS sous la direction de
Robert Cantarella. Titulaire d'une Maîtrise, Université de
Provence et d'un DEA, Paris VII, ainsi que d’un doctorat
« Le temps historique dans l’oeuvre de Heiner Müller,
approche méthodologique et analyse dramaturgique »
auprès des Professeurs Besson, Paris-Nanterre et
Lehmann, Francfort. Elle enseigne au Département Arts
du Spectacle de l’Université Aix-en- Provence depuis
1999 et y est maître de conférence depuis mai 2008.
Elle joue entre 1989 et 1999 dans une vingtaine de
spectacles avec des metteurs en scène comme François-
Michel PESENTI, Hubert COLAS et Danielle BRÉ. Elle
travaille parallèlement comme dramaturge, assistante et
traductrice. Assistante à la mise en scène à la
SCHAUBÜHNE de Berlin en 1996 auprès de Andrea
Breth, elle reçoit une formation de metteur en scène à
l'ISTS d'Avignon.
Elle est metteur en scène de la Compagnie In Pulverem
Reverteris depuis 1996.
Elle est artiste associé au Théâtre des Bernardines depuis
juin 2008.
Ses mises en scène : NOLI ME TANGERE, adaptation
du texte de Jean-Luc Lagarce "Le pays lointain" ;
TORQUATO TASSO de Goethe ; TALES AND TEARS
à partir de Hamlet de Shakespeare, BAAL d'après Brecht
/ Rimbaud / Lautréamont. TIME IS OUT OF JOINT Part
I, projet de recherche à partir des textes de Liliane
Giraudon, Shakespeare et Sénèque. MORE THEAN
REALITY, projet vidéo documentaire-fiction, TIME IS
OUT OF JOINT PART II. EROS, KRONOS,
THANATOS, laboratoire de recherche et
d’expérimentation théâtrale à partir de Macbeth de
Shakespeare à Lisbonne, repris sous le titre THE WOOD
BEGAN TO MOVE au Théâtre des Bernardines,
Marseille.
Invitée au Festival de création contemporaine de
Lisbonne en juillet 2002 et au Festival, « A lalimite » de
Freiburg / RFA en mai 2003.
ROBERT OU CE QU’IL EN RESTE, dans le cadre du
Festival OPENING NIGHTS, Aix-Marseille. LA MÈRE
de Bertolt Brecht dans le cadre des ateliers de la création
Université de Provence, Aix-en-Provence et repris au
Théâtre de Gennevilliers, Centre Dramatique National en
juin 2005.
En 2004, elle met en scène au Théâtre National de
Marseille La Criée Richard III de William Shakespeare,

spectacle repris au printemps 2005 au Théâtre des
Bernardines-Marseille et au Théâtre de Gennevilliers,
Centre Dramatique National.
En 2006 elle présente un second film expérimental
CATHERINE FOREVER en collaboration avec Danielle
Bertotto.
En 2007 elle crée TRAUMZEIT d’après «Paysage sous
su rve i l l ance»  de  He ine r  Mül l e r  don t
MÜLLERMACHINE, présenté au Théâtre des
Bernardines en 2006, était la préfiguration et REQUIEM
POUR UN CHIEN ET SON MAITRE d’après « Don
Juan » de Molière et « Chimère et autres bestioles » de
D.G. Gabily.

NOTE DE MISE EN SCÈNE : « LA FABRIQUE DU
DOUBLE »
…Il y a quelque chose d’insaisissable dans les figures de
Macbeth et de Lady Macbeth, cette vieille tragédie du
Mal et de la Conscience met surtout en jeu la puissance
imaginaire et ses conséquences, la volonté de précipiter
les événements,concurrencer l’éternité et se mettre à
l’abri de sa propre mort. Se met alors en place le
mécanisme du pouvoir et de la volonté, une logique
implacable qui éclaire ces figures entre le jour et la nuit
avant qu’elles n’entament la longue trajectoire qui mène
vers leur mort dans une décrépitude mentale grandissante
…
Macbeth peut-être lu comme « La fabrique du double » :
fabriquer des doubles, les fantômes, se fabriquer en
double,s’écarter de soi-même en se mettant à l’abri de sa
mort… Changer la représentation mentale du réel, des
seuils, s’arracher à sa condition humaine pour précipiter
l’événement… La motivation reste quelque peu obscure,
la soif du pouvoir ne suffit pas pour éclairer « la chose »,
des forces primitives travaillent cette histoire qui se situe
au seuil des temps anciens et des temps modernes dans
lequel l’homme se cherche encore comme démiurge
maîtrisant le temps en concurrence avec l’éternité. Ainsi,
le drame qui se joue est le drame du temps humain face à
l’éternité, entre finitude et éternité …
Il reste à leur souhaiter une lucidité qui ne les empêchera
pas de souffrir mais qui leur permettra d’en faire encore
une ultime expérience, celle de l’affranchissement de
l’enfermement dans lequel l’homme se met tout seul
après tout. Ici, le théâtre cherche à interroger notre façon
d’affronter le réel, de sonder les précipices de la
puissance imaginaire et de continuer à vivre avec et
malgré tout cela.
Angela Konrad
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ANALYSE DRAMATURGIQUE :

En 1971, Müller écrit une traduction de Macbeth qui
deviendra rapidement une adaptation de la pièce de
Shakespeare
(…)La langue Shakespearienne :
Du caractère premier du projet, une traduction, on
retrouve une grande fidélité au texte d’origine que ce soit
en ce qui concerne la langue elle même (…)Il conserve
également la fable et sa chronologie, introduisant des
variations et des coupes à l’intérieur des scènes,

Dans ces variations (modifications à l’intérieur des
scènes ou scènes rajoutées) Müller travaille une langue
shakespearienne (qui contient
d’ailleurs ses propres obsessions). Il réinvente une langue
imagée, métaphorique, baroque, violente qu’il modernise,
elle est plus crue et plus concise que celle de Shakespeare
et en cela peut-être est-elle plus proche de l’effet que
faisait la poésie de Shakespeare à ses contemporains.
Ainsi il emploie les métaphores du corps pour la guerre et
l’histoire, il opère un rapprochement entre la mort, la
nourriture et le sexe, il multiplie les références aux
animaux et à l’animalité.

Le peuple mis en avant :
(….) Müller politise la pièce en remplaçant notamment le
destin par l’Histoire. La dimension mythique qui existe
chez Shakespeare (signes du destin, personnages
magiques comme les sorcières, monstruosités de la
nature, fantômes) est presque entièrement ramenée chez
Müller aux dimensions Historique et politique.

Les sorcières sont présentées comme des sortes de porte-
parole révolutionnaires du peuple et la pièce intègre le
peuple (paysans et soldats) comme partie prenante de
l’histoire (et de l’Histoire). C’est à dire qu’il ne s’agit pas
de la seule épopée des dirigeants (rois, princes, lords).
Le peuple est d’abord montré comme victime du pouvoir
(et comme simples objets ) : paysans morts de faim, mis
aux fers (…)
L’omniprésence des cadavres (parfois seulement en
second plan) appuie la violence de la parole, insiste,
comme une vision (comme Banquo revenant au banquet).
Cependant la pièce avançant, la violence envahit toutes
les relations. Ainsi apparaissent des bourreaux au sein du
peuple (les soldats contre les paysans, les assassins de
Banquo qui s’assassinent entre eux) et Müller rajoute
deux scènes clefs (…)
La problématique développée par Müller des victimes
devenant bourreaux est bien celle de l’histoire moderne,
d’après la Seconde Guerre Mondiale. Tant dans sa vision
du peuple qu’il responsabilise et individualise, que dans

sa vision de la classe dirigeante qu’il montre comme un
éternel retour du même. Il accentue en effet ce que
Shakespeare laisse sous-jacent.
Les sorcières : représentantes du peuple ; les prophéties
: une lecture de l’histoire politique.

On remarquera que la pièce débute chez Müller par le «
conseil de guerre » tenu par le Roi Duncan où il prend
des nouvelles du front, chez Shakespeare c’est les
sorcières qui ouvrent la pièce par une conspiration sur la
lande. Müller nous installe dans un univers avant tout
humain,politique et guerrier. Les sorcières apparaissent
en marge du champs de bataille, ni soldat, ni paysan (ni
homme, ni femme non plus) elles participent à la guerre à
la marge, sorte de terroristes. Elles portent les
préoccupations du peuple (famine, mort, injustice…)
mais entretiennent des liens étroits avec le pouvoir.

Heiner Müller minimise le côté « créatures
magiques » des sorcières, leurs rituels sont toujours en
lien avec une forme de rébellion (…)Les prophéties sont
interprétées de façon politique par Heiner Müller. La
prophétie des sorcières - « tu ne seras vaincu que par un
homme qui n’est pas né d’une femme »(…)
On remarquera que « ce qui ne peut pas naître d’une
seule femme » c’est ce qui dépasse la simple hérédité, la
famille : les enjeux de pouvoir ne se règlent plus de
génération en génération, de ventre en ventre mais
concernent le peuple, la masse (…)

Macbeth et sa lady : une réactualisation de la course au
pouvoir (l’engrenage capitaliste et le pouvoir
médiatique) :
Il a suffit à Müller d’un léger glissement pour faire du
couple Macbeth et lady Macbeth, un couple de pouvoir
moderne (…)
Dans le monde des dirigeants que décrit Müller chacun
est pire que l’autre, il n’y a plus de lords loyaux prêts à
sauver le « bon ordre », mais
des hommes prêts à se marcher dessus pour porter seul la
couronne.(….)
On lit dans cette adaptation de Müller une analyse du
pouvoir et de ses rouages et une critique du régime
totalitaire communiste tel que le dramaturge allemand
l’observait dans les années 70 en Allemagne de l’Est et
ce avec toutes les nuances et les contradictions que
Müller n’oublie jamais dans son analyse politico-
historique.
Mais on aurait tort de confiner ce texte à un lieu et un
temps donné, il nous donne à entendre une analyse du
pouvoir plus universelle, celle d’un monde où le
renouveau de l’horizon d’attente est plus qu’incertain.

Elise Blaché
Avril 2008


