
Classe de 3ème B – Epreuve orale d’histoire des arts – Français et Anglais 

Expériences au théâtre, avec Roméo et Juliette de William Shakespeare - janvier-avril 2013 

 

Le travail que vous présenterez est le résultat du Projet Artistique et Culturel (PAC) mené entre janvier et avril sur le 

théâtre en partenariat avec le Centre Culturel des Portes de l’Essonne.  

Le genre littéraire du théâtre a été abordé cette année comme un art complet : art du spectacle vivant et art du 

langage, mais aussi art mettant en lien ceux qui le font : dramaturge, metteur en scène, comédiens, régisseur, chargé 

de communication... et celui qui l’examine : le spectateur. Ce travail a été réalisé en français mais aussi en anglais. 
 

1/ Roméo et Juliette de Shakespeare 

Nous avons travaillé particulièrement la pièce Roméo et Juliette de Shakespeare, en anglais, mais aussi en français 

dans une traduction d’Yves Bonnefoy. 

a- L’auteur : William Shakespeare est un des plus grands dramaturges, poètes et acteurs anglais du XVIème  siècle. Il 
est né le 23 avril 1564 à Stratford-upon-Avon et mort le 23 avril 1616 dans la même ville. Il a écrit des tragédies 
(Hamlet, Roméo et Juliette), des comédies (Beaucoup de bruit pour rien, Le songe d’une nuit d’été) et des pièces 
historiques (Richard III, Henri IV) ainsi que de nombreux poèmes. Il épouse Anne Hathaway en 1582 à l’âge de 18 
ans. Ils eurent 4 enfants. Il fonde son propre théâtre, « Le globe » sur les rives de la Tamise à Londres. Celui-ci brûle 
en 1613 lors d’une représentation. Il fut reconstruit à l'identique non loin de son emplacement d'origine en 1996. 
Son nom actuel est Shakespeare's Globe. 
b- Ensuite, il convient de résumer la pièce : (Attention, partez du principe que les examinateurs de votre jury ne 

connaissent pas la pièce !) 

 L’histoire vraie, la genèse de l’œuvre : Au XVème siècle, en Italie ont vécu deux familles, les Capuletti à Vérone (la 

maison de Juliette se visite encore) et les Montecchi (Les Montaigu). La légende veut qu’il y ait eu une histoire 

d’amour entre deux enfants de ces deux familles rivales : Juliette Capuletti aurait aimé Romeo Montecchi. 

 Le drame de Shakespeare : Roméo Montaigu fait la connaissance de Juliette Capulet lors d’un bal masqué, donné 

par les Capulet. Les deux jeunes gens fous amoureux, se marient en secret grâce à l’aide d’un moine, le frère 

Laurent. Mais les obstacles s’accumulent : Roméo tue Tybalt capulet, un cousin de Juliette, pour venger son ami 

Mercutio, et le père de Juliette veut la marier au comte Paris. Frère Laurent, pour aider Roméo et Juliette, imagine 

un stratagème qui, par une suite fatale de malentendus, provoquera la mort de Paris, puis celle des amants. La pièce 

s’achève par la réconciliation des deux familles.  

 Il n’y a de pièce de théâtre que s’il y a problème, un nœud à dénouer. Ici, il s’agit de régler le problème de l’amour 

impossible entre Roméo Montaigu et Juliette Capulet, deux jeunes gens amoureux, mais dont les familles ennemies 

empêchaient l’union. 
 

2/ Le théâtre Elisabethain 

Vous pouvez aborder dans les grandes lignes ce type de théâtre (cf. fiche ci-dessous). 
 

3/ Les œuvres cinématographiques étudiées 

- Extrait de Shakespeare in Love, film américano-britannique réalisé par John Madden, sorti en 1998. Ce film est 
inspiré de la vie de William Shakespeare au moment où il écrivait Roméo et Juliette. L'histoire est en grande partie 
fictive. Elle se déroule à Londres durant l'été 1593. Le jeune poète et dramaturge William Shakespeare croule sous 
les dettes. Il a promis à son commanditaire, Mr Henslowe, de lui livrer rapidement une nouvelle pièce, Roméo et 
Ethel, la fille du pirate. En réalité, il n'en a encore que le titre. Il ressent alors le besoin de trouver une muse, capable 
de lui donner un nouvel élan, tant professionnel que personnel. Une jeune femme de la noblesse, Lady Viola, qui le 
vénère pour ses sonnets, rêve de le rencontrer et de devenir actrice, mais le théâtre est à cette époque 
formellement interdit aux femmes et de toute façon inaccessible pour une personne de son rang. Elle décide alors 
de se déguiser en homme et réussit à obtenir le rôle de Roméo. Shakespeare découvre rapidement la supercherie et 
la véritable identité de son jeune premier : il en tombe follement amoureux. Malheureusement la jeune femme est 
promise à un autre homme, Lord Wessex. De cet amour impossible vont naître deux des plus grandes œuvres du 
jeune dramaturge, Roméo et Juliette d'abord, La Nuit des rois ensuite.  
 Les extraits montrés étaient principalement choisis pour y voir l’architecture d’un théâtre Elisabethain.  

- Le film Romeo + Juliet a été réalisé par l’australien Baz Luhrmann en 1996. Ce film est l'adaptation 
cinématographique de la tragédie théâtrale Roméo et Juliette de William Shakespeare. L'histoire d'amour la plus 
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célèbre de tous les temps est transportée dans un quartier chaud de Los Angeles (États-Unis) dans un décor 
du XX

e siècle, tout en conservant le texte original (même si le texte est en grande partie raccourci). Vérone devient 
Verona Beach, et les Montaigu et les Capulet sont deux familles de la mafia qui luttent pour le contrôle de la ville. Le 
Prince est devenu le capitaine de la police et le chœur du théâtre est remplacé par une présentatrice de journal à la 
télévision. Beaucoup de violence et de rivalité sont au cœur de cette tragédie. Et Leonardo Di Caprio prend les traits 
du jeune et mélancolique Roméo.  

 

4/ Les quatre passages étudiés 

Vous pouvez vous arrêter un peu aussi sur un extrait de la pièce que vous voudriez commenter : par exemple une 

des scènes que vous avez personnellement travaillée et apprise 

1- La fameuse scène du balcon 

2- La scène du rossignol 

 

3- La scène où le frère Laurent explique à Juliette son 

stratagème 

4- La scène du dénouement : la mort des deux amants. 

Un travail a été effectué en anglais : présentation orale de Shakespeare sous forme d’autobiographie avec différents 

styles et intonations ; travail de réécriture en anglais puis de mise en scène autour de trois scènes : la scène du 

balcon, celle du rossignol ainsi que la scène finale. 
 

5/ Le théâtre, art du spectacle vivant : 

Cette année, le théâtre n’a pas été la simple lecture d’une pièce en classe. Ce genre littéraire a été étudié en français 

et en anglais, sur une même œuvre ; d’autre part, vous avez eu de nombreuses expériences en lien avec le théâtre. 

Parlez-en : qu’avez-vous ressenti ? Qu’avez-vous apprécié ? Est-ce que cela a changé votre avis sur le théâtre ? 

Qu’avez-vous appris ? 

Pour enrichir l’oral au choix selon votre capacité à parler de ces différentes expériences : 

 Proposer de jouer un passage travaillé en classe pour insister sur la beauté du langage de Shakespeare, 

parler du niveau de langage soutenu... parler alors de votre travail d’apprentissage du texte et de vos 

propositions de mise en scène. 

 Parler des différentes interventions en classe ou sorties que vous avez faites : 

- Expérience de spectateur :  

 Pièce Oh Boy !, adaptée du roman de Marie-Aude Murail. Pièce qui a reçu le Molière du spectacle jeune public. 

Vous avez lu le livre, vous avez vu la pièce, et avez échangé avec le comédien : parlez-en, parlez de la façon dont un 

roman de deux cents pages est adaptée en moins d’une heure et interprété par un seul comédien sur scène.  

Pièce Un Don Quichotte, par la Cie Désordre Alphabétique, pièce de Jacques Dor. Pièce adaptée de l’œuvre de 

Cervantès, créée en quelques mois pour quelques représentations seulement au centre culturel des portes de 

l’Essonne. Un échange avec Jacques Dor a eu lieu avant et après la représentation. 

- Expérience de comédien avec un professeur de théâtre, Ghislain Mugneret: exercices corporels et langagiers, 

travail de la mise en scène jusqu’à l’aboutissement de la représentation partielle de la pièce au théâtre Jean Dasté 

de Juvisy le 20 mars 2013. 

- Visite technique du théâtre d’Athis-Mons : rencontre avec un régisseur (son, lumière, vidéo). 

- Rencontres avec un metteur en scène : Jacques Dor, en résidence d’artiste au Centre Culturel des Portes de 

l’Essonne. Voilà ce qui est dit de lui sur sa page Wikipédia : « Jacques Dor se  définit comme auteur en scène. Il est à 

la fois écrivain, poète, plasticien, vidéaste et comédien. Il vit à Paris. 

De 1973 à 1988, il fut surtout peintre et plasticien puis de 1988 à 1995, il a été photographe et affichiste pour le 

spectacle. À partir de 1995 et de sa rencontre avec Claire Le Michel, metteur en scène de la Compagnie de Théâtre 

"Un soir ailleurs", il écrit surtout pour le théâtre tout en composant son dictionnaire poétique intitulé Le Dico de ma 

langue à moi. « Monter sur scène, interpréter mes propres textes, est une façon de prolonger l’écriture, d'éprouver 

physiquement les mots. J'aime la littérature “bonne à dire”, mon envie de théâtre vient de là : l'écriture qui passe 

par le corps... Je tente avant tout d’être présent, de travailler sur cette idée de présence. » (Jacques Dor) 

- Vous pouvez aussi parler d’un métier en lien avec l’art du théâtre : régisseur, comédien, chargée de 

communication... 
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1/ Vous avez reçu le barème de l’oral, aidez-vous pour préparer votre intervention : faites en sorte de passer par 

toutes les étapes qui vous donneront des points. 

2/ Introduisez et concluez votre oral : vous allez parler de théâtre, de votre découverte un peu différente cette 

année de ce genre littéraire et de cet art. Il faut que vous commenciez et terminiez par cela. 

3/ Procédez à l’élaboration d’un plan dans votre introduction: d’abord je vais vous parler... , puis j’aborderai...., 

enfin... 

4/ Soyez précis dans le vocabulaire technique employé au cours de votre prestation et sachez définir ces mots si 

jamais on vous le demande : dramaturge, scène, acte, didascalie, réplique, tirade, costumes, décors, régisseur, 

comédien, metteur en scène, monologue... 

5/ Il s’agit d’une expérience de classe que vous avez vécue personnellement sans doute très différemment : n’hésitez 

pas à faire part de votre sensibilité par rapport aux œuvres, par rapport à votre expérience de spectateur, par 

rapport à votre expérience de comédien... Il faut aller au-delà de « j’ai bien aimé... ». 

 

 

 

 

 



Le théâtre élisabéthain 

 

Le théâtre élisabéthain désigne le mouvement théâtral qui s'étend de la fin du XVIe et du début du XVIIe s. 

en Angleterre, essentiellement à Londres, sous le règne d'Élisabeth Ire notamment. 

 

Les théâtres deviennent des édifices à ciel ouvert, de forme polygonale, ou circulaire (le Globe) ; celui-ci 

enserre un espace central, l'équivalent d'une arène entourée de galeries, sur trois étages, où se tenait le public. 

Une vaste aire de jeu  s'avance dans cette arène ; les acteurs sont donc entourés par le public, sur trois côtés. 

Adossée au mur du fond une petite scène couverte par un auvent de chaume peut être fermée par un rideau ; 

elle est surmontée d'un étage servant le plus souvent de rempart ou de balcon. Un troisième étage accueille 

généralement des musiciens. 

 

 
 

L'acteur est au milieu du public populaire, qui assiste au spectacle debout dans l'arène. Vu de face et de 

côté aussi bien que de dos. Devenant progressivement des professionnels, les acteurs perfectionnent leur 

savoir-faire dans le domaine du chant, de la danse, et ils développent leurs qualités physiques. Par ailleurs, 

conformément aux conventions esthétiques, les rôles de femmes sont tenus par de jeunes garçons. 

 

Avant la période élisabéthaine, les comédiens sont assimilés aux vagabonds et aux malfaiteurs par la législation. 

Empêchés de travailler durant les épidémies de peste, ils sont livrés aux persécutions incessantes des puritains, 

qui les soumettent à la censure et obtiennent, en 1642, la fermeture des théâtres pour vingt ans. 

 

C'est sous le règne d'Élisabeth Ire que la loi de 1572 leur accordera le statut de serviteurs de la famille 

royale ou des aristocrates, d'où les dénominations des principales troupes (Chamberlain's Men) Ainsi s'exercent 

un mécénat et une protection qui permettent à quelques troupes de devenir des entreprises régulières et 

rentables. Le plus souvent, les pièces sont commandées par les troupes à des auteurs qui pratiquent le métier 

d'acteur : Shakespeare était lui-même acteur des Chamberlain's Men et actionnaire du Globe. 

 

Intrigues, crimes, tortures et folie, tels sont les thèmes de prédilection des premiers élisabéthains. Le public, 

composé essentiellement de bourgeois et d'étudiants, qui partageait la liberté d'esprit des pièces nouvelles 

accueillait avec ferveur les thématiques nouvelles et l'évocation des conflits de la société contemporaine. 

L’imaginaire des auteurs élisabéthains reflète l'instabilité profonde de la société anglaise, les intrigues et les 

luttes acharnées pour le pouvoir, les crimes des rois (Henri VIII) et les rivalités féroces, tant au sein de 

l'aristocratie que de la bourgeoisie. 

 


