
(% nr 
vJU THEATRE 
SAISON 71-72 24 
MACBETH 
de William Shakespeare 

adaptation française : Pierrette Tison 
mise en scène : Roger Blin 
décor et costumes : Matias 
musique : André Roos, Vincent Géminiani 
assistant à la mise en scène : Marcel Bozonnet 

interprètes : Jean-Pierre Kalfon, Emmanuèie Riva, Pierre Bâton, Claudine Bertier, 
Benoist Brione, Paul Bru, Catherine Cadet, Denis Chouinard, Louis Ciréfice, 
Josine Comellas, Alain Daré, Claude Farrand, François Germond, 
Patrick Guinand, Jean-Louis Hébert, Marc Imbert, François Kuki, Martine Merri, 
Serge Netter, Jean-Marie Dry, Alain Paioux, Piéral, Claude-Emile Rosen, 
Marie-France Sillière, Christian Taguet, Jean-Loup Wolff. 

Spectacle du Théâtre National de Strasbourg. 

Macbeth a été écrit en 1606. Le sujet est tiré des chroniques de Holinshed : 
l'assassinat de Duncan, roi d'Ecosse, par le chef de clan Macbeth, au temps 
d'Edouard le Confesseur (XI® siècle). 

Trois sorcières prédisent à Macbeth, général de l'armée royale, qu'il sera 
comte de Caudor, puis roi d'Ecosse, mais que les enfants de Banquo — 
un autre général, qui est à ses côtés au moment où il rencontre les sorcières — 
régneront ensuite sur le pays. Lorsqu'après une victoire, Macbeth est 
effectivement nommé comte de Caudor, il ne doute plus de la prophétie et 
envisage de tuer le roi Duncan. Lady Macbeth, à qui il fait part de la 
prédiction, attise son ambition. Macbeth assassine Duncan, qui passe la nuit 
sous son toit, et se fait proclamer roi d'Ecosse. 

Il n'oublie pas pour autant la prophétie au sujet de Banquo, et II complote 
sa mort ainsi que celle de ses enfants. Banquo tombe sous les coups des 
tueurs, mais un de ses fils parvient à s'échapper. Torturé par son secret, 
Macbeth perd le sommeil. Au cours d'un banquet il voit apparaître le spectre 
de Banquo. Une nouvelle visite aux sorcières le rassure un moment. 

La suspicion grandit autour de Macbeth. Les nobles l'abandonnent et se 
regroupent en Angleterre. Leur armée, sous les ordres d'un des leurs, 
Macduff, et de Malcolm, fils de Duncan, cerne Macbeth dans sa forteresse. 
Lady Macbeth devient folle et se suicide. Macbeth lui-même est tué par Macduff. 

La mise en scène de ce spectacle est assurée par Roger Blin, qui a été 
le grand créateur des pièces de Beckett (En attendant Godot, Fin de partie, 
La dernière bande, Oh ! ies beaux Jours) et de Genet (Les Nègres, Les Paravents). 



Le propos de Roger Blin est de saisir la pièce (« une lutte entre gangs, 
entre des bandits très rudes ») « dans son contenu d'ingénuité épique, dans 
sa violente imagerie poétique qui, par la grâce de Shakespeare, ne se 
trouve pas être seulement une imagerie, mais atteint des choses plus 
profondes, l'essence de l'homme ». 

Macbeth est joué dans l'adaptation nouvelle de Pierrette Tison, qui est publiée 
par les éditions Stock dans la collection «Théâtre ouvert». 

REPRÉSENTATiONS 

Mercredi 12 avril à 20 h 30 : avant-première publique 
Jeudi 13 avril à 20 h 30 ; première représentation 
et les 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27 mai à 20 h 30. 

PLACES 

le 12 avril : toutes places 5 F. 
Autres représentations : 19, 16, 12, 7 F (moins de 21 ans, étudiants, groupes ; 
8 et 5 F). 

LOCATION 

de 15 h à 19 h 45 (sauf le dimanche) ; 
• à la caisse : à partir du 6 avril pour les représentations des 12 et 13 avril ; 

à partir du 6 mai pour les autres représentations. 
• par téléphone : le jour de chaque représentation (35.44.52). 
Ouverture des caisses à 20 h. 

THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG, Jacques Fornier, directeur général, 
7, place de la République - 67 - STRASBOURG. 

Dans la collection « Théâtre ouvert » 

STOCK 

publie le texte-programme de 

M A C B E T H  

adaptation française inédite de Pierrette Tison 

avec des textes de Jacques Fornier, Pierrette Tison, Roger Blin 

En vente au TNS 
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