
HDA : Roméo et Juliette de Shakespeare.

Travail de recherche .
• lire le dossier "Enquête" de la p 112 à 123.
• rechercher sur Internet. 

I Les sources du mythe. Quelles sont les œuvres qui ont inspiré la pièce de Shakespeare ? 
dans l'antiquité    Pyrame et Thisbé   des Métamorphoses d'Ovide
au Moyen-âge en France  Tristan et Iseut XII°s et Cligés ou La fausse morte de Chrétien de 
Troyes. 
en Italie au XVI° siècle Une histoire de Luigi Da Porta, réécrite sous le titre Les amants de Vérone 
(1554)par  Mattéo Bandello
Mariotto et Ganozza. de Masuccio Salernitano 

II Le théâtre Élisabéthain. 
1. Pourquoi appelle-t-on ainsi le théâtre anglais de cette époque ? 

Ce sont les pièces écrites sous le règne d’Élisabeth d'Angleterre à Londres, depuis 1562 
jusqu’à l'interdiction des représentations théâtrales par le Parlement en 1642. Cela a  
conduit à la fermeture et à l'abandon des théâtres. 

2. A quoi ressemblait un théâtre élisabéthain ? (construction, matériau, structure,  parties ....)
Les théâtres reprennent la forme des auberges dans la cour desquelles avaient d'abord 
lieu les représentations. La construction est ronde et en bois, le "wooden O", selon 
Shakespeare. Elle est composée de galeries de trois étages. L'avant-scène est montée sur  
pilotis et adossée à la façade d'un bâtiment où des piliers soutiennent un balcon. La scène 
et les places assises sont protégées par un toit (pour les riches), tandis que le parterre est  
à ciel ouvert.(pour les pauvres) 

3. Que sait-on sur les comédiens ? rôles, costumes ....
La troupe est composée de dix à quinze comédiens qui peuvent jouer plusieurs rôles. Les 
hommes jouent les rôles de femmes. Ils ont mauvaise réputation.
Les costumes sont luxueux. Les comédiens sont protégés par un grand seigneur ou la 
reine. 

4. Comment se déroulait une représentation ? (public, animations, ambiance ....)
Les représentations ont lieu dans la périphérie de Londres. elles sont très animées et très  
festives. A l'extérieur des artistes font des numéros de cirque, à l'intérieur, on peut manger  
et boire. 

III Shakespeare et ses œuvres

1. Biographie de Shakespeare (1564-1616)
Naissance à Statford en Angleterre.  A Londres, il devient célèbre comme acteur, auteur et  
directeur de théâtre. Il est Membre de la troupe théâtrale du lord-chambellan chargé 
d’organiser des spectacles et copropriétaire du Globe. Ses pièces sont jouées à la cour.  
Après une vingtaine d'années passées au théâtre, il revient dans sa ville natale et meurt. 

2. Pièces de Shakespeare  
Combien a-t-il écrit de pièces ? 38 œuvres dramatiques.

• Donne quelques titres pour illustrer chaque genre  : 
la comédie, Le marchand de Venise, Le songe d'une nuit d'été. Beaucoup de bruit pour 
rien.(1598) La mégère apprivoisée (1591)(6 Mars 2015 au Palais des rencontres)
la tragi-comédie, La tempête (1611). 
la tragédie  Roméo et Juliette (1595), Hamlet (1600), Othello (1604), Macbeth (1606)
Roméo et Juliette incarnent un rêve d'harmonie et de paix dans une Europe ensanglantée 
par les guerres de religions.


