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Pièces à vivre : une série de dossiers pédagogiques conçus en partenariat par la Délégation Académique à 
l’Action Culturelle de l’Académie de Caen et les structures théâtrales de l’académie à l’occasion de spectacles 
accueillis ou créés en Région Basse-Normandie.  

Le théâtre est vivant, il est créé, produit, accueilli souvent bien près des établissements scolaires ; les dossiers 
des « Pièces à vivre », construits par des enseignants en collaboration étroite avec l’équipe de création, visent à 
fournir aux professeurs des ressources pour exploiter au mieux en classe un spectacle vu. Divisés en deux parties, 
destinées l’une à préparer le spectacle en amont, l’autre à analyser la représentation, ils proposent un ensemb le de 
pistes que les enseignants peuvent utiliser intégralement ou partiellement. 

Retrouvez ce dossier, ainsi que d’autres de la même collection et des ressources pour l’enseignement du 
théâtre sur le site de la Délégation Académique à l’action Culturelle de l’Académie de Caen :  

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/ 

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/
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I. ÉCHANGER AUTOUR DES IMAGES ET DES IMPRESSIONS APRÈS LA REPRÉSENTATION 

  

 La première étape après le spectacle est de mobiliser les souvenirs des élèves-spectateurs. Avec des élèves 

n'ayant pas une grande habitude du théâtre, c'est une étape particulièrement importante, car devenir spectateur 

s'apprend, notamment en revenant ensemble sur leur réception du spectacle vu. Il apparaît donc vraiment nécessaire 

d’accorder un temps de réflexion puis de parole aux élèves pour qu’ils fassent le point sur : 

- ce qui a été compris  (ou non compris) du spectacle (du point de vue de la fable mais également de la mise en 

scène) ; 

- ce qui a été ressenti lors du spectacle (être capable de mettre des mots sur leur(s) émotion(s) de spectateur). 

 L’activité propice à ce temps d’échange pourra être « la description chorale » décrite ci-dessous. 

 

Activité : La description chorale 

      

La présentation de cette activité est extraite de l'ouvrage 
Tous au théâtre, guide de l'enseignant, publié au SCEREN-CRDP de Caen. 

 
« La description chorale, qui conduit à l’analyse du processus de création, est un exercice inhabituel en cours. La 
parole vise ici à décrire, sans prise de position mais avec la plus grande précision ; il ne s’agit surtout pas de faire une 
critique du spectacle.  
La description chorale sollicite l’attention des élèves, elle leur apprend à décrire méthodiquement, elle fait travailler 
leur mémoire : collectivement des moments, des images, des sons resurgissent. Les bénéfices de cet exercice sont 
nombreux : apprentissage de l’oral, de la citoyenneté, enrichissement des connaissances et du vocabulaire… Il 
permet de mobiliser tous les élèves d’une classe, dynamise les échanges, fait circuler la parole et renforce les 
compétences de communication des élèves  
 

Le déroulement  
La description commence par ce qui est le plus objectif : l’espace théâtral en général, l’espace de jeu et la 
scénographie. Elle va des éléments d’ensemble observables par tous à des observations plus précises comme les 
accessoires non liés directement au jeu des comédiens. La description aborde ensuite la lumière, le son, les 
costumes, les projections, les accessoires liés au jeu, toujours avec rigueur et précision. Puis, l’échange porte sur les 
personnages et le jeu des comédiens en commençant par la description des corps, des costumes, de la gestuelle, des 
voix. À noter enfin que l’on ne conclut pas une description chorale, l’exercice s’arrête à la fin du temps imparti, là où en 
est la description. On ne la reprend pas en classe lors d’une autre séance, mais le processus enclenché se poursuit 
individuellement une fois la porte de la classe franchie… » 
 
Pour approfondir sur la description chorale : voir la revue de l’ANRAT, Continuum, n° 01, février 2010 : « La 
Transmission », et consulter le site de l’ANRAT : http://www.anrat.asso.fr/ . 

 
On pourra donc instituer un simple échange en demandant aux élèves de formuler des questions qu’ils se 

sont posées sur le spectacle. L’enseignant est bien sûr libre de « laisser la porte ouverte » à des questions assez 

générales. Mais il est également possible de mener cette activité en la cadrant davantage afin d’obtenir des 

remarques et des questionnements assez précis (les éléments de scénographie, la lumière, l’utilisation de la vidéo, 

http://www.anrat.asso.fr/
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l’histoire, le jeu des acteurs…). Et ce sera à partir de ces réflexions que le travail d’analyse pourra véritablement 

commencer. 

Voici un exemple possible d’organisation en plusieurs étapes (certaines pistes et réponses aux questions 

posées se trouvent dans les parties suivantes du dossier): 

 

- Dans un premier temps : simple description de ce qui se trouvait sur le plateau. 

Quel est l’état du plateau au début de la représentation ? Qui sont les premiers personnages à apparaître sur scène ? 

Comment se transforme le décor au fur et à mesure de l’avancement de l’histoire ? Comment peut-on qualifier les 

costumes des comédiens ? Qu’est-ce qui est diffusé sur les écrans présents ? À quels moments remarque-t-on une 

amplification de la voix via des microphones ?... 

 

- Dans un second temps : quelles images ont été données à voir et quelles émotions ont été ressenties ? 

Y a-t-il une esthétique particulière qui se dégage de cette mise en scène ? Est-ce la même esthétique qui est 

proposée dans les deux parties bien distinctes de la pièce ? La tirade d’Hermione lors de son procès a-t-elle ému les 

spectateurs comme on pourrait s’y attendre à la lecture de la pièce ? Quelles images de la folie / de la paranoïa sont 

ici représentées ? Quelle(s) émotions éprouve-t-on lors des révélations finales ?... 

 

- Dans un troisième temps : les difficultés de compréhension et les critiques éventuelles. 

Qu’est-ce qui a été compris de l’histoire ? Quelles sont les relations qui existent entre les personnages ? Pourquoi 

certains comédiens jouent-ils plusieurs rôles ? Y a-t-il une « logique » dans le rapprochement de certains rôles ? 

Pourquoi l’allégorie du Temps qui est présente au début du quatrième acte est-elle interprétée par l’actrice jouant 

Paulina ? Quel est l’intérêt de l’utilisation de la technologie vidéo pour une telle pièce ? Quel intérêt peut-on trouver au 

fait que le personnage de Mamilius soit interprété seulement à travers une vidéo pré-enregistrée ?... 

 

 

 

 
 

Activités 
 

 
1. On pourra pratiquer l’activité de « description chorale » avec les élèves. 
 
2. On pourra également demander aux élèves de reconstituer sous la forme de tableaux, « d’arrêts sur 

image », un moment du spectacle. La construction pourra se faire sous les yeux des autres élèves ou bien l’image 
finale pourra être photographiée et présentée à la classe. Celle-ci devra deviner le passage évoqué et expliquer les 
indices permettant d’identifier la scène. Cela pourra permettre une amorce pour débuter un retour fait par l’enseignant 
à propos de tel ou tel moment du spectacle. 
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II. PEUT-ON CLASSER LE CONTE D’HIVER ? : Structure et Genre 

 

Le Conte d’hiver est une pièce assez méconnue d’un dramaturge pourtant célèbre. Sa proximité 

(chronologique et parfois thématique) avec La Tempête en est peut-être une des raisons. La pièce est assez difficile à 

« classer » d’un point de vue générique. C’est aussi, peut-être, ce qui pousse à trop souvent l’ignorer. Cette difficulté 

tient notamment à la structure particulière de la pièce qui la fait osciller entre tragédie et comédie. On pourra donc 

inviter les élèves à s’interroger sur cette structure, sur les thèmes développés et sur le genre de la pièce. 

 

1° Structure et thèmes 

Les composantes de l’intrigue du Conte d’hiver s’enchaînent et se répondent  d’une manière totalement 

atypique dans l’œuvre de Shakespeare et dans l’écriture dramatique du XVIème siècle. La pièce, découpée 

ultérieurement en cinq actes, est en effet construite autour d’une rupture très forte entre, d’une part, les trois premiers 

actes, qui déterminent la première partie, fonctionnant presque comme une pièce achevée et indéniablement tragique, 

et, d’autre part, le quatrième acte, séparé du précédent par seize années de silence, comédie pastorale joyeuse et 

fleurie, qui détermine la seconde partie avant un cinquième acte « réconciliateur » et non moins surprenant.  

Le système des oppositions s’organise autour de l’axe que constitue la rupture évidente du qua trième acte. 

Cette rupture, dans cette pièce souvent appelée « tragi-comédie », fait du Conte d’hiver une œuvre assez inclassable, 

c’est-à-dire qui n’appartient à aucun genre, ou bien à tous.  

Ce que nous appelons la première partie (les trois premiers actes) a pour lieu d’action la riche cour de Sicile, et 

pour saison l’hiver (« Pour l’hiver, mieux vaut que le conte soit triste. », déclare le jeune Mamilius). La seconde partie 

(le quatrième acte) se joue dans un décor champêtre de Bohême, lors de la fête de la tonte des moutons, c’est-à-dire 

au printemps, quelques seize ans plus tard. Le contraste entre l’hiver de Sicile et le printemps de Bohême est à la fois 

formel (le metteur en scène est irrémédiablement confronté à la question de la scénographie des deux lieux) et 

fortement symbolique : elle concrétise, avec la fausse naïveté du conteur William Shakespeare, le contraste entre un 

lieu de mort et de tristesse où souffle le vent glacé de la paranoïa, de la folie et du remords, et un lieu de vie et de 

renaissance où tous les espoirs fleurissent. Ces deux saisons sont indissociables dans la pièce (d’où la difficulté de 

classement). Il y a une telle harmonie qu’il est impossible de séparer tragédie et comédie (la première partie 

comportant des éléments comiques, l’autre des relents tragiques), hiver et printemps (on y cherche une même vérité), 

passé et présent (les enfants, maintenant adultes, ressemblent à s’y méprendre à leurs parents), ni même mort et vie 

(Mamilius meurt quand Perdita naît, les fleurs de la fête apparaissent soudain comme des couronnes mortuaires, 

Hermione prétendument décédée ressuscite…). Cependant, la Sicile est bien le tombeau de Mamilius, et la Bohême 

la terre salvatrice et nourricière de Perdita. 

Ce qu’il est également intéressant de remarquer, c’est que les différents thèmes développés se retrouvent et se 
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répondent dans les deux parties de la pièce. Nous pouvons prendre quelques exemples : 

- Le thème du doute : il est présent dans l’esprit de Léonte (chez qui le soupçon se transforme auss itôt en 

certitude de la trahison), dans celui du spectateur (pour qui la réponse de l’Oracle peut «  sonner » de façon 

fortement ironique mais aussi pour qui le dénouement n’est pas exposé de façon limpide – Paulina a-t-elle 

pratiqué la magie ?), ou bien encore dans celui de Polixène (qui prend soin de se déguiser pour vérifier les 

agissements de son fils Florizel). 

- Les thèmes de la folie et de la jalousie : ils sont tout d’abord développés en Sicile à travers le personnage 

de Léonte (d’une manière plus abrupte encore que dans Othello car le souverain sicilien n’a ni l’excuse de 

Iago, ni même le début d’une preuve pour étayer ses soupçons). On retrouve, certes de manière plus légère, 

ces thèmes lors de la scène de la « fête de la tonte des moutons ». La folie s’empare des participants 

lorsqu’un bateleur se présente à la réception. La jalousie apparaît alors chez les bergères (notamment Mopsa 

et Dorcas, toutes les deux souhaitant obtenir les faveurs du Rustaud, le fils du Berger). 

D’autres thèmes se prêtent à ce jeu de repérages dans les deux parties de la pièce. Voici donc des pistes à 

explorer avec les élèves : 

- Le thème du temps, du cycle (des générations qui se succèdent) ; 

- Le thème du théâtre, du jeu ; 

- Le thème du déguisement, de l’illusion ; 

- Le thème de la naissance (Perdita, Hermione…) ; 

- Le thème de la mort (Mamilius, Antigonus) 

- Le thème du changement de comportement chez un même personnage… 

 

Enfin, pour en revenir à la structure de la pièce, il nous faut évoquer le dénouement de celle-ci. Depuis l’annonce 

de l’Oracle de Delphes (« le Roi vivra sans héritier si ce qui est perdu n’est pas trouvé »), le spectateur s’attend à un 

retournement de situation heureux et triomphant. La reconnaissance de Perdita serait en effet un dénouement logique 

et « normal » (c’est-à-dire dans les normes de ce qui se faisait déjà au théâtre) à l’intrigue amorcée en Sicile et 

développée au cours de la pastorale. Non seulement la bergère était une princesse ; Perdita et Florizel sont reconnus 

et admirés ; les bergers salués ; Autolycus récompensé ; Camillo de retour en Sicile. Léonte retrouve sa fille perdue, 

incarnant une nouvelle Hermione (une forme de son souvenir vivant), retrouve un fils et un héritier en Florizel, et se 

réconcilie avec Polixène et Camillo. Là où Shakespeare nous piège, une fois de plus, c’est dans notre approche de ce 

dénouement éclatant, qu’il soustrait à notre regard : nous ne voyons effectivement pas cette scène tant attendue. Elle 

aura lieu hors du plateau, et ce sont des gentilshommes de la cour qui se la conteront au passage (sous la forme d’un 

reportage télévisé sur le terrain dans la mise en scène de Pineau), reconnaissant unanimement qu’il faut l’avoir vu 

pour se le représenter et que l’émotion était indescriptible… Le dénouement attendu est donc subtilisé et détourné au 

profit d’un autre dénouement, inattendu celui-ci, spectaculaire voire irréel, mystérieux voire mystique : il s’agit de la 
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résurrection de la « statue » d’Hermione, animée par la magie de Paulina ou par un habile subterfuge. Si le premier 

dénouement était prévisible, la réapparition et la résurrection d’Hermione déroutent autant le public que les 

personnages. Ce cinquième acte peut donc, pour certains, apparaître comme un troisième mouvement qui acquiert 

son autonomie en portant un discours (celui de Shakespeare) sur le théâtre, la vérité, l’illusion et le spectaculaire. Et 

ce qui peut être déroutant pour les spectateurs, c’est que ce spectaculaire final, aussi «  aveuglant » soit-il, n’apporte 

pas de réponse, et c’est là que naît la question. 

 

2° Tragédie ? Comédie ? 

Le Conte d’hiver n’est ni une tragédie, ni une comédie. Ni comédie, puisque l’on y meurt, ni tragédie, parce 

qu’elle est souvent drôle. Elle fait partie de ces pièces mystérieuses qui échappent aux classifications habituelles et 

qu’on appelle ou bien « tragi-comédie » ou encore « romance » (le programme de la Scène Nationale 61 parle de 

« romance cosmique »). Certains ont parlé de la désinvolture de Shakespeare dans l’écriture de cette pièce (une de 

ses dernières, rappelons le) ; on peut y voir plutôt un récit construit hors des catégories de son époque. C’est sans 

doute ce côté inclassable, où le comique est indissociable du tragique, qui fait que la pièce frappe par sa modernité et 

qu’elle semble bien accordée à l’esprit de notre temps.  

 

On pourra essayer, avec les élèves, de relever ce qui relève plutôt d’un genre et de ce qui relève plutôt de 

l’autre. Voici quelques éléments (encore une fois, la liste n’est pas exhaustive et est à compléter avec les élèves) : 

 

Ce qui relève plutôt de la tragédie Ce qui relève plutôt de la comédie 

- la mort de Mamilius - la scène de reconnaissanc de Perdita 

- la « mort » d’Hermione - la « résurrection » d’Hermione 

- la volonté de Léonte qui semble implacable 
(quitte à contredire l’Oracle de Delphes) 

- la scène de pastorale 

- la mort d’Antigonus - le personnage d’Autolycus 

- l’abandon de Perdita - les duperies faîtes au Berger et à son fils 

- l’amour impossible entre Perdita et Doriclès 
- le traitement de l’ours par Patrick Pineau (3 comédiens 
costumés en « gros ours en peluche » courant et sautant 
derrière Antigonus 

 

 

Activités 
 

1. On pourra demander aux élèves de déterminer la structure du spectacle et de donner un titre à 
chacune des « parties » ainsi dégagées (comme l’avait fait Martine Paschoud lors de sa mise en scène de la pièce 
à la Comédie de Genève en 2004. Elle avait intitulé l’ensemble des trois premiers actes «  La Sicile. L’Hiver » et la 
suite « La Bohême. Le Printemps. ». 

 
2. Afin de faire s’interroger les élèves sur le genre de la pièce, on pourra leur demander (après la 

représentation) d’établir une liste des éléments appartenant au (ou se rapprochant du) genre de la comédie. On 
pourra faire de même avec le genre de la tragédie. Enfin, on peut imaginer un débat oral entre des élèves pensant 
que la tonalité de la pièce (toujours d’après la représentation) est davantage comique et des élèves pensant l’inverse.  
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III. LA SCÉNOGRAPHIE : Un décor gigantesque pour un enjeu de taille 

 

La scénographie imposante de la mise en scène de 

Patrick Pineau joue un rôle très important dans la dramaturgie du 

spectacle. Tantôt bloc immense occupant toute la largeur du 

plateau, tantôt échafaudages impressionnants par leur hauteur, le 

décor évolue avec l’intrigue. On pourra travailler avec les élèves 

sur les changements dans la scénographie et l’importance de la 

vidéo qui assume plusieurs fonctions tout au long de la 

représentation.  

 

1° Une scénographie qui évolue 

La scénographie du Conte d’hiver peut poser des problèmes au metteur en scène qui souhaite se confronter à 

la pièce. En effet, deux lieux assez éloignés géographiquement y sont représentés (la Sicile et la Bohême imaginaire 

de Shakespeare) et différents espaces (à l’intérieur de ces lieux) voient se dérouler l’intrigue (une galerie du palais de 

Léonte, un salon, une chambre, une geôle, un tribunal, un rivage désert, une salle du palais de Polixène, la maison du 

berger…). On pourra se reporter à la première note du traducteur Daniel Loayza (dans la partie « avant la 

représentation » du dossier, p.11) dans laquelle il explique le défi que représente le travail géographique dans la pièce 

de Shakespeare. 

Patrick Pineau a choisi de faire évoluer son décor en même temps que l’intrigue sous les yeux des spectateurs. 

Ces derniers peuvent tout d’abord voir un immense mur qui traverse le plateau dans sa largeur. Sur ce mur (noir avec 

des taches de peinture rouge), il y a des écrans et des vitres qui permettent de travailler sur la profondeur de la scène. 

Des gardes (costumes et lunettes noirs) sont régulièrement postés derrière ces vitres. Le jeu se fait donc surtout à 

l’avant-scène mais peut également avoir lieu derrière ce mur. C’est le cas de la scène où Paulina va rendre visite à la 

reine, Hermione, emprisonnée.  

Le décor évolue une première fois lorsque nous arrivons au moment du procès 

d’Hermione. Le mur (sur roulettes) est déplacé de façon à laisser voir des échafaudages 

qui feront office de tribunal. Le roi, Léonte, a la position du juge et est donc le seul à se 

trouver en hauteur. Sa position est hautement symbolique. Il passera effectivement de la 

position de juge détenant le pouvoir (en hauteur par rapport à ses sujets et à l’accusée qui 

sont au sol) à celle du roi ayant tout perdu et finissant à terre, allongé aux pieds des 

Paulina.  

 

(Crédit photographique © Maxime Huteau/Ouest-France) 

(Crédit photographique © Philippe Delacroix) 
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 L’évolution suivante voit le plateau se vider pour nous faire apparaître le rivage côtier de Bohême où est 

abandonnée la jeune princesse Perdita. Après l’entracte, le plateau est toujours nu quand le Temps annonce aux 

spectateurs que seize années se sont écoulées. Il faudra attendre la « fête de la tonte » pour qu’un nouvel élément 

apparaisse sur le plateau. Il s’agit d’une scène sur laquelle se trouve un rideau. Le moment de la pastorale où chacun 

joue (consciemment ou non) un rôle et où apparaît la thématique du travestissement est sans doute le temps où la 

métaphore du théâtre est la plus importante dans la pièce. La présence d’une scène sur le plateau s’explique donc 

assez facilement. 

 

 

 Le décor reprend ensuite quasiment la même apparence qu’au début lorsque Florizel et sa bien-aimée, 

Perdita, arrivent dans le palais du roi de Sicile afin d’échapper à Polixène. Les écrans qui servaient à la 

télésurveillance au début de la pièce (cf. partie suivante à propos de la vidéo) servent à la projection d’un reportage 

(Crédit photographique © Philippe Delacroix) 

(Crédit photographique © Philippe Delacroix) 
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télévisé tourné en direct à l’avant-scène. 

 Paulina fait en sorte que le mur présent sur le plateau s’ouvre à la fin pour faire apparaître la statue de la 

défunte reine qui est, dans un premier temps, visible à travers une vitre. Celle-ci s’ouvre également, toujours sous la 

volonté de Paulina qui fait s’animer Hemione sous les yeux ébahis des autres personnages et des spectateurs. 

          

 

 

 Patrick Pineau a donc su avec habileté concevoir une scénographie capable d’évoluer avec l’intrigue et de 

symboliser des thèmes importants dans la pièce (la paranoïa avec la vidéosurveillance, l’enfermement avec le mur 

présent en Sicile qui contraste avec la liberté de l’espace vide e Bohême, le théâtre et les jeux de duperie…). 

 

2° L’importance de la vidéo  

L’utilisation de la vidéo est importante dans la mise en scène de Patrick Pineau. Elle est en effet présente du 

début à la fin de la représentation. Elle prend différentes formes et assume plusieurs fonctions au cours du spectacle. 

Il pourra donc être intéressant de répertorier ces formes et de les interpréter avec les élèves.  

 

- La vidéo faisant office d’écran de surveillance :  

La vidéosurveillance apparaît dès les premières secondes de la représentation avec la présence de quatre écrans 

placés au centre du mur qui traverse le plateau dans toute sa largeur. Sur ces écrans, défilent des images en noir et 

blanc montrant l’extérieur de la résidence du roi de Sicile, Léonte. On y voit le jeune prince Mamilius jouer, seul. On 

apercevra Cléomène et Dion revenant de Delphes avec le message délivré par l’Oracle. On y verra également la reine 

Hermione et le roi de Bohême, Polixène, se promener en étant complices. Le lien avec la vidéosurveillance est assez 

aisé à comprendre et peut permettre d’expliquer la rapidité avec laquelle Léonte va devenir de plus en plus jaloux et 

paranoïaque. Cette fonction de la vidéo ne sera utilisée que durant la première partie de la pièce, la plus sombre 

(avant le procès d’Hermione). On peut néanmoins rester plus dubitatif face à l’apparition furtive (mais récurrente) de 

poissons (des carpes koï) sur ces écrans.   

- La vidéo servant à montrer ce qui se passe dans une autre pièce :  

La vidéo (toujours à travers les écrans présents au centre du mur qui occupe le plateau lorsque nous nous trouvons 

(Crédits photographiques © Philippe Delacroix) 
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en Sicile) permet également de se transporter dans une autre pièce sans que la structure imposante ne se déplace. 

Cette utilisation de la vidéo est réservée à un personnage en particulier. En effet, le metteur en scène a fait le choix de 

traiter le personnage de Mamilius à travers la vidéo. Darius Caron, qui interprète le jeune prince sicilien qui connaîtra 

une destinée malheureuse, n’apparaît que sur ces écrans. Tantôt il s’adresse à un autre personnage (à travers le 

prisme de l’écran), tantôt nous voyons la scène dans laquelle il est présent (dans le texte de Shakespeare) se jouer en 

vidéo (la scène où il s’apprête à raconter un conte triste à sa mère quand cette dernière est arrêtée par exemple) , ou 

bien encore, nous le voyons dans sa chambre quand le roi demande qu’on le surveille suite à son état allant en 

s’affaiblissant. Une telle utilisation de la vidéo permet certes « d’économiser » un changement de décor mais pourrait 

aussi être interprétée de la façon suivante : le personnage de Mamilius pose un réel problème dans la pièce de 

Shakespeare. Il n’a pas la chance de sa mère qui « ressuscite » à la fin de la pièce. Cette note tragique peut 

demeurer incompréhensible pour le spectateur qui assiste à une joie démesurée à la fin du spectacle. Le passage par 

le biais unique de la vidéo permet d’éloigner le problème, de le mettre à distance. Cela permet également de trouver 

une solution à la délicate entreprise qui concerne l’emploi d’un enfant sur scène. Cela s’avère toujours très difficile et 

contraignant de faire jouer un enfant chaque soir. 

- La vidéo tournée en direct à la manière d’un reportage 
télévisé :  

La scène de reconnaissance de la princesse Perdita est racontée par 

des gentilshommes dans le texte de Shakespeare et se déroule en 

dehors du plateau. Les rapporteurs de l’information qui font le récit de 

cet événement attendu par les spectateurs décrivent une immense 

émotion partagée par tous les protagonistes. Patrick Pineau a donc décidé d’utiliser la vidéo pour ce passage, non pas 

en projetant sur un écran cette scène de retrouvailles, mais en utilisant les codes du reportage télévisé. Les 

gentilshommes sont donc transformés en journaliste et témoins s’égosillant dans le micro tendu face à la caméra qui 

filme en direct les réactions (projetées sur l’écran central) à la manière des chaînes d’information en continu qui nous 

abreuvent d’images et de témoignages. L’idée est assez astucieuse car ce mode de narration permet de faire 

ressentir l’excitation qui règne. Enfin, la mise en abyme, très présente dans la pièce, est ici habilement traitée, le 

spectateur voyant se fabriquer devant lui, sur le plateau cette scène d’interview. 

Activités 
 

1. On pourra demander aux élèves de rappeler les différentes installations scénographiques et de les 
interpréter. Ils pourront également réaliser des croquis du plateau (ceux-ci devant faire apparaître les différentes 
évolutions du décor tout au long du spectacle). 

 
2. On pourra demander aux élèves de répertorier les différentes utilisations de la vidéo dans le spectacle 

et les interpréter. Un débat, à l’oral, pourra s’instaurer avec les élèves quant à l’utilité et la pertinence de la 
présence de la vidéo par rapport à l’intrigue. 

 

(Crédit photographique © Philippe Delacroix) 
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IV. LES PERSONNAGES ET LE TRAVAIL DE TROUPE 

 

1° Les personnages 

Comme dans toutes les pièces de Shakespeare, les personnages sont très nombreux dans Le Conte d’hiver. Et 

il peut être difficile pour un élève de suivre et de comprendre les relations qu’entretiennent les uns avec les autres. 

Voici donc un schéma (assez sommaire) que l’on pourra proposer aux élèves ou bien que l’on pourra faire réaliser (cf. 

activité n°1, ci-dessous) : 
 

 

 

 

Il peut aussi être intéressant de s’intéresser aux personnages par rapport à leur parcours individuel. Ils n’ont 

pas tous le même. Certains vont se révéler comme étant des adjuvants et d’autres comme des opposants au 

dénouement heureux. Le volume des répliques et le temps passé sur le plateau ne sont pas du même ordre pour 

chacun mais il est important de faire comprendre aux élèves que chacun a son importance dans les rouages de 

l’intrigue écrite avec une précision d’orfèvre par William Shakespeare. Sans Autolycus, le simple bateleur, le roi de 

Bohême n’aurait peut-être pas été prévenu à temps quant à la fausse identité de Perdita. Sans le passage du Berger 

et de son fils lors d’une soirée de tempête, la petite Perdita aurait peut-être subi le même sort qu’Antigonus et aurait 

donc été dévorée par un ours… Pour bien faire comprendre l’importance de chacun, on pourra étudier de façon 

individuelle les figures de la pièce. Pour ce faire, on pourra proposer aux élèves de rédiger « la fable » d’un 



 
THEATRE ET ARTS DE LA SCENE LE CONTE D’HIVER 12/01 

 

Délégation Académique à l’Action Culturelle de Caen                                                  13 

personnage de la pièce, d’après ses souvenirs du spectacle. Cela permettra également de vérifier l’importance de ce 

personnage au sein de la mise en scène (cf. activité n°4, ci-dessous). 

Voici un exemple de fable, s’appuyant sur le personnage de Perdita, qui aurait pu être écrite par un élève : 

 

La fable de Perdita 

Je naquis en prison après que ma mère, Hermione (reine de Sicile), ait été soupçonnée d’adultère. Je fus 
sortie de la geôle où ma génitrice était emprisonnée par Paulina, fidèle suivante de la reine, pour être présentée à 
mon père, Léonte (roi de Sicile). Celui-ci, croyant que j’étais le fruit de l’union interdite de sa femme et de son meilleur 
ami Polixène (roi de Bohême), ordonna à son homme de main Antigonus de me conduire en un l ieu lointain et désert 
et de m’y abandonner afin que le sort décide de mon avenir. Le serviteur s’exécuta et me laissa sur une côte de 
Bohême (comme le lui avait demandé ma mère qui lui était apparue lors de son périple en mer) avec un peu d’or. Je 
fus recueillie par un brave berger qui avait un fils. 

Seize ans plus tard, j’étais devenue une jeune fille très gracieuse. Mon père fit de moi la reine de la « fête de 
la tonte ». Lors de cet événement, le jeune homme que j’avais rencontré quelque temps auparavant et qui se faisait 
appeler Doriclès demanda ma main à mon père. Ce dernier accepta de nous unir mais le père de Doriclès, qui était 
présent sous une fausse apparence à la fête, révéla la véritable identité de son fils. Il s’agissait de Florizel, fils du roi 
de Bohême, Polixène. Le souverain refusa notre union et menaça ma famille de représailles si jamais nous essayions 
de nous revoir avec son fils. Florizel n’abandonna pas pour autant et, sur les conseils de Camillo (ami du roi et ancien 
homme de confiance de Léonte), m’emmena en Sicile pour demander la protection de l’ancien ami de son père. 
Polixène nous suivit et voulut nous arrêter. Mais la révélation du berger et de son fils permit de rétablir la vérité. J’étais 
donc la fille de Léonte et de la défunte Hermione (qui était morte lors de son procès seize ans plus tôt). Je pouvais à 
présent épouser Florizel, étant du même rang que lui. Mon père adoptif et son fils furent anoblis. 

Pour fêter ces retrouvailles et ce dénouement heureux, Paulina nous emmena voir une statue qu’elle avait 
commandée à un artiste italien nommé Giulio Romano. Cette œuvre était véritablement admirable. Hermione était 
imitée avec une telle perfection qu’on aurait cru pouvoir lui adresser la parole et attendre sa réponse. Paulina (sans 
qu’aucun de nous n’arrive à savoir comment elle s’y était prise) fit en sorte que la statue prenne vie. 

J’avais donc retrouvé mes parents et m’apprêtais à célébrer mon mariage avec le prince Florizel. 
 

 

 On pourra enfin faire remarquer aux élèves que les personnages masculins ne sont pas si différents. Polixène 

semble bien sage face au Léonte paranoïaque, jaloux, fou et ivre de vengeance de la première partie. Mais dans la 

seconde partie, le roi de Bohême, malgré sa barbe blanche qui est apparue (dans la mise en scène de Patrick Pineau) 

est en proie au doute et se montre même sous un jour extrêmement coléreux lors de la révélation de l’identité de son 

fils durant la « fête de la tonte ».  

 Il en est de même pour les personnages féminins (mais dans une direction assez différente). Hermione clame 

son innocence (sa défense lors de son procès est particulièrement émouvante chez Patrick Pineau, à travers 

l’interprétation de Laurence Cordier) et n’est pas comprise par les hommes. Le schéma se reproduit à l’identique en 

Bohême quand Perdita est accusée d’avoir eu connaissance de l’identité de Florizel et d’avoir, donc, voulu profiter de 

son rang princier. Elle nie mais ne sera pas crue (ni par son futur beau-père, ni même par son père adoptif, le Berger 

qui lui dit : « O malheureuse, fille maudite, tu savais qu’il était le prince, et tu as risqué l’aventure de mêler ta foi à la 

sienne ! »). 
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2° Une troupe de comédiens 

 

 Patrick Pineau est un « homme de troupe ». Il dit d’ailleurs que le choix de mettre en scène ce texte de 

Shakespeare résulte notamment des comédiens de sa troupe. Il aurait bien aimé monter Le Roi Lear mais il déclare 

(cf. dossier « Avant la représentation) « Pour moi, les pièces se choisissent en fonction des désirs qu’on a de raconter 

des histoires par et avec certains acteurs. Je n’ai pas de Lear dans ma bande… enfin, pas encore ! Par contre j’ai un 

Léonte, j’ai une Hermione, j’ai un Polixène, et ainsi de suite. Et tous sont magnifiques. ». 

 La troupe de treize comédiens prend donc en charge l’intégralité des personnages (nombreux comme nous 

venons de le voir). Pineau a donc organisé ce que nous pouvons appeler des « parcours » pour les comédiens. Voici 

comment était organisée la distribution des rôles :  

 

Distribution des rôles 

Manuel Le Lièvre : Léonte     Babacar M’Baye Fall : Polixène 
Laurence Cordier : Hermione, une bergère   Pauline Collin: Perdita, Emilia 
William Edimo : Florizel, le geôlier, un marin   Nicolas Bonnefoy : Camillo 
Aline Le Berre : Paulina, Le Temps, Dorcas   Jean-Charles Di Zazzo : Antigonus, Mopsa 
Nicolas Daussy : Un seigneur, un berger, un gentilhomme Alain Enjary : Dion, un berger  
Christophe Vandevelde : Le Rustaud, Cléomène, un garde Fabien Orcier : Autolycus, un garde 
Nicolas Gerbaud : Archidamus, un seigneur, un serviteur, un gentilhomme 
 

Et Darius Caron dans le rôle de Mamilius (vidéo) 
 

 

 Il serait intéressant d’étudier ces parcours de comédien et de rôles avec les élèves. Pourquoi avoir choisi 

d’effectuer tel ou tel rapprochement ? Si certains semblent évidents (personnages peu présents sur le plateau et rôles 

muets), il y a aussi de véritable choix dramaturgiques opérés par Patrick Pineau. L’exemple le plus saisissant est sans 

doute celui de faire jouer le personnage de Paulina et l’allégorie du Temps par une même actrice. Cette allégorie est 

un problème de mise en scène épineux quand on se risque à monter Le Conte d’hiver. Pineau a réussi (de façon 

admirable) à donner du sens à cette allégorie en demandant à Aline Le Berre (jouant donc Paulina) de l’interpréter. 

Outre la qualité du jeu de la comédienne (unanimement salué après la représentation), le parti-pris est pertinent et 

cohérent. Le Temps vient annoncer au spectateur que c’est lui qui mène la danse et qui nous fait voir ce qu’il est 

disposé à nous montrer. Il en est de même pour le personnage de Paulina qui tire les ficelles derrière un Léonte 

dévasté par la perte de son innocente épouse qu’il a accusée à tort. C’est elle qui fera « bouger » Hermione à la fin, 

au moment où elle l’aura choisi. Que le spectateur croie ou non au merveilleux du dénouement, au moment de magie, 

les deux rôles sont véritablement parallèles. Paulina est peut-être une magicienne capable de faits merveilleux tout 

comme le Temps maîtrise la vie des hommes. Ou alors elle n’est qu’une confidente dévouée et rusée qui manipulera 

les autres personnages jusqu’à son but tout comme le Temps serait une image du dramaturge maîtrisant la 

représentation et manipulant les spectateurs. 
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Activités 
 

1. On pourra demander aux élèves, afin de vérifier leur compréhension, de déterminer les liens existants 
entre les différents personnages. Pour cela, on pourra leur donner la liste des personnages sans aucune 
indication et leur demander de réaliser un schéma à l’instar de celui qui est proposé ci-dessus. 

 
2. La troupe comportant  treize comédiens, le metteur en scène a dû faire jouer plusieurs personnages à un 

même acteur. On pourra demander aux élèves de se remémorer les associations (comédien/personnages) 
qui ont été effectuées et les interroger sur la pertinence de ces rapprochements. On pourra en particulier 
s’attarder sur le rôle du Temps. 

 
3. On pourra commenter les changements physiques observés chez les comédiens dans la deuxième 

partie qui se déroule seize années après le début de la pièce (une barbe blanche qui apparaît chez Polixène, 
par exemple). 

 
4. On pourra proposer un travail d’écriture aux élèves. Il s’agira de « rédiger la fable d’un personnage » 

selon les termes de Chantal Dulibine et Bernard Grosjean (dans leur ouvrage Coups de théâtre en classe entière, 
SCEREN-CRDP de Créteil, 2011). La consigne est la suivante : rédiger un récit du point de vue d’un personnage 
de la pièce en employant les temps du récit au passé (cf. la fable de Perdita ci-dessus). 

Ce travail a pour objectif de vérifier la compréhension des élèves, de mesurer le poids et l’influence d’un 
personnage sur l’action dramatique et de « redynamiser » l’exercice du traditionnel résumé. 

 
5. La fable ainsi composée pourra servir de « réservoir » à scènes inédites. On pourra en effet demander 

aux élèves d’écrire ou d’improviser des scènes racontées et non montrées par l’auteur. Par exemple, on 
pourra rédiger et/ou jouer la première rencontre entre Perdita et Florizel (prenant pour la première fois le nom de 
Doriclès). 
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V. LA RÉFLEXION SUR LE THÉÂTRE ET SUR L’ART 

 

Le théâtre en tant que sujet est très présent chez William Shakespeare. On connaît tous la fameuse citation 

de Pétrone que Shakespeare avait érigée en enseigne du Globe : « Totus mundus agit histrionem » (traduite le plus 

souvent par « Le monde entier est un théâtre »). Le dramaturge anglais ne cesse de témoigner de son intérêt pour le 

théâtre au point que le critique canadien Northrop Frye avançait sans réserves : « Dans chaque pièce que 

Shakespeare a écrite, le héros ou le personnage central est le théâtre lui-même » (Shakespeare et son théâtre, 1986).  

De nombreuses répliques font explicitement référence au théâtre et aux comédiens. Citons deux exemples célèbres : 

 

« La vie n’est qu’une ombre en marche, un pauvre acteur, 
Qui se pavane et se démène son heure durant sur la scène, 
Et puis qu’on n’entend plus. » 

William Shakespeare, Macbeth, V, 5, trad. Jean-Michel Déprats 
 
« En naissant, nous pleurons de paraître 
Sur ce grand théâtre des fous. » 

William Shakespeare, Le Roi Lear, IV, 6, trad. Jean-Michel Déprats 

 

 Le monde entier n’est donc qu’une scène et tous les hommes et les femmes n’y sont que des acteurs.  Dans 

Shakespeare, Le Monde est une scène (2009), Georges Banu écrit : « L’espace théâtral est l’abrégé du monde, la vie 

humaine n’est qu’une fiction dramatique aussi évanescente et éphémère qu’un spectacle de théâtre. À chacun est 

assigné un rôle ou plutôt sont assignés des rôles dont l’arbitraire n’a d’égal que la précarité. Tels sont les linéaments 

d’une vision du monde qui sous-tend et traverse tout le théâtre de Shakespeare ». 

 La mise en abyme est en effet présente dans Le Conte d’hiver où Shakespeare propose également des pistes 

de réflexion sur l’art et ses fonctions. 

 

1° Le théâtre dans le théâtre 

Le théâtre dans le théâtre est présent dans le texte à travers plusieurs répliques comme on peut en relever très 

souvent dans les pièces de Shakespeare. Ces répliques peuvent être perçues comme simplement anecdotiques, mais 

aussi comme des éléments appartenant à une esthétique globale signifiante. Patrick Pineau semble y accorder une 

importance particulière dans sa mise en scène. L’orientation dramaturgique de son travail nous laisse entrevoir le 

travail de troupe de théâtre derrière l’histoire racontée. De même, le spectateur  n’est jamais oublié. Cela est plutôt 

flagrant au début de l’acte IV qui marque le commencement de la deuxième partie de la pièce (après l’entracte). En 

effet, le personnage du Temps (interprété par Aline Le Berre – qui joue aussi le personnage de Paulina) vient 

annoncer au public qu’il s’est passé seize années depuis la dernière scène. Ce passage particulier de la pièce est 

récité et chanté (avec des fragments du texte anglais original) pour les spectateurs. Le texte le dit (« Et je tourne mon 
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sablier, afin que ma scène progresse comme si vous aviez dormi » / « chers spectateurs »…) mais la mise en scène 

le souligne. La comédienne s’adresse véritablement et directement au spectateur qui ne peut donc oublier que nous 

sommes au théâtre. 

 

La mise en abyme est surtout présente dans la deuxième partie de la pièce. Même si des répliques évoquant le 

jeu du comédien sont présentes dans les premiers actes, la question du déguisement intervient dans les deux derniers 

actes. Les personnages s’amusent à jouer des rôles et à se travestir (ce qui est assez classique chez Shakespeare) 

sans pour autant tromper les spectateurs. Prenons l’exemple du personnage de Perdita qui dit (à la scène 4 de l’acte 

IV) : 

PERDITA : 
« Il me semble que je joue ainsi que je l’ai vu faire 
aux pastorales de Pentecôte : mon costume, décidément, 
transforme mon humeur ! 

(William Shakespeare, Le Conte d’hiver, IV, 4, trad. Daniel Loayza) 

 

 La jeune fille prononce cette réplique alors que la « fête de la tonte » bat son plein. Elle parle de jouer car elle 

a bien un rôle : celui de la maîtresse de la fête, bergère parée comme une déesse, celle qui accueille les invités, leur 

offre à manger et à boire, les couvre de fleurs et égaie les cœurs. Or, elle est sans doute la plus triste et la moins 

insouciante de l’assemblée. La bergère est mal à l’aise dans son rôle de princesse. C’est le premier degré 

d’interprétation de cette parole de Perdita. Le second degré, c’est celui où ce n’est plus la bergère aux apparences 

d’une princesse, mais la princesse délicate qui a du mal à jouer le rôle de la bergère. Shakespeare joue sur 

l’apparence et la mise en abyme : Perdita déguisée en princesse est en fait une bergère qui est en fait une princesse. 

Enfin, le troisième degré d’interprétation est celui de l’actrice qui rompt le jeu pour « dénoncer » le théâtre. Son 

intervention met donc à jour deux vérités : celle de l’intrigue (c’est-à-dire la vérité du statut de Perdita non pas bergère 

mais princesse) et celle du théâtre (où il n’y a ni bergère ni princesse mais une actrice qui joue et ment). De ces deux 

vérités le public est conscient. Pour la première, il est témoin, impatient de la voir révélée. Pour la seconde, il est 

complice consentant du mensonge. Cet exemple nous montre que le jeu des apparences est complexe et r iche et 

nous pourrions développer la même analyse avec les autres personnages qui se travestissent dans la pièce (Polixène, 

Camillo, Autolycus, Florizel…). 

 Outre ces moments présents dans le texte, la mise en scène de Patrick Pineau fait manipuler l’imposant décor 

sous les yeux des spectateurs (dans l’ombre mais à vue tout de même) par les comédiens. On ne cherche pas à nous 

duper. Quand la première révélation (celle qui verra Perdita retrouver son statut de princesse) est traitée par un des 

reporters de télévision, le spectateur voit à la fois la caméra qui filme et l’image filmée qui est projetée sur un écran.   

Afin de compléter l’exemple développé ci-dessus (celui de Perdita lors de la fête), on pourra se reporter aux 

répliques qui suivent et qui font référence au théâtre, au jeu et à l’art (la liste n’étant pas exhaustive). 
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Va jouer, mon garçon, joue ; ta mère joue, et moi je joue aussi – mais un rôle si disgracié, et ce qui en naîtra me 
sifflera jusqu’à la tombe. Honte et huées seront mon glas. Va jouer, mon garçon, joue. (Léonte, I, 2) 

Vous, monseigneur, vous le savez mieux que personne, vous qui semblez moins que quiconque le savoir : ma vie 
passée fut d’une continence et d’une chasteté fidèle égale à mon malheur présent – lequel est bien trop vaste pour 
qu’une histoire lui donne forme, fût-elle conçue et jouée pour captiver ses spectateurs. (Hermione, III, 2) 

Et je tourne mon sablier, afin que ma scène progresse 
Comme si vous aviez dormi. (Le Temps, IV, 1) 

[…] et désormais, je voudrais qu’on me représente 
Ayant franchi, chers spectateurs, les mers afin de parvenir 
Jusqu’en la superbe Bohême […] (Le Temps, IV, 1) 

Il me semble que je joue ainsi que je l’ai vu faire aux pastorales de Pentecôte : mon costume, décidément, transforme 
mon humeur ! (Perdita, IV, 4) 

La pièce, à ce que je vois, est ainsi faite qu’il me faut y jouer un rôle. (Perdita, IV, 4) 

La noblesse de tout cet acte était digne d’un public de rois et de princes, car ses acteurs en étaient eux-mêmes. (Le 
premier gentilhomme, V, 2) 

Préparez-vous à voir la vie aussi vivement imitée que le calme sommeil est à l’image de la mort. (Paulina, V, 3) 

C’est l’art qui nous fait illusion. (Léonte, V, 3) 

Ma bonne Paulina, menez-nous hors d’ici, en un lieu où tout à loisir nous pourrons tour à tour échanger questions et 
réponses sur nos rôles joués dans ce vaste gouffre de temps depuis le premier jour qui vit notre séparation. (Léonte, 
V, 3) 

 
2° La réflexion sur l’art et l’illusion 

Avec la révélation finale (la statue plus vraie que nature d’Hermione, la défunte reine, s’animant sous les yeux 

des autres personnages et des spectateurs), la question du rapport entre art et illusion est posée par Shakespeare.  

On peut penser que la reine est toujours restée en vie, préservée par Paulina et que cette dernière se joue de 

Léonte pour lui faire payer une dernière fois sa cruauté et ses erreurs passées. Dans ce cas, le roi de Sicile est 

quelque peu ridiculisé pour agir tel le pigeon venant picorer les raisins peints par Zeuxis. (On pourra d’ailleurs faire lire 

aux élèves un extrait de L’introduction à l’esthétique – Le Beau d’Hegel (chapitre I, 2e section, 1 – 1829) – texte 

disponible en ligne via le lien suivant : http://classiques.uqac.ca/classiques/hegel/esthetique_1/esthetique_1.html .) 

C'est un vieux précepte que l'art doit imiter la nature ; on le trouve déjà chez Aristote. 
Quand la réflexion n'en était encore qu'à ses débuts, on pouvait bien se contenter d'une idée 
pareille ; elle contient toujours quelque chose qui se justifie par de bonnes raisons et qui se 
révélera à nous comme un des moments de l'idée ayant, dans son développement, sa place 
comme tant d'autres moments. D'après cette conception, le but essentiel de l'art consisterait 
dans l'imitation, autrement dit dans la reproduction habile d'objets tels qu'ils existent dans la 
nature, et la nécessité d'une pareille reproduction faite en conformité avec la nature serait 
une source de plaisirs. Cette définition assigne à l'art un but purement formel, celui de 
refaire une seconde fois, avec les moyens dont l'homme dispose, ce qui existe dans le 
monde extérieur, et tel qu'il y existe. Mais cette répétition peut apparaître comme une 
occupation oiseuse et superflue, car quel besoin avons-nous de revoir dans des tableaux ou 
sur la scène, des animaux, des paysages ou des événements humains que nous 
connaissons déjà pour les avoir vus ou pour les voir dans nos jardins, dans nos intérieurs 

http://classiques.uqac.ca/classiques/hegel/esthetique_1/esthetique_1.html
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ou, dans certains cas, pour en avoir entendu parler par des personnes de nos 
connaissances ? 

On peut même dire que ces efforts inutiles se réduisent à un jeu présomptueux dont les 
résultats restent toujours inférieurs à ce que nous offre la nature. C'est que l'art, limité dans 
ses moyens d'expression, ne peut produire que des illusions unilatérales, offrir l'apparence 
de la réalité à un seul de nos sens ; et, en fait, lorsqu'il ne va pas au-delà de la simple 
imitation, il est incapable de nous donner l'impression d'une réalité vivante ou d'une vie 
réelle : tout ce qu'il peut nous offrir, c'est une caricature de la vie (...) C'est ainsi que Zeuxis 
peignait des raisins qui avaient une apparence tellement naturelle que les pigeons s'y 
trompaient et venaient les picorer, et Praxeas peignit un rideau qui trompa un homme, le 
peintre lui-même. On connaît plus d'une de ces histoires d'illusions créées par l'art. On parle 
dans ces cas, d'un triomphe de l'art. (...) 

On peut dire d'une façon générale qu'en voulant rivaliser avec la nature par l'imitation, 
l'art restera toujours au-dessous de la nature et pourra être comparé à un ver faisant des 
efforts pour égaler un éléphant. Il y a des hommes qui savent imiter les trilles du rossignol, 
et Kant a dit à ce propos que, dès que nous nous apercevons que c'est un homme qui 
chante ainsi, et non un rossignol, nous trouvons ce chant insipide. Nous y voyons un simple 
artifice, non une libre production de la nature ou une œuvre d'art. Le chant du rossignol nous 
réjouit naturellement, parce que nous entendons un animal, dans son inconscience 
naturelle, émettre des sons qui ressemblent à l'expression de sentiments humains. Ce qui 
nous réjouit donc ici c'est l'imitation de l'humain par la nature.  

 

(Hegel, Introduction à l’esthétique, I, 2, trad. S. Jankélévitch) 

 

C’est cette hypothèse que semble retenir Patrick Pineau dans sa mise en scène. Cela se voit notamment à 

travers le personnage de Paulina qui semble embarrassé et qui précipite la fin de la scène lorsque Léonte lui déclare 

« Ma bonne Paulina, menez-nous hors d’ici, en un lieu où tout à loisir nous pourrons tour à tour échanger questions et 

réponses sur nos rôles joués dans ce vaste gouffre de temps depuis le premier jour qui vit notre séparation. ». Tout 

semble indiquer que la reine n’est jamais morte. 

Mais Shakespeare laisse également la (très maigre) possibilité à travers son texte de croire le personnage de 

Paulina qui dit que c’est par magie que la statue de la reine s’anime. Ici, l’art ne serait considéré que comme purement 

mimétique. L’artiste ayant réalisé la statue ne serait donc qu’un simple illusionniste. Et c’est le passage par la magie 

qui amènerait la véritable beauté au sujet (Hermione).  

 

 

 

 

Activités 
 

1. On pourra demande aux élèves de faire la liste des personnages qui se déguisent dans la pièce. 
 
2. On pourra prolonger cette question qui mêle les notions d’art et d’illusion en lisant avec les élèves 

des extraits de textes philosophiques (Platon, La République, livre X – Diderot, Paradoxe sur le comédien – Kant, 
Critique de la faculté de juger, § 43 – Hegel, Introduction à l’esthétique. Le Beau., chap. I, 2e section). 
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VI. LA RÉCEPTION DU SPECTACLE : Instants critiques 

 

Pour terminer l’étude du spectacle, il peut être intéressant de confronter les réactions des élèves et la 

réception des critiques théâtraux. On pourra trouver différentes critiques du spectacle dans le dossier « avant la 

représentation » (critique publiée dans La Terrasse p.16), au sein des « annexes » (critiques publiées dans Le Figaro, 

Les Echos, sur www.aupoulailler.com en annexe 4). On pourra également trouver d’autres critiques de la mise en 

scène de Patrick Pineau sur internet. Voici, par exemple, quelques liens : 

 

- http://www.bienpublic.com/grand-dijon/2013/11/15/aimons-nous-vivants 

(critique de Guillaume Malvoisin publiée dans le quotidien Le Bien Public le 15/11/2013) 
 

- http://www.danslateteduspectateur.fr/2013/11/le-conte-d%E2%80%99hiver.html 

(critique publiée sur le blog « Dans la tête du spectateur » le 20/11/2013) 
 

- http://wanderer.blog.lemonde.fr/2013/11/23/theatre-a-la-mc2-grenoble-le-conte-dhiver-de-williamshakespeare-le-21-novembre-2013-ms-en-scene-patrick-pineau/ 

(critique publiée sur « Le blog du Wanderer » le 23/11/2013) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités 
 

1. On pourra demander aux élèves (après une première lecture) de dégager la structure de la critique. 
 
2. On pourra également leur demander de classer les différents avis et informations selon qu’ils relèvent 

de la fable, de la mise en scène, de la scénographie et du jeu d’acteur. 
 
3. Enfin, on pourra demander aux élèves de rédiger leur propre critique théâtrale sur le modèle des textes 

lus et étudiés. 
 

 

 

http://www.aupoulailler.com/
http://www.bienpublic.com/grand-dijon/2013/11/15/aimons-nous-vivants

