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FERMEZ LES YEUX ET IMAGINEZ … 

Imaginez un monde, un pays, l’Angleterre ou ailleurs, la guerre 

civile, le chaos, un trône ou plutôt ce qu’il en reste.  

Imaginez deux clans qui revendiquent le pouvoir au nom d’une 

légitimité sans cesse remise en cause. D’un côté les York, de l’autre 

les Lancastre. 

Imaginez le droit bafoué, la violence comme règle de vie, la loi du 

talion comme seule référence. Imaginez les York, vaincus, puis 

vainqueurs, puis à nouveau vaincus et enfin triomphants. 

Imaginez Richard, fils atrophié du grand York, nourri de sang et de 

violence, fruit du chaos, rêvant de gloire et de pouvoir, entouré de 

frères sanguinaires, rendant coup pour coup au Lancastre.  

Imaginez son entourage, les gens qui le soutiennent, ceux qui lui 

résistent et ceux qui subissent passivement les évènements et vous 

aurez l’impression de vous retrouver devant votre quotidien. Il est 

pourtant plus vieux de plus de 400 ans. Mais jouer Shakespeare 

aujourd’hui nous renvoie cruellement à celui-ci.  

Mettre en scène YORK, c’est cela. Nous ne jouons pas que 

Richard III. L’homme n’est pas seul en cause. Nous sommes tous 

responsables de son ascension. Il ne fait que se jouer de notre 

crédulité, de notre cupidité, de nos fantasmes, de notre passivité et 

de notre lâcheté. 
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NOTES D’INTENTION 

Ce projet est le fruit d’un long travail d’adaptation et de la volonté 

de faire entendre et voir à tous les publics ces monuments du 

théâtre Elisabéthain. Tout est pensé en ce sens. Léger, adaptable, 

jouable séparément ou en intégrale.  

La scénographie est légère, modulable, fidèle à l’esprit de l’auteur. 

La lumière joue le rôle principal. Elle nous fait voyager d’un lieu à 

l’autre sans rupture de rythme. Au contraire elle accompagne le jeu 

et le transcende.  

Dans chaque lieu d’accueil, nous souhaiterions proposer des stages 

de pratique théâtrale pour tous, des rencontres et des échanges 

avec l’équipe artistique, faire de cet évènement, un temps de 

réflexion collectif. Notre collectif est composé d’actrices et d’acteurs 

qui pratiquent la transmission sur tous les terrains avec joie et 

engagement. C’est une force que nous mettons à la disposition des 

partenaires qui nous solliciteront.    
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C’est une histoire sans fin qui ne cesse de nous dire le monde et qui 

résonne à nos oreilles avec force en ces temps tourmentés.  

Henri VI et. Richard III composent la première tétralogie écrite par 

William Shakespeare sur l’histoire de l’Angleterre.  

Ouvrage de propagande à la gloire des Tudor et d’Elisabeth 

Première, Reine d’Angleterre, la tonalité générale de l’œuvre glorifie 

la famille Lancastre au détriment des York qui y sont ici noircis. 

Richard III en est le plus illustre exemple. Mais là n’est pas la 

question. L’œuvre shakespearienne dépasse l’histoire et interroge le 

mythe. Richard, Duc de Gloucester puis Roi d’Angleterre nous offre 

le plus beau moyen de questionner le monde d’aujourd’hui. Pour 

rendre ce questionnement judicieux, il nous faut remonter à la 

source du mal et voir quelles en sont les origines. S’impose alors 

une remontée dans le temps car Richard nait dans Henri VI. 

L’histoire n’en devient que plus cynique. Il n’est pas seul à incarner 

le mal. Il n’est que le plus intelligent d’une meute de loup. Rien 

n’est retiré à l’horreur. On ne la justifie pas. On découvre qu’il n’est 

que le résultat d’un processus qui nous concerne tous. Richard n’est 

pas anglais. Il est partout où la démocratie n’est pas.  
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Distribution : 

Yann Siptrott 
Richard, duc de Gloucester, puis Roi Richard III 

Marc Schweyer 
Le roi Edouard IV, un citoyen, un prêtre, l’évèque d’ Ely , Tyrell, Un greffier  

Geoffrey Goudeau 
Georges, duc de Clarence, un messager, Rivers, Dorset, Richmond adulte, un 
citoyen 

Patrice Verdeil 
Richard, duc d’York, Somerset, Hastings, Oxford, un messager, un assassin 

Serge Lipszyc  
Warwick, Catesby 

Sophie Thomann 
Le roi Henri VI, Bonne sœur de Louis XI, Brakenbury, La duchesse d’York, 
Ratcliffe 

Isabelle Ruiz 
La Reine Marguerite, un citoyen, un garde 

Bruno Journée  
Clifford, Louis XI Roi de France, Stanley, un assassin, un messager, Le maire de 
Londres 

Lucie Laurent 
un messager, Lady Anne, Grey,  
Elisabeth, fille d’Edouard IV et d’Elisabeth 

Charles Leckler 
Edouard, fils d’Henry VI Prince de Galles, Edouard fils d’Edouard IV Prince de 
Galles,	le jeune Richmond, un citoyen 

Jérôme Lang  
Northumberland, Oxford, Buckingham, un lieutenant 

Pauline Leurent  
Exeter, un messager, La Reine Elisabeth, un messager 
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Serge Lipszyc /metteur en scène, adaptateur et comédien. 

Avec la compagnie du matamore, il a créé plus d’une cinquantaine d’oeuvres 

du répertoire classique et contemporain et donné plus de 2500 

représentations sur tous les territoires. Il a réalisé des mises en scène dans 

de nombreux registres, dans tous les milieux, du CDN à la scène nationale, 

du théâtre municipal aux tournées en milieu rural, scolaire et carcéral. Il a 

travaillé avec le théâtre privé parisien. («Désiré» de Sacha Guitry, plus de 

200 représentations à Paris ( théâtre de la la Michodière)  et 120  

représentations en tournée. Il a mis en scène « Oncle Vania » à l’Athénée 

Louis Jouvet.  

Il est également metteur en scènes d’opéra. (Mozart, Rossini, Donizetti, ainsi 

que plusieurs oeuvres lyriques contemporaines (Fayt, Curti, Casalonga...)  

Il a participé à la création de l’Aria en Corse en 1998 (présidé par Robin 

Renucci) et dirigé cette structure pendant 5 ans (2010/2015). Cette aventure 

lui a permis de croiser plus de 1500 acteurs en formation. Il a été artiste 

associé du CDN des Tréteaux de France pour les saisons 2011/2013.  

En 2018, il a mis en scène à la Comédie de l’Est, CDN d’Alsace « Maman et 

moi et les hommes » d’Arne Lygre, tournée en cours, reprise au TAPS en 

mars 2020). Il travaille depuis trois ans avec l’association colmarienne Le 

Lézard à la conception et à réalisation de projets théâtraux avec les habitants 

des quartiers sensibles de Colmar. La Filature, scène nationale de Mulhouse 

lui a confié, depuis trois ans, l’encadrement artistique de l’option théâtre du 

Lycée Montaigne. A l’occasion des journées contre le racisme et 

l’antisémitisme, il a créé en collaboration avec Radio MNE et le soutien de la 

délégation inter-ministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme un 

document audio destiné aux collégiens et lycéens, intitulé: «Abécédaire 

subjectif contre la haine et l’ignorance».  

En 2019 il a mis en scène (juin) « Sauvage » d’A. Tchekhov avec un collectif 

d’acteurs alsaciens au théâtre de la faveur au Guensthal en pleine forêt 

vosgienne. C’est avec ce même collectif qu’il prépare « Un Platonov » 

d’Anton Tchekhov pour juin 2022 et “York” de W. Shakespeare.Il tourne en 

solo un texte de Jacques Rebotier «Contre les bêtes». Il met également en 

scène “Phédre” de Sénèque en janvier 2020 et « A mon chien rouge » 

d’Hélène Lacoste pour  la compagnie « Plus d’une voix"  . 
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2022 : Un 
Platonov / Tchekhov 
2021 : York  / 
Shakespeare 
2019 : Sauvage / Tchekhov 

2018 : Contre les bêtes / Rebotier 

2018 : Les Suppliantes / Eschyle  

2015 : Occident / RémI De Vos 
2015 : Le Mandat / Erdmann 
2013 : Andromaque / Racine  

2013 : La Nuit des rois / Shakespeare 
2012 : Juste la fin du monde / Lagarce 
2011 : Une laborieuse entreprise / Levin 
2011 : J’étais dans ma maison et j’attendais 
que la pluie vienne... / Lagarce  

2011 : Derniers remords avant l’oubli / 
Lagarce  

2010 : Le Misanthrope / Molière 
2009 : Désiré / Guitry 
2009 : Que d’espoir / Levin  

2008 : Trois soeurs / Tchekhov 
2008 : Oncle Vania / Tchekhov 
2008 : Contre les bêtes / Rebotier 
2007 : Une laborieuse entreprise / Levin  

2007 : L’Instruction / Weiss  

2007 : Un Platonov / Tchekhov 
2006 : Marcia Hesse / Melquiot 
2006 : Andromaque / Racine 
2006 : Assiégées (création collective) / 
Sénèque / Alexeievitch / Hatzfeld  

2005 : Pluie de cendres / Gaudé 
2005 : Peines d’amour perdues / 
Shakespeare  

2005 : Samoubitsa / Erdmann 
2003 : Puzzle / Tchekhov 
2003 : L'Illusion comique / Corneille 
2003 : Le Misanthrope / Molière 
2002 : Comme il vous plaira / Shakespeare 
2002 : Lever de rideau / Gleizes 

2002 :Le Mariage de Figaro / Beaumarchais 
2001 : Ivanov / Tchekhov 

2000 : Macbeth / Shakespeare 

2000 : Un chapeau de paille d’Italie / Laiche 

1999 : Le Menteur / Corneille 

1998 : La Terre des 
seigneurs / Culioli-Charras  

1998 : Le Songe d’une nuit d’été / 
Shakespeare  

1998 : York (Henri VI – Richard III) / 
Shakespeare  

1997 : Clitandre / Corneille 

1996 : Feu la mère de Madame / Feydeau 

1995 : Le Songe d’une nuit d’été / 
Shakespeare  

1994 : Les Folies amoureuses / Regnard 

1993 : Peines d’amour perdues / 
Shakespeare  

1993 : Beaucoup de bruit pour rien / 
Shakespeare  

1993 : Les Suites d’un premier lit / Labiche 

1992 : Arlequin, serviteur de deux maîtres / 
Goldoni  

1991 : L’étrange ouvrage des cieux / Clair 

1990 : Le Menteur / Corneille  

1988 : Les deux jumeaux vénitiens / Goldoni 

1986 : La poursuite amoureuse / Gleizes

RAPPEL DES SPECTACLES 
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La Compagnie du Matamore compte plus de 50 créations à son répertoire et plus 
de 2300 représentations, avec un souci permanent d’accompagnement des publics.  

« Dire, faire entendre le verbe dans sa singularité. Mettre en résonance les grands 
textes du répertoire et la création contemporaine. Cultiver l'esprit, interroger le 
style. Il est judicieux de jouer Gaudé à la lumière d'Eschyle, Bond à celle de 
Shakespeare ou Levin à celle de Tchekhov. Placer l'acteur au centre du théâtre 
comme principal lien avec le public. Questionner le rapport du théâtre au public 
aujourd’hui. Bannir le consumérisme et redonner du sens au plaisir et au partage 
artistique.  

Voilà les lignes fortes de notre questionnement théâtral. »  

La Compagnie du Matamore  est aujourd’hui implantée dans le Haut Rhin et reçoit 
le soutien de la DRAC Grand-Est ainsi que de la Région Grand-Est.  

Elle a été auparavant soutenue par le ministère de la Culture DRAC Île-de-France, a 
bénéficié régulièrement de l'aide du Conseil général des Yvelines et a reçu le 
soutien de la Région Île-de-France dans le cadre du dispositif d'aide à la 
permanence artistique. Elle a été en résidence au théâtre du Vésinet, au théâtre 
conventionné d'Auxerre et à la Barbacane, Scène conventionnée de Beynes (78). 
Elle a été partenaire des Tréteaux de France, Centre dramatique national. 

Depuis son implantation en Alsace en 2019 la compagnie a crée SAUVAGE d'Anton 
Tchekhov, YORK de William Shakespeare et UN PLATONOV d'Anton Tchekhov pour 
un total de 69 représentations.  

Serge Lipszyc et Yann Siptrott en sont les directeurs artistiques  

Le projet de la compagnie  se développe autour de trois axes 

1 .Développer le projet d'implantation du théâtre forestier de la Faveur du 
Guensthal. 

2 Consolider la résidence de création et d'action culturelle avec le Point d'Eau à 
Ostwald. York est joué 8 fois en série cette saison, Une journée entière en 
immersion est réservé aux lycées qui verront l'intégrale en 2 temps ( matin et am ) 
et partageront le repas avec les acteurs pour un échange permanent sur l'oeuvre et 
les métiers du théâtre. Des stages sont organises en amont du projet Molière 401 
avec le public et les groupes amateurs d'Ostwald. Des répétitions publiques 
également.  

3 Enfin, le dernier axe de travail de la compagnie sur le territoire est de consolider 
les liens avec les structures de diffusion . York est ainsi proposé 16 fois en tournée 
en Alsace cette saison. La transmission est également au coeur du projet puisque 
toutes les propositions de diffusion s'accompagnent de travail avec les scolaires et 
amateurs des lieux concernés. La compagnie est également chargée des options 
théâtre au Lycée Camille Sée à Colmar et Montaigne à Mulhouse en lien avec la 
comédie de Colmar et la Filature de Mulhouse 
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Pour la préparation et le travail en classe  

York est composé de deux pièces de William Shakespeare. La dernière partie d’Henri 
VI et Richard III qui forment la première tétralogie de l’auteur sur l’histoire 
d’Angleterre. C’est une histoire sans fin qui ne cesse de nous dire le monde et qui 
résonne à nos oreilles avec force en ces temps tourmentés. Ouvrage de propagande à 
la gloire des Tudor et d’Elisabeth Première, Reine d’Angleterre, la tonalité générale de 
l’œuvre glorifie la famille Lancastre au détriment des York qui y sont ici noircis. Richard 
III en est le plus illustre exemple. 
L’œuvre shakespearienne dépasse l’histoire et interroge le mythe. Richard, Duc de 
Gloucester puis Roi d’Angleterre nous offre le plus beau moyen de questionner le 
monde d’aujourd’hui. Pour rendre ce questionnement pertinent, il nous faut remonter 
à la source du mal et voir quelles en sont les origines. S’impose alors une remontée 
dans le temps car Richard nait dans Henri VI. 
L’histoire n’en devient que plus cynique. Il n’est pas seul à incarner le mal. Il n’est que 
le plus intelligent d’une meute de loup. Rien n’est retiré à l’horreur. On ne la justifie 
pas. Richard n’est que le résultat d’un processus qui nous concerne tous. Richard n’est 
pas anglais. Richard est partout où la démocratie n’est pas. Shakespeare, à jamais 
notre contemporain. 

PROPOSITION PEDAGOGIQUE à l’usage des enseignants et des élèves 

1 LA RENCONTRE 1 H par classe 

Elle consiste à dialoguer avec le metteur en scène ou l’un des comédiens pour 
expliciter le contexte de l’œuvre, sa pertinence, les choix dramaturgiques et 
scénographiques. Cet échange d’une heure environ peut se faire au lycée en amont du 
spectacle. 

2 LA PRATIQUE 1 à 2 h par classe 

Elle consiste à permettre aux élèves de rentrer en jeu avec la langue de Shakespeare. 
Afin de synthétiser le travail et de s’amuser des différences stylistiques entre Henri VI 
et Richard III, on propose de travailler sur 2 à 3 scènes de chaque œuvres. Une scène 
de combat collectif dans Henri VI ou York et Lancastre s’affrontent sous les Yeux du 
Roi acte 2 scène 2, Un discours de combat de Marguerite acte 5 scène 4 et un échange 
entre Henry et Richard acte 5 scène 6 

Pour richard III, le travail se fait autour de la scène entre Richard et Lady Anne acte 1 
scène 2 et les malédictions de Marguerite à l’acte 1  

VOIR LES EXTRAITS CI DESSOUS 
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