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“Un moment de grand théâtre mais aussi 
une invitation à la prise de conscience.“ 

“Monstres désespérément humains, 

Macbeth et sa Lady Macbeth transforment 

la scène du théâtre Toursky en plateau de 

fureur et de sang.” 

 “Ce serait un euphémisme de dire que 

ce Macbeth est desiré. Le nouveau né 

de la saison 2015 affiche complet.”e 
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Ambition, cupidité, meurtres… Macbeth et sa Lady, 
monstres désespérément humains, enfantés par une 
société malade de son pouvoir, transforment la scène 
du théâtre Toursky en plateau de fureur et de sang.  
 

Des bandes blanches collées à même le sol, comme pour annoncer 

les futurs cadavres qui viendront parsemer pendant 90 minutes la 

tragédie mondialement connue de Shakespeare… Ce nouveau 

Macbeth suinte le rouge sanguinaire par tous les pores de sa mise en 

scène et se donne des atours modernes via un univers visuel 

dépouillé et une musique résolument expérimentale, interprétée en 

direct par le collectif Marseillais « Leda Atomica ».  
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Vecteurs du surnaturel, puisqu’ils représentent les trois sorcières, les musiciens engendrent, entre des textes toujours fabuleux, une 

démence sonore forgée aux délirants instruments du groupe. Cet apport musical est la grande originalité de ce Macbeth aux tendances 

rock, voire punk. 

Ne dormez plus, Macbeth assassine le sommeil… 

L’omniprésence du rouge à travers des traces de main ensanglantées sur des panneaux en contreplaqué, ou qui enrobe la magnifique 

robe de Lady Macbeth (brillamment interprétée par Ilinca Kiss, auteur d’un mémoire sur…Macbeth) rappelle l’extrême violence qui 

imbibe les époux. Le sentiment de culpabilité qui détruit peu à peu l’esprit de Lady Macbeth, incapable d’assumer ses choix, contamine 

son mari qui sombre à son tour dans la folie. 

Lors de l’avant-première et de l’unique représentation (pour le moment), Macbeth donne le ton en surgissant sur scène titubant, la 

chemise blanche maculée de sang, pour s’écrouler mort devant le metteur en scène et sa traductrice qui présentaient au public la 

genèse du spectacle. Un clin d’œil qui permet à ce Macbeth d’accrocher d’entrée les spectateurs. 

Le metteur en scène Edward Berkeley, directeur du département lyrique de la Julliard School de New-York a souhaité établir une 

passerelle avec le monde contemporain, témoignant que l’ambition politique a pris le dessus sur tout ce qui peut être fait pour le bien 

du pays. Pour cela, il a fait appel à des costumes hétéroclites qui évoquent aussi bien une armée qu’un univers à la « Orwell ». 

Macbeth e William Shakespeare 
Metteur en scène : Edward Berkeley 
Avec Neyssan Falahi, Ilinca Kiss, Ivan Romeuf, Bruno Bonomo, Olivier Corcolle, 
Laurent Owsianka, Cristiano Wsianka, Cecile Petit, Jean Goltier, Albert Huline, 
Lumières : Philippe Catalano 
Musique : Leda Atomica 
Costumes : Polina Komarova 
Chorégraphie : Malina Andréi 
Crédit photo : Florent Fabregues 

Le résultat est assez surprenant, oscillant entre fulgurances rock et 
classicisme éprouvé. Les comédiens s’en donnent à cœur joie et on 
remarquera, outre la magnifique Ilinca Kiss, à la fois créature sublime et 
fantasmagorique, Neyssan Falahi dans le rôle-titre, qui s’empare de l’âme 
des spectateurs dans un déchaînement de folie ininterrompu.   
                     

               David Simon  

http://www.theatrorama.com/macbeth-4/ 
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C’est à un « Macbeth » revisité, modernisé que nous invite Edward Berkeley. Le metteur en scène 

américain, spécialiste de Shakespeare et directeur du département d’art lyrique de la Juilliard 

School à New-York, s’empare de la célèbre tragédie pour mettre en avant toute sa force cruelle et 

son actualité. 

Jusqu’où peut mener l’ambition, la soif de pouvoir ? La question est plus que jamais vraie 

aujourd’hui. « J’ai la conviction que ce qu’avait saisi Shakespeare en en 1605 est encore juste en 

2015 », affirme le metteur en scène qui ajoute : « La volonté de puissance était forte en en 1605 et 

menaçait l’avenir ; aujourd’hui, le monde est réellement envahi par la cupidité. » 

Une cupidité, une impatience à assouvir leurs désirs de puissance qui incitent Lady Macbeth à 

pousser son époux à tuer, à s’engager dans une escalade meurtrière qui va mener l’un et l’autre 

jusqu’à la folie et leur propre mort. 

Neyssan Falahi (Macbeth) et Ilinca Kiss (Lady M) donnent à leurs personnages ce comportement 

excessif, torturé, inhumain qui donne parfois le frisson. D’autant plus quand le fantastique s’invite 

avec les sorcières. Un univers envoûtant renforcé par le groupe Léda Atomica qui invente pour cela 

des instruments extraordinaires et des sons lancinants. 

Les costumes, contemporains ou hors du temps, la proximité des artistes avec le public, 

contribuent, comme l’a voulu Edward Berkeley, à jeter cette passerelle entre des siècles lointains et 

notre époque où la loi de l’argent, la soif du pouvoir tuent trop souvent les désirs collectifs et les 

combats pour l’intérêt général. 

Un moment de grand théâtre mais aussi une invitation à la prise de conscience. 

                                     JACQUELINE DE GRANDMAISON 

* AEFR Mnémosyne : Association européenne France-Roumanie 

(c) photos Florent Fabregues 

Lien internet : http://www.performarts.net/performarts/index.php?
option=com_content&view=article&id=2189:loi&catid=15:spectacles&Itemid=12 
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