
HAMLET 

Séance 1 : Contextualisation – le théâtre élisabéthain 

Document 1 : Dessin de Van Buchel, d’après De Witt, représentant l’intérieur du Swan, 1596. Original à la bibliothèque de la 

Rijkuniversiteit, Utrecht 

 
 

Document 2 : cartes postales du théâtre du Globe – reconstruit à Londres sur les bords de la Tamise en 1997. Cette 

reconstruction a été possible grâce à un riche mécène américain Sam Wanmaker. 

 
 

Visite virtuelle : http://aspirations.english.cam.ac.uk/converse/movies/index.html 
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Document 3 : Prologue, Henry V, Shakespeare, 1599 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traduction de Jean-Michel Déprats, Folio Théâtre, 1999 
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DOC 1 

Croquis découvert en 1880 (il s’agit d’une copie d’où les erreurs possible d’interprétation). 

 

Ont suivi des l’installation dans les cours d’auberge (théâtre de tréteaux) 

Puis installations dans des arènes à combats de coqs (cock-pit), de chiens ou d’ours 

 

Période 1574 (loi vagabondage) 1642 (coup d’arrêt avec Cromwell et les puritains) 

Elisabeth (1533-1603) /  règne à partir de 1558 

 

Premier théâtre élisabéthain: 1576, The Theater (vs playhouse) construit par la troupe de James Burbage (protégé par la 

Reine) dans les faubourgs de Londres 

 

Modèle apparaissant rapidement et sans ébauche (peu de variantes) : 

Cylindre évidé de 25 à 30 m de diamètre 

Toit sur la couronne extérieure – spectateurs assis dans les galeries 

Partie vide au centre: espace de jeu et spectateurs debout 

Contenance: 1000 à 3000 personnes 

 

Les places: 

Importance de la relation au public; vision quasi circulaire � les acteurs prennent du volume 

My Lord’s room: loge du seigneur (Reine) en face de la scène au premier étage 

Gentlemen’s room: deux loges des gentilshommes de chaque côté du plateau 

Placement noblesse et classes populaires 

 

La scène : 

Moment de la représentation : après-midi 

Plateau surélevé d’environ 1m50, occupe la moitié du vide central, 12 à 15m de large, 8 à 10m de profondeur 

Trappes 

 

Colonnes avec fresque 

Mimorum aedes // frons scenae 

3 ou 5 portes 

Balcon : scène ou musicien ou public 

Sous la galerie : inner stage (partie visible ou cachée par un rideau) 

Etage supérieur au-dessus de l’auvent : machinerie/coulisses ; certains acteurs peuvent y apparaître 

 

Le plafond 

Représentation allégorique du ciel et du monde 

Reconstruction moderne (doc 2) : cosmos avec soleil, lune, cercle du zodiaque et au centre, une nuée rayonnante 

Trappes possibles 

 

DOC 2 

 

�Complément pour le volume: extrait du film Shakespeare in love 

 

DOC 3 

“O” de bois: symbolique du cercle (immanence, perfection, idée d’éternité, d’un tout clos –image du monde) 

Correspondance micro et macrocosme 

 

Captatio benevolentiae 

 

Appel à l’imagination 

 

Rhétorique du visible et de l’invisible 

 

Utilisation de la synecdoque de la matière ou de la partie/ le théâtre s’appuie sur du concret mais avec une économie de 

moyen 
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Théâtre miroir de la nature, image du monde, image qui n’est pas de l’ordre du visible mais de l’imaginaire 

 

3 fonctions pour le prologue : 

- Rôle d’intermédiaire entre la scène et la salle 

- Décryptage des conventions 

- Accompagnement dans le déroulement de l’action 

 

� sorte d’école du spectateur 

 

 
Biographie classique : 

� Naissance en 1564, troisième enfant d’une famille qui en comportera huit. 
� Son père est gantier et deviendra bailli de la ville de Stratford. Sa mère possède des biens et 

des terres. Shakespeare est donc issu d’un milieu bourgeois. 
� Il quitte l’école très tôt. 
� Il épouse Anne Hathaway en 1582 à qui il fera 3 enfants. 
� On perd sa trace à partir de 1585. On le retrouve à Londres 

en 1592 et on ne sait rien des années précédentes. 
� Il est en 1595 acteur dans la troupe de théâtre des 

Comédiens du Chambellan. On sait également qu’il écrit. 
� De 1589 à 1597, il écrit principalement des drames 

historiques. 
� En 1593, il doit quitter la scène à cause d’une épidémie de 

peste qui entraîne la fermeture des théâtres pour un an. Il 
se tourne vers la poésie. 

� A partir de 1600, il écrira des pièces plus sombres, plus 
métaphysiques. C’est l’époque d’Hamlet, du Roi Lear, de 
Macbeth qui mettent en scène les thématiques du pouvoir 
et du bouleversement du monde notamment. 

� Après 1608, Il renoue avec la comédie. 
� En 1606, il publie ses Sonnets. 
� En 1610, il revient à Stratford pour une raison inconnue. Il y mourra en 1616. 

 
date Drames historiques tragédies comédies 

1590-1594 Henry VI (3 parties)    
1592     La comédie des méprises 
1592-1593 Richard III     
1593   Titus Andronicus   
1593-1594     La Mégère apprivoisée 
1594     Les deux gentilshommes de Vérone 

Peines d'amour perdues 
1594-1595   Roméo et Juliette   
1595 Richard II   Songe d'une nuit d'été 
1596 Henry IV (2parties) 

 Le roi Jean 
  Le marchand de Venise 

1598  Henry V    Beaucoup de bruit pour rien  
1599 Jules César  Les joyeuses commères de Windsor 

Comme il vous plaira 
1600   Hamlet   
1600-1601     La nuit des rois 
1601     Troïlus et Cressida 
1602     Tout est bien qui finit bien 
1604   Othello Mesure pour mesure 
1605   Macbeth   
1606   Le roi Lear 

Antoine et Cléopâtre 
  

1607   Coriolan 
Timon d'Athènes 

  

1608     Périclès 
1609     Cymbeline 
1610     Le conte d'hiver 
1611     La tempête 
1612 Henry VIII     

 
 


