
Macbeth, acte 5

Un shot de 20mn sur la mort dans la vie et la vie dans la mort.
A partir de 5 ans.

Un spectacle écrit et joué par Ivan Bougnoux,
à partir de « Macbeth », de W. Shakespeare.

Regard extérieur : Blaise Powell

Contact : 06 41 91 74 46
ivan.bougnoux@lilo.org

www.ivanbougnoux.wixsite.com/masque

mailto:ivan.bougnoux@lilo.org


Propos : la résilience

Le  constat  de  l'oeuvre  de  Shakespeare  est  que  ni  Macbeth,  ni  Lady  Macbeth  ne  sont
parvenus à se remettre de l'accident psychologique dévastateur qu'ils se sont eux-mêmes infligés :
l'assassinat du Roi Duncan. Les assassinats suivants ne viennent que cimenter leur certitude qu'ils
ne peuvent plus revenir en arrière. Macbeth et Lady Macbeth ont emprunté une voie comparable,
sur certains points, à celle de Dracula. Prenons pour comparaison la version cinématographique de
Francis Ford Coppola.

• Le  point  de  non-retour. La  damnation,  le  moment  où  l'accession  à  la  paix  devient
impossible.  La séparation définitive des Macbeth avec leurs âmes lors de l'assassinat de
Duncan d'un côté, et le rejet symbolique et définitif de Dieu lorsque Dracula apprend la mort
de sa femme.  

• La dépendance. Dès le franchissement de ce point de non-retour, le déchirement se poursuit
(séries d'assassinats) et très vite les Macbeth (tout comme Dracula) se mettent à vivre en
totale dépendance de l'environnement qu'ils ont créé. Pour eux, il n'y a plus aucun espoir de
vivre autrement que dans le maintien de cette situation artificielle, qui devient pour le peuple
tout  naturellement  une  tyrannie.  S'ils  venaient  à  lâcher  prise,  ils  seraient  renversés  et
perdraient leur statut d'immunité royale. Pour Dracula, la dépendance est physique : il doit
boire le sang des autres pour se nourrir. Il en éprouve même un irrépressible plaisir, ce qui
rend la résilience d'autant plus impossible pour lui. 

• La délivrance. Voilà le point de divergence entre Dracula et Macbeth. Dans « Dracula » de
Bram Stoker, au moment de la mort du vampire, « une expression de paix se répandit sur ce
visage   où  jamais  je  n’aurais  cru  que  ne  pût  apparaître  rien  de  tel  ».  Tandis  que  dans
Macbeth,  Shakespeare  ne  prend  pas  de  parti.  On  pourrait  croire  que  la  damnation  des
Macbeth  se  poursuit  jusque  dans  leur  mort,  puisque  Shakespeare  écrit  simplement  en
didascalie  au  moment  de  la  mort  de  Macbeth :  « Mort  de  Macbeth ».  Le  suicide  de  sa
femme, quant à lui, n'est raconté que de manière elliptique.

Puisque Shakespeare laisse place à l'interprétation, voici le parti pris  pour ce spectacle : 

Seul ce moment de la vie de Macbeth m'intéresse, et tout y mène. LES MINUTES QUI
PRECEDENT SA MORT : pour moi, c'est le seul moment de lumière dans toute la durée de sa
chute  aux  enfers.  Puisque  Shakespeare  me  laisse  le  choix,  je  décide  que  Macbeth  choisisse
volontairement la mort. Je choisis  que sa mort ne soit plus un événement malheureux, mais au
contraire sa plus grande bénédiction.

Le moment où l'on se sent pardonné, sauvé. Et plus on revient de loin, plus ce moment est
précieux.

Voici la raison pour laquelle j'ai choisi de me concentrer sur l'acte 5, et la fin  de l'oeuvre de
Shakespeare :  je  parle  de résilience,  lorsque  l'on  est  « au  fond du trou ».  Ce n'est  que  lorsque
Macbeth sera privé de son armée, de ses certitudes d'invincibilité, de sa femme dont il était selon
moi amoureux,  de  toute  forme de sensibilité,  que  la  vie  surgit  de nouveau dans  son existence
mortifère. En choisissant d'aller se battre contre le Bois de Birnam et de probablement mourir, il
nourrit l'espoir de se libérer de la boucle infernale qu'il a lui-même créé.

Afin de pouvoir faire comprendre toute la portée de ces derniers instants, les principaux
jalons  de l'oeuvre de Shajespeare sont  racontés : la victoire contre le rebelle MacDunwald, la lettre
où Macbeth raconte à sa femme la prohétie des sorcières, sa paranoïa grandissante, le suicide de sa
femme, ses visions de fantômes, et pour finir la réalisation de la prophétie (« l'attaque » du Bois de
Birnam). 



Le choix du masque 

Les masques sont des outils d'expression artistique depuis la nuit des temps humains. Ils
germent et se nourrissent de l'inconscient collectif, d'abord entre les mains de leur sculpteur, puis à
travers l'acteur-corps.

Les masques mettent en lumière notre quotidien, poétisent les moments simples. Toujours
fidèles à eux-mêmes, les personnages-masques racontent les tréfonds humains les plus noirs avec
une légèreté surprenante ; et de la joyeuse obscurité, le rire jaillit ! Ou les larmes, mais les larmes
chaudes de la compréhension. 

Pour une œuvre aussi sombre (et non-pas tragique) et à la fois porteuse d'un égal message
d'espoir, le masque permet le recul nécessaire pour plonger véritablement dans les enseignements de
l'oeuvre et le plaisir de du jeu. 

Dans ce spectacle, le comédien alterne entre le jeu masqué et non-masqué.

Le message de Macbeth

Oui, « Macbeth » véhicule un message de paix. L'oeuvre nous dit de ne pas mettre notre
bonheur de côté, pour se procurer ce qui est censé nous rendre heureux. 

Il n'est certes jamais trop tard pour repartir à la conquête du bonheur lorsque l'on s'en est
écarté, mais plus le temps passe et plus le prix à payer est important.

Shakespeare nous mettait déjà en garde il y a 400 ans, et nous conseille à travers Macbeth,
de rester sur la voie du bonheur.  



Jeu, écriture et mise-en-scène

Ivan Bougnoux est comédien, metteur-en-scène, auteur 
et sculpteur de masque. Il se professionnalise dans le  
métier de comédien à l'école internationale LASSAAD 
(Bruxelles) en 2010. Il abordera l'art du jeu et l'écriture 
à partir du corps.
Il collabore avec le chorégraphe Marco Becherini sur la
création  de  spectacles  de  danses.  Il  crée  des  
performances en espace public en collaboration avec  
d'autres  performers  et  de  musiciens.  Il  fait  une  
incursion  dans  le  théâtre  d'objet  avec  le  Théâtre  de  
Cuisine  et  participe,  entre  autres,  à  la  création  de  
« Voyage en Abattoir » de la compagnie Tac Tac. 
Il plonge finalement dans les arts du masque de théâtre,
qui  l'ont  accompagné  pendant  ces  huit  dernières  
années.  Il  améliore  ses  connaissances  en  sculpture  
auprès de Matteo Destro en Italie puis écrit  un solo  
masqué,  « MacBeth »,  et  un  spectacle  pour  3
comédiens,  « Lady MacBeth ».  Parallèlement,  il  écrit

en collaboration avec la comédienne-escrimeuse Maëlle Dupont un spectacle d'escrime ancienne sur
la période de la guerre des camisards prévu pour Avril 2019. Il prend part à la création de théâtre
masqué et musical de la compagnie Xénos, « L'épopée de Gilgamesh ».

Il décroche des rôles dans des séries TV à très forte audience, dans de nombreux court-
métrages et le deuxième rôle d'un long-métrage de cinéma (« Fidèle jusqu'au bout »). 

Regard extérieur

Blaise  Powell  est  danseur-
chorégraphe. Il a d'abord été chercheur  
en mathématiques  et  en  économie.  Sa  
rencontre avec le spectacle vivant s'est  
faite  en  accompagnant  des  troupes  de  
cirque à travers l'Europe. Il se forme dès 
lors en danse contemporaine, en contact-
improvistion,  et  danse  pour  des  
chorégraphes  à  Marseille  et  aux  Pays
-Bas. Il approfondit particulièrement des 
techniques de composition instantannée, 
qu'il utilise pour créer ses pièces avec  
d'autres  performers  danseurs  et  
musiciens.

Parallèlement, il pratique le théâtre d'improvisation, ainsi que l'art du clown. C'est ce qui
l'amènera à jouer sur scène et devant la caméra.

Il  est  régulièrement  appelé  dans  les  rôles  de chorégraphe et  metteur  en  scène  pour  des
compagnies de danse/théâtre, et il est souvent amené à transmettre sa connaissance de la création
sur scène à des publics variés.






