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DANS LE JOURNAL DE CLASSE

CORIOLAN
d'après Shakespeare | Jean-Baptiste Delcourt
Caïus Marcius, héros militaire, évolue dans une Rome antique qui oscille entre trois régimes
décadents : une démocratie rêvée qui vire à la démagogie, une aristocratie empreinte d’une
oligarchie militaire et une pente tyrannique qui rappelle la monarchie. Arrogant et animé d’un
mépris de la plèbe, le soldat se heurte avec violence aux travers démocratiques, aux dérives
totalitaires, aux pouvoirs corrompus et malgré son ambition, il demeure incapable de transformer
son triomphe militaire en suprématie politique. Brassant les enjeux de nos démocraties en
souffrance, « Coriolan » est une tragédie politique mais également, une pièce de l’intime qui
interroge ce “je” qui nous empêche de nous lier à l’autre, revenant sur notre nécessité à vivre
ensemble et notre incapacité à y parvenir pleinement.
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Fiche pédagogique - Coriolan

20.10 > 30.10
TEXTE William Shakespeare d’après les
traductions de Louis Lecocq & de Nefer
Ferreira Monteiro Nunes (pour la présente
adaptation) ADAPTATION Nefer Ferreira
Monteiro Nunes, Jean-Baptiste Delcourt
JEU Anne Claire (Volumnie), Serge
Demoulin (Menenius), Aurélien Dony
(Brutus), Soufian El Boubsi (Coriolan),
Siegfried Moncada (Sicinius), Pauline
Serneels (Virgilie), Dominique Tack
(Cominius), Geoffrey Tiquet (Aufidius),
Sacha Pirlet et Youri Demoulin en
alternance
(Jeune
Martius)
SCÉNOGRAPHIE
Vincent
Bresmal,
Matthieu Delcourt LUMIÈRES Renaud
Ceulemans
COSTUMES Laurence
Hermant CRÉATION SONORE Noam
Rzewski RÉGIE GÉNÉRALE Stéphane
Ledune
ASSISTANTES
STAGIAIRE
Salomé Puzenat & Tiphanie Lefrançois
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE
Florence Marchand MISE EN SCÈNE
Jean-Baptiste Delcourt
UN SPECTACLE du THÉÂTRE DES MARTYRS
COPRODUCTION Théâtre des Martyrs, Cie F.A.C.T, La
Servante, La Coop & Shelter Prod.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-BruxellesDirection générale de la Culture, Service général des
Arts de la scène, Service Théâtre, du CAPT, du Centre
des arts Scéniques, de Tax Shelter.be, ING et du Tax
Shelter du Gouvernement Fédéral belge.

2

JEAN-BAPTISTE DELCOURT, AU TABLEAU !

Fiche pédagogique - Coriolan

« Coriolan » est une pièce de William Shakespeare, créée en 1607 et publiée pour la première
fois en 1623.
Elle s’inspire de la vie de Coriolan, figure emblématique et légendaire de la république romaine.
La source principale de la pièce est la vie de Coriolan dans « Les Vies parallèles de Plutarque »
que Shakespeare suit assez fidèlement.
D’une famille Noble, Caius Martius se distingue au combat, mais sa haine et son mépris de la
plèbe lui font perdre les élections consulaires ; en raison de la colère qu’il affiche, il est
condamné à l’exil, s’allie avec l’ennemi volsque, et revient mettre le siège devant Rome ;
Une délégation de femmes romaines menée par sa mère le ramènent à la raison, il accepte de
conclure la paix, mais finit exécuté par les Volsques et son ami/ennemi Aufidius.
Coriolan est souvent perçu comme un essai philosophique sur la nature du pouvoir et les relations
entre les différents acteurs sociaux, pièce dans laquelle Shakespeare mène une réflexion qui
dépasse largement le cadre de son époque à travers des images et des métaphores comme celle
du corps social ou du théâtre.
Les problèmes que soulève la pièce sur les travers de la démocratie ou sa corruption en
théâtrocratie ont régulièrement réveillé l’intérêt des metteurs en scène dans les situations
d’effervescence politique et à chaque époque elle a fait l’objet de nouvelles interprétations.
Dans cette mise en scène, le travail sur le dispositif scénique et la place du spectateur sont des
éléments importants de la représentation.
Dans ce spectacle, le public est pleinement intégré à la narration, il représente symboliquement
tour à tour, le peuple, les sénateurs, les soldats... Les acteurs s'adressent aux personnes dans la
salle comme s'ils étaient des personnages de la pièce.
En exhibant travers démocratiques, dérives totalitaires et pouvoirs corrompus, le drame de
Shakespeare revêt, au regard des crises contemporaines et à l’heure où le capitalisme se
transforme en machine à broyer, une aura prophétique et rappelle qu’aucun régime n’est
immunisé contre la tentation d’opprimer.
Brassant les enjeux de nos démocraties en souffrance : injustice sociale, crises identitaires,
épidémies, corruption, guerre civile latente, concorde civile mise à mal, dissensions fratricides,
pourrissement de la représentation politique, Shakespeare reste bien notre contemporain, et nous
invite à faire résonner l’Histoire dans le présent, en cherchant à y écouter l’écho de notre
humanité.

JEAN-BAPTISTE DELCOURT

© Gaël Maleux
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SUJET - VERBE - COMPLÉMENT

01.

L'ADAPTATION

Dans le spectacle, si le texte de « Coriolan » est adapté, il se veut néanmoins
fidèle à l’original, conservant les lignes de force de la tragédie et donnant
toujours à entendre la langue de Shakespeare. Les coupures et les
ajustements ont été effectués pour conférer à l’ensemble une plus grande
intelligibilité, mais aussi un rythme nouveau sans en modifier la structure
initiale.

02.

Fiche pédagogique - Coriolan

LE SPECTATEUR COMME PERSONNAGE

Dans cette mise en scène, le spectateur endosse différents rôles durant le
spectacle, tour à tour plébéien, sénateur, soldat, romain, volsque … Il est
interpellé par les acteurs et traverse l’échelle de la société de haut en bas,
tantôt encensé (sénateur), tantôt insulté (peuple). En prenant place dans la
salle, le public devient l’incarnation de « toutes les foules » qu’un seul acteur
ne peut pas convoquer. Le spectateur est complice du spectacle, inclus à la
fois dans la scénographie et dans les dilemmes qui traversent la pièce et les
personnages. En parallèle, c’est son rôle citoyen et sa place au centre de la
démocratie qu’il lui est proposé d’interroger au sortir de la salle.

03.

DRAMATURGIE

Le spectacle est pensé comme un rêve où passé et présent coexistent. Ainsi,
par le biais d’une tragédie prenant place dans la Rome antique, c’est le
fonctionnement de nos démocraties contemporaines occidentales qui est remis
en cause dans un continuel aller-retour. En regardant en arrière, on pense à
demain.
A l’issue du spectacle, le futur annoncé n’a rien de radieux, la représentation
se termine sur la transmission des maux, des trahisons et leur répétition. Reste
au sortir de la salle les questions : comment rendre la parole au peuple?, a-ton déserté la démocratie?, est-on condamné à répéter les tragédies?
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À VOS ENCYCLOPÉDIES !
ROME EST EN EQUILIBRE PRECAIRE ENTRE DEUX GUERRES...

Avec l’ennemi extérieur : l’armée Volsque - qui défend la cité de Coriole
cette guerre occulte parfois les problèmes internes de la cité, les tensions
entre les classes
Avec elle-même : guerre entre le peuple et le sénat, deux classes s’opposent :
Les patriciens dominants (aristocratie)
Face aux récriminations du peuple, l’aristocratie résiste.
La grande question de cette classe dominante est : comment conserver le
pouvoir ?
Les plébéiens (le peuple), dominés, sans richesses, ni pouvoirs, ni droits.
Le peuple se bat pour obtenir un accès aux droits fondamentaux, mais aussi sa
représentation politique, un rééquilibrage plus démocratique des institutions
(...), il traque les injustices sociales.
La grande question de cette classe dominée est : comment prendre le pouvoir ?
PLUSIEURS POLITIQUES CONCURRENTES SE DISPUTENT LES
PILIERS DE LA CITÉ. TROIS VOIX/ RÉGIMES SE CONFRONTENT
À ROME

Voix démocratique - écho de la voix du peuple constitué de :
La plèbe : formées par les citoyens (plébéiens) romains exclus des honneurs
(magistrature ou prêtrise)
Les tribuns : Les tribuns sont élus par le peuple, et le représentent au sénat
où ils siègent en tant que magistrats au côté des sénateurs. Ils sont
inviolables (on ne peut leur porter atteinte), ils ont le droit de veto sur les
décisions prises par les magistrats (parfois sur celles du sénat), peuvent
intervenir pour aider un citoyen impacté par une décision légale.
La démocratie pourrait tourner à la démagogie (d’un peuple souverain, il pourrait
devenir l’objet de manipulations, être flatté voire instrumentalisé par ceux qu’il a
élus).

La voix aristocratique - via le sénat formé par les patriciens - a un rôle
législatif : il faut notamment passer par lui pour soumettre une loi au
vote, il gère en partie les dépenses de l’Etat, dirige les opérations des

Fiche pédagogique - Coriolan

généraux ainsi que la politique extérieure, c’est aussi lui qui nomme les
anciens consuls à la tête des provinces. Enfin, il a autorité permanente alors
que les autres magistrats ont des mandats de durée annuelle.
L'aristocratie qui confie le pouvoir aux « meilleurs » pourrait muter en
oligarchie dans laquelle une minorité illégitime servirait une hégémonie.
Une voix autoritaire - la voix du consul qui est chargé de l’exécutif et donc
d’assurer l’application des lois élaborées par le législatif.
Les consuls sont au sommet de la hiérarchie des magistrats et sont élus par
les comices centuriates pour un an, ils ont le pouvoir civil et militaire
suprême (les décisions prises par le Sénat, peuvent néanmoins être cassées
par les tribuns de la plèbe).
La monarchie pourrait dégénérer en tyrannie dans laquelle un usurpateur
(prétendant à un pouvoir dont il ne serait pas légitime) abuserait du pouvoir.

Tribuns, sénateurs, consuls, mais aussi tout magistrat exerçant des
fonctions judiciaires, militaires, législatives, administratives ou
politiques doivent le plus souvent être élus par des assemblées de
citoyens : les comices qui sont formées à partir de critères comme
le lieu de résidence (comices tributes) ou la fortune (comices
centuriates).
LA CONCORDIA

Pour qu’aucun des trois régimes en tension (démocratie, aristocratie,
monarchie) ne mute en son pendant néfaste (démagogie, oligarchie, tyrannie),
Rome tente d’instaurer une concordia (une harmonie entre les parties en
tension et en particulier entre le peuple (plèbe, tribuns) et l’aristocratie (le
sénat).
Dans « Coriolan », c’est le personnage de Ménénius (patricien modéré,
membre du sénat, « ami du peuple ») qui tente d’instaurer cette
harmonie. Il connaît l’instabilité inhérente à la démocratie, les jeux de
compromissions qui lui sont liés, la frustration dans laquelle elle grandit.
Sa mission est de gérer ces insatisfactions, ainsi si personne n’est jamais
pleinement satisfait, personne n’est tenté de sortir du cadre
démocratique.
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À VOS LIGNES DU TEMPS...

Fiche pédagogique - Coriolan

Acte I : Ennemi de la plèbe ou sauveur de Rome ?

Acte IV : L’ennemi de Rome.

Dans la République romaine, des émeutes dues à la famine déchirent la ville, la plèbe en veut
particulièrement à Caïus Marcius, tenu pour responsable de la situation. Ménénius est envoyé
en conciliateur par le sénat, mais Caïus Marcius arrive pendant son intervention et prend la
foule de haut. Il enrage que le sénat ait accordé à la plèbe des tribuns pour les représenter.
Les émeutes s’intensifient jusqu’à l’annonce de l’approche de l’armée volsque, venant attaquer
Rome. Caïus Marcius part combattre son ennemi juré, Aufidius, leur chef. Sa mère Volumnie,
son épouse Virgilie et son fils Caïus attendent son retour.

Coriolan fait ses adieux à sa famille. Volumnie, hors d’elle, maudit les tribuns de la plèbe. Les
Volsques apprennent la disgrâce de Coriolan, qui se rend auprès d’Aufidius, humblement vêtu.
Ce dernier l’accueille avec des démonstrations de tendresse qui étonnent son entourage et lui
propose de prendre la tête des Volsques et de marcher sur Rome. Coriolan accepte. À Rome,
chacun vaque à ses affaires et le calme est revenu, mais cette quiétude est troublée par
l’annonce de l’approche des Volsques et de Coriolan. Rien ne semble pouvoir arrêter les
Volsques, qui adulent leur nouveau général comme un dieu. Aufidius, jaloux, se prend à le haïr
avec la même intempérance qui l’avait jadis embrassé.

Acte II : Le Héros.
Tandis qu’une partie des troupes, commandée par le général Cominius, marche sur les
Volsques, Caïus Marcius met le siège devant la cité volsque de Corioles et réussit à s’en
emparer. Malgré la fatigue du siège et ses blessures, il rejoint ensuite le général romain
Cominius, affronte Aufidius et met en déroute ses hommes venus le secourir. En
reconnaissance de son courage, et puisqu’il refuse toute récompense, Cominius donne à Caïus
Marcius le surnom honorifique de « Coriolan ». De retour à Rome, Coriolan se laisse persuader
par Volumnie de se présenter aux élections consulaires.

Acte III : L’ennemi de la plèbe.
Il obtient le soutien du sénat et, en se faisant violence, sollicite le suffrage du peuple.
Cependant, les tribuns du peuple, craignant qu’une fois consul Coriolan ne rogne leur pouvoir,
convainquent le peuple de revenir sur leur promesse et de voter contre Coriolan ; comme
l’avaient prévu les tribuns, Coriolan s’emporte, dénonce sans mesure les perversions du
système et de la corruption, et il s’en faut de peu qu’il ne soit exécuté sommairement. Un
procès a lieu où la fureur de Coriolan le dessert : il est condamné à l’exil, et seule une poignée
de fidèles prend son parti.

Acte V : Le martyr et le sauveur de Rome.
L’armée volsque, commandée par un Coriolan au faîte de sa gloire, campe aux portes de
Rome. Les romains essaient de plaider leur cause auprès de Coriolan ; les ambassades se
succèdent, mais en vain. Finalement ce sont Volumnie, sa mère, Virgilie, son épouse, et le fils
de Coriolan qui vont fléchir sa résolution. Coriolan accepte de conclure la paix entre Romains et
Volsques. Il retourne chez les Volsques par honneur, où il est assassiné par Aufidius. Seul
l’enfant reste comme vecteur d’une vengeance future …
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LES INFORMATIONS PRATIQUES

PERSONNE DE CONTACT
Sylvie PEREDEREJEW
Chargée des relations publiques et des écoles
02 227 50 04 ou 0498 10 61 72
sylvie.perederejew@theatre-martyrs.be

BILLETTERIE
billetterie@theatre-martyrs.be
02 223 32 08
Le comptoir de la billetterie est ouvert du mardi au
samedi de 15h00 à 18h00 , excepté les jours fériés.
Les mardis et samedi à 19h00, du mercredi au
vendredi à 20h15, les dimanches à 15h00, les aprèsmidi du jeudi à 14h00.

TARIFS
Place individuelle : 11€
Place groupe : 9€
Pour rappel, une place est offerte à chaque professeur
accompagnant un groupe de huit élèves.

SITE INTERNET
www.theatre-martyrs.be
Vous trouverez toutes les informations relatives à
l'accueil scolaire, ainsi que nos fiches pédagogiques, en
cliquant sur l'onglet "public" puis "écoles"

RESEAUX SOCIAUX
facebook.com/theatredesmartyrs
instagram.com/theatredesmartyrs
https://twitter.com/Theatre_Martyrs
N'hésitez pas à nous taguer !

