
Shakespeare Free Style 2016 – DAAC Nice - 1 

 
 
A la rencontre de Shakespeare au théâtre National de Nice 

Shakespeare Free Style : carte blanche aux 
élèves  
 
Du 5 au 24 janvier a eu  lieu la deuxième édition 
du Festival Shake Nice !  autour de l’œuvre de 
Shakespeare. 
Irina Brook, directrice du Théâtre National de Nice 
(TNN), a souhaité pour cette édition associer les 
établissements scolaires autour d’un projet 

pédagogique à travers le Shakespeare Free Style : plus d’une dizaine de classes de collèges et lycées 
du département  ont été invitées à proposer leurs réinventions et mises en scène de pièces de 
Shakespeare, dans une liberté totale, autour d’une œuvre de leur choix, qu’ils ont montée à leur 
idée, avec leur langage musical, visuel, dansé, chanté... 
 
Une quinzaine d’établissements du département ont participé au projet, dont entre autres : à 
Nice : les collèges Maurice Jaubert, Louis Nucéra, l’IES Clément Ader, le lycée Honoré d’Estienne 
d’Orves ;  à Antibes : le lycée Horticole ;  à Cannes : le lycée Bristol ; à Drap : le lycée René Goscinny ; 
à l’Escarène : le collège François Rabelais ; à Menton : les lycées Pierre et Marie Curie et Paul Valéry ; 
à Sophia-Antipolis : le CIV. 
Le TNN a accueilli leurs prestations les 23 et 24 janvier 2016. 
 
 

Un projet interdisciplinaire, des réalisations variées, des objectifs pluriels 
 
La réalisation d’un tel projet passe par un travail pluridisciplinaire impliquant un travail commun de 
l’équipe pédagogique,  notamment en Anglais, EPS, Education musicale, Lettres… 
Selon la classe ou l’établissement, le projet pédagogique portait sur la réécriture d’une pièce, la 
création d’un spectacle de danse,  l’appropriation des réécritures chorégraphique, musicale ou 
cinématographique. 
 

Pour la classe de 6ème 4 du collège Nucéra, 
l’objectif était de faire entrer les élèves dans 
l’univers de Shakespeare, à travers un 
investissement de toute l’équipe pédagogique :  
En anglais, les élèves ont découvert l’univers du 
dramaturge par un travail autour du dessin animé 
Gnomeo and Juliet, et d’extraits de West Side Story, 
et sur de courts extraits du texte en anglais,  et enfin 
d’extraits de chanson en anglais pour le spectacle 
(Bkork, it’s oh so quiet!) 
En français c’est  l’univers du théâtre qui s’est ouvert 

à eux à travers le Roméo et Juliette de Zeffirelli, et l'appropriation de l’œuvre avec la réécriture de la 
scène de la rencontre. 
Du côté musical, avec le professeur, ils ont fait le choix de la musique pour la danse de la rencontre, 
et se sont approprié un chant en anglais. 
Le travail de mise en scène, de danse et expression corporelle, d’expression d’émotions et 
sentiments a été encadré par le professeur d’EPS, alors qu’ils appréhendaient en cours d’histoire  
l’Angleterre d’Elisabeth 1. 
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La classe de 4ème1, a de son côté  travaillé à la réalisation d’une pièce de théâtre "Romeo and Juliet 
made in Nucéra". 
Après avoir étudié la pièce de Shakespeare et travaillé sur plusieurs adaptations (des films, un ballet, 
des chorégraphies modernes, etc), les élèves ont décidé de reprendre l'histoire originelle mais de la 
transférer à leur époque ont choisi comme décor leur propre collège.  
C'est ainsi que l'histoire d'amour entre Juliette et Roméo devient celle d'Anissa et d'Abel : l’intrigue 
se déroule au cours d'une journée de cours au collège Louis Nucéra. Le cours d'anglais, la cour de 
récréation, le gymnase du collège, les bandes rivales deviennent alors les témoins de la rencontre 
des deux protagonistes...  
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Le projet du Lycée Honoré d’Estienne d’Orves, « Discovering Shakespeare, Discovering ourselves/ 
Découverte de Shakespeare, Découverte de soi » a été proposé aux élèves de Terminale STMG 
Mercatique par leur  professeur d’anglais et leur professeur documentaliste. 
Les lycéens ont  éveillé leur l’énergie et leur créativité par le jeu et la mise en action, ont expérimenté 
par le corps et la langue l’universalité du théâtre de Shakespeare, améliorer leur pratique du français 
et de l’anglais. 
Dans un premier temps, les élèves répartis en groupes ont fait des recherches documentaires sur la 
vie et l’œuvre de Shakespeare, le théâtre élisabéthain et le Globe Theater, ils ont aussi visionné deux 
versions filmiques de Romeo and Juliet.  Ces recherches ont donné lieu à des échanges et des débats. 
Puis, jusqu’en janvier, dans l’atelier théâtre animé par un comédien « Eclaireur » du TNN, Issam 
Kadichi et coanimé par les deux enseignantes, les élèves ont pratiqué des exercices corporels et de 
diction, choisi, improvisé et joué des scènes de Roméo et Juliette dont ils ont élaboré la mise en 
scène avec le comédien et qu’ils ont intitulé Romeo and Juliet : Love has no limits . Ils ont  assisté à 
une représentation de Shake !, adaptation de La Nuit des Rois à l’issue de laquelle ils ont rencontré 
les comédiens et le metteur en scène. Leur spectacle sera également joué devant un public d’enfants 
à l’école primaire Fuon Cauda, courant mars 2016. 
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Les élèves de l’Option Facultative du Lycée Bristol, Cannes, avaient comme ambition d’approfondir 
leur culture générale, leur apprentissage en art dramatique sur une scène prestigieuse.  
Leur enseignante de Lettres Modernes leur a proposé une trame qui alternait des morceaux de 
musique et des réécritures chorégraphiques qu’ils ont été libres d’enrichir par leurs idées, afin qu’ils 
puissent s’approprier pleinement le projet, autour de la thématique du bal pour rendre hommage 
aux grands héros shakespeariens. Le « style libre » proposé a ainsi  été l’occasion de sensibiliser les 
élèves aux célèbres réécritures chorégraphiques, musicales et cinématographiques des œuvres de 
Shakespeare.  Les élèves ont ainsi créé une mise en scène originale fondée sur l’expérience des 
œuvres et la sensibilité artistique  en  apprenant à conceptualiser l’idée de scénographie. 
 

 

 
 

 
 
 
« Shakespeare’s Got Talent » : une interprétation d’Acte I, Scène 1 du Roi Lear de Shakespeare par 
la classe de 1ère L1, Littérature Anglaise du Lycée Pierre et Marie Curie de Menton 
 
Les treize élèves de 1ère L1 du Lycée Pierre et Marie 
Curie de Menton ont présenté leur interprétation 
de la scène 1 de la tragédie du Roi Lear de 
Shakespeare au Festival Shakespeare Free Style. 
Ils en ont tout d’abord étudié  dans le texte original 
la scène d’exposition du Roi Lear, puis l’on mise en 
résonance avec notre époque par la mise en scène.  
Ainsi, dans « Shakespeare’s Got Talent », il a été 
choisi de mettre en scène une émission de 
téléréalité où tout ne se passe pas comme prévu, 
ainsi que dans la tragédie.  
Présenter la scène de cette manière a permis aux 
élèves, en adaptant les dialogues dans un langage 
contemporain, de s’en approprier les enjeux, de 
comprendre plus finement la composition du 
défaut tragique tout en portant un regard nouveau sur la téléréalité où l’exhibition des participants 
répond au voyeurisme des spectateurs à des fins commerciales. Jouer les personnages du Roi Lear a 
fait prendre conscience de leur modernité et de l’universalité des thèmes abordés dans les pièces de 
Shakespeare.  

1Dans la loge du TNN 
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Pour le groupe de théâtre du Lycée Paul Valéry de 
Menton, le défi a été de lancer un Café Théâtre au 
dans le but de réunir des élèves de différentes 
classes autour d'un projet fédérateur et dans un 
souci d'inclusion des élèves d'ULIS. 
Ainsi, les professeurs d'anglais ont présenté une 
pièce de Shakespeare à leur classe. Les élèves qui 
désiraient y travailler à un niveau théâtral se sont 
inscrits aux ateliers. 
Leur choix s’est porté sur  Songe d'une nuit d'été,  à 
partir de laquelle les improvisations des élèves ont 
permis un travail de réécriture. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Les élèves de 3e section Anglo-américaine groupe B du Collège International de Valbonne ont eux 
choisi d'interpréter une adaptation de la pièce 'Le Marchand de Venise' de William Shakespeare. En 
classe, avec l'aide de leur professeur d'anglais, ils ont étudié le texte original puis réécrit, dans un 
anglais moderne, l'histoire d'Antonio, le fameux marchand de Venise,  et de  son ennemi juré, 
Shylock. Ils ont complété leur connaissance de l’œuvre en profitant des interventions de Issam 
Kadichi, acteur professionnel au Théâtre National de Nice.  
 
 

Une ouverture sur le Théâtre et son monde 
 
Le bilan s’est avéré très positif pour les classes impliquées. Outre l’apport pédagogique et culturel, 
les valeurs citoyennes ont également été portées par le projet : les relations filles-garçons au sein de 
la classe ont pu se trouver apaisées et simplifiées, l’esprit de groupe renforcé en partie par le travail 
sur le jeu des émotions, les débats suscités autour du choix des œuvres, de l’univers de l’auteur… 
Ce projet a également permis à de nombreux élèves de découvrir le Théâtre National de Nice et sa 
scène prestigieuse. Ils ont pu assister, parfois pour la première fois, à une pièce de théâtre inspirée 
de l’œuvre de Shakespeare, s’ouvrant à un univers méconnu. 
Si l'idée de jouer sur scène a tout d'abord pu effrayer certains élèves, portés par l'esprit de groupe, ils 
étaient tous présents  le jour J, encouragés et applaudis par leur proches.  
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Les mots… 
 
 « Les élèves  ont été très sensibles à cette atmosphère chaleureuse, sérieuse. Le TNN et ses coulisses, la magie 
des couloirs, portes et escaliers réservés, l’accueil des adultes, l’odeur du cuir rouge, les étiquettes “François 
Rabelais”. L’énergie que nous avons vue sur scène était incroyable. » Collège Rabelais 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Je me souviendrai que malgré toutes les difficultés rencontrées, je me 
suis réalisée sur scène, j’ai trouvé mon identité, ma place. Je 
comprends pourquoi tant  de personnes ont un amour si grand pour la 
scène, ce lieu un peu plus élevé que les autres, qui n’est  pas seulement 
lieu de présentation mais aussi lieu de  manifestation de lutte pour une 
cause. Thaynara 
 
Je me souviendrai de certains de mes camarades qui ont repoussé leurs 
limites, ont donné  ce qu’il y avait de meilleur en eux pour ne pas nous 
décevoir, nous, nos professeurs, leurs proches et surtout les comédiens 
Issam et Florent. Je me souviendrai qu’avoir une ambition commune 
nous a soudés plus que jamais, les nouveaux ont vite été intégrés, rien 
ni personne n’a été laissé au hasard. Ce projet nous a réunis, intégrés, 
reliés pour profiter au maximum de cette chance et d'offrir au Théâtre 
National de Nice un travail exemplaire digne d'une classe de Terminale. 
Nous avons montré que non seulement nous avions la maturité 
nécessaire mais aussi l'envie de faire de notre mieux. Aïcha 
 
Lycée Honoré d’Estienne d’Orves 

 

 Déjà que jouer une pièce de théâtre de 
Shakespeare est formidable , la représenter 
sur une des plus belles scènes de France 
était un honneur hors du commun! 
Interpréter " Le Marchand de Venise" sur 
un des plus beaux théâtre de France était 
une expérience qui sera marquante 
d'autant plus que la salle était remplie! Je 
remercie ma prof d'anglais , Madame Kefi, 
et le théâtre National de Nice pour nous 
avoir donné cette opportunité !    
Sacha, 15 ans, CIV 

 

 Le théâtre c'était bien mais je n'ai pas eu assez de 
rôle à jouer. J'étais détendu avant le spectacle et 
j'étais content de jouer avec les autres élèves. J’ai 
aimé la relation envers ceux qui étaient dans le 
groupe. Ca m’a apporté de la confiance en moi. Le 
théâtre ça m’a permis de parler aux autres, d’être 
moins timide, à m’exprimer devant un public. Si 
c’était à refaire, je le referai. Raphaël 
 
« Le Songe d’une nuit d’été » est une pièce qui me 
plaît bien. De plus elle a été adaptée, du coup je 
pouvais mieux la comprendre. J’étais un peu 
inquiète car notre groupe (à par moi) n’avait 
jamais fait de théâtre. Mais un fois sur scène, ils se 
sont tous débrouillés comme des chefs. J’ai eu le 
trac avant de jouer, mais dès que j’étais sur scène, 
je me suis amusée et je me suis donnée à 
fond…J’ai pu travailler ma concentration et mon 
attention, ainsi que ma communication, à gérer 
mon angoisse mais aussi les imprévus. Giulia 
 
Ce que j’en ai pensé : c’était bien, je crois qu’on 
était les meilleurs. C’est un travail de faire une 
chose pareille, un engagement, une réelle 
réflexion. On apprend à parler correctement, à 
vaincre sa peur. Mais avant tout, il faut s’exprimer 
et s’amuser. Audrey 
 
Le théâtre c'était bien mais je n'ai pas eu assez de 
rôle à jouer. J'étais détendu avant le spectacle et 
j'étais content de jouer avec les autres élèves. 
Jérôme 

 
 Lycée Paul Valéry de Menton 

Compte rendu tiré des retours des enseignants et commentaires des élèves 

 


