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Le Mot du Collectif ! 

 
 
Le travail du Collectif Eudaimonia tire son énergie de l'esprit de groupe et de la cohésion qui l'anime 

durant la création. Nous avons le souhait profond de parler au monde avec un constant souci de 

vérité et nous pensons que le théâtre est une fête ; qu'il doit l'être à l'endroit du partage et de la joie. 

Nous abordons ici Shakespeare à travers l'histoire d'un homme qui perd tout, mais qui dans sa chute 

nous révèle qu'il y a une manière de gagner qui consiste à perdre. Pour la raconter, nous mettons 

l'humain au centre de notre création en instaurant un dialogue permanent entre les acteurs et les 

concepteurs. Nous tendons vers un théâtre moderne où la créativité et la sensibilité de chacun des 

membres de l'équipe sont au service de l'œuvre que nous défendons. 

 

Nous avons construit un projet exigeant, créatif, rassembleur et résolument populaire. 

Nous sommes partis du texte, de ce qu'il met en jeu et de ce qu'il dit. 

Nous sommes partis de ce qu'écrit Shakespeare, sans complexe, sans préjugés, en ayant l'ambition 

de toucher les enjeux dramatiques de son texte, pour en révéler la puissance en tentant de 

démontrer qu'il y a dans chacune de ses œuvres une part très intime de nous-même. Notre travail 

sur Richard II tend à témoigner de cette universalité. 

 

Si l'on continue encore à monter Shakespeare aujourd'hui, c'est qu'il y a dans son œuvre quelque 

chose d'immortel, d'intemporel, d'infini mais aussi quelque chose qui demande toujours à être 

réinterrogé, redécouvert, réinterprété. L'ambition du spectacle tente de réunir ces deux pôles : 

embrasser la poésie géniale de l’auteur et l'ampleur de sa pensée tout en comprenant aujourd'hui la 

portée du discours de la pièce que ce soit d'un point de vue humain, politique mais aussi théâtral. 

En effet, si Richard II est l'histoire d'un roi qui chute, c'est aussi celle d'un acteur qui laisse le premier 

rôle. Rarement ce geste, souvent assimilé à la quintessence même du tragique, est interprété comme 

une gloire, une réussite : comme s'il n'y avait pas plus royal que de laisser sa place... 

Tant de contradictions et de questionnements sont soulevés quand vous êtes confrontés à l'œuvre 

du dramaturge anglais : si en cerner toutes les ambiguïtés est une priorité, savoir les éclairer pour les 

rendre lisibles et efficaces lors du passage au plateau est une nécessité. C'est dans cette perspective 

d’efficacité et de lisibilité que la mise en scène se doit d'être tout aussi épique et spectaculaire 

qu'intime et poétique. L'œuvre est adaptée pour pouvoir être jouée par une troupe de sept acteurs. 

Ainsi le théâtre est sans cesse mis en abyme, il se construit à vue par les acteurs eux-mêmes. En 

entretenant un rapport concret avec les spectateurs, le lieu de représentation devient plus qu'une 

simple salle de spectacle mais l'Angleterre entière du roi Richard. Shakespeare l'avait compris : le 

théâtre a bien les épaules pour rêver de grandes Histoires. 

 
 

 
Le collectif Eudaimonia !!! 

 

 

 

 

 



Synopsis 
 

Ecrite par William Shakespeare en 1595, La vie et la mort du roi Richard II, raconte l'abdication de ce 

roi, dont le règne a duré 22 ans (1377-1399). Cette pièce historique commence après l'assassinat du 

duc de Gloucester, oncle du roi. Suite à une querelle à ce propos, il bannit Bolingbroke, duc de 

Lancastre et Mowbray, duc de Norfolk. Profitant d'avoir pillé la fortune de Jean de Gand, père de 

Bolingbroke, Richard part faire la guerre en Irlande. A son retour, Bolingbroke est revenu en 

Angleterre, réclamant l'héritage de son père. Forcé (ou non, selon les interprétations...), Richard 

donnera son royaume et sa couronne à Bolingbroke, le laissant devenir Henry IV, nouveau roi 

d'Angleterre. Sur un malentendu (ou non, selon les interprétations...), le nouveau roi fera assassiner 

Richard, alors tourmenté par la folie, dans sa cellule de prison. 

 

 

 

 
 

 

Principe de mise en scène 
 

Richard II comprend une trentaine de rôles dans sa version originale. Ici, nous avons adapté l'œuvre 

pour qu'elle soit jouée par sept interprètes. C'est un choix délibéré et mûrement réfléchi. 

Certains acteurs n'ont qu'une seule partition, comme Richard par exemple, et d'autres ont une 

partition composée de plusieurs rôles. L'ensemble de l'équipe a donc à défendre un parcours 

équivalent en taille au sein du spectacle, permettant ainsi de créer une solidarité très forte au 

plateau et un véritable esprit de troupe. 

 

Par son lyrisme et sa poésie, Richard II renferme un univers symbolique très puissant. Les éléments 

naturels comme l’eau et le vent sont très souvent utilisés comme métaphore pour renforcer le 

caractère sacré de l’œuvre.  

Ces deux principes du travail de mise en scène (les acteurs et le sacré) dialoguent et fusionnent selon 

les situations en s’appuyant sur de simples accessoires de jeu (drap blanc, tabourets, table) qui 

permettent l’évocation des lieux et du cadre des situations. Ces accessoires sont manipulés par les 

acteurs eux mêmes. C’est un théâtre qui se fait et se défait à vue. Ce travail quasi artisanal du 

développement de la pensée par l’image permet de plonger le spectateur dans l’énergie de la pièce 

et convoque son imagination. 



 

 

LISTE DES PERSONNAGES DANS SA VERSION ORIGINALE 

 
 

• Le roi Richard II 
• Jean de Gand, duc de Lancastre 
• Edmond, duc d'York 
• Le duc d'Aumerle, fils du duc d'York 
• La reine, Isabelle de Valois, épouse du roi Richard 
• La duchesse d'York, Jeanne Holland  
• La duchesse de Gloucester, Éléonore de Bohun 
• Thomas Mowbray, duc de Norfolk 

 
 
Les rebelles 
 

• Henry Bolingbroke, fils de Jean de Gand, duc de Hereford, futur roi Henri IV 
• Le comte de Northumberland, premier du nom 
• Harry Hotspur, fils du précédent. Présenté dans la pièce comme un adolescent, il est en 

réalité plus âgé que Bolingbroke11 
• Lord Ross  
• Lord Willoughby  
• Lord Fitzwater, sans doute sir Robert FitzWalter 
• Sir Piers Exton, meurtrier de Richard II 

 
 
Les alliés de Richard 
 

• Le duc de Surrey 
• Le comte de Salisbury, un des plus fidèles amis de Richard 
• Lord Berkeley, 5e du nom 
• Bushy, favori du roi 
• Bagot, favori du roi 
• Greene, favori du roi 
• L'évêque de Carlisle Thomas Merke 
• L'abbé de Westminster 
• Sir Stephen Scroop, frère de William le Scrope, comte de Wiltshire 

 
 
Autres 
 

• Le lord Maréchal 
• Le capitaine d'une troupe de Gallois 
• Une dame de compagnie de la reine 
• Seigneurs, hérauts, officiers, soldats, deux jardiniers, un geôlier, un messager, un palefrenier 

et d'autres serviteurs. 
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Biographie – Richard II 
 

1367 - Naissance à Bordeaux ; meurt en 1400 (à 33 ans) à Pontefract, en Angleterre. Un des 12 

enfants d’Edouard III.  Il règne (à 10 ans) de 1377 à 1399, lors d’une grande période d’instabilité 

marquée par la guerre de Cent Ans.  

1381 - La Révolte des paysans éclate, ils réclament l’abolition de la servitude. Du haut de ses 

quatorze ans, Richard mène à bien les négociations et parvient à faire cesser le conflit. Wat Tyler est 

pourtant assassiné. 

1382 - Richard II se marie avec Anne de Bohème, qui meurt en 1394. 

1389 - Richard renvoie ses tuteurs, les Lords appelants, et entreprend une politique de pacification et 

de réconciliation avec la France pour alléger les taxes, ce qui lui vaut huit années de gouvernement 

paisible.  

1394-1395 - Richard II mène une campagne fructueuse en Irlande qui renforce sa popularité. 

1396 - La reprise des négociations avec la France conclut à une trêve de vingt-huit ans. Richard se 

marie avec Isabelle de Valois, fille de Charles VI, mais elle n’a que six ans. 

À partir de 1397 commence ce qui est appelée par les historiens la période tyrannique, et qui ne 

prendra fin qu’avec la destitution. Mort des Lords appelants. Reste une dernière menace représentée 

par son oncle Jean de Gand et son fils Henri. 

Février 1399 - Jean de Gand meurt. Richard déshérite Henri, qui est réfugié à Paris  

Mai 1399 - Richard part en Irlande ;  

Juin 1399 son cousin Henri débarque en Angleterre et rallie le pays derrière lui ;       

29 septembre 1399 - Richard II accepte de laisser sa couronne. 

13 octobre 1399 -  Henri IV est couronné. 

1400 - Richard II meurt en captivité au château de Pontefract. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pistes pédagogiques 
 

• Comment la mise en scène du collectif Eudaimonia interroge-t-il à la fois la poésie du texte 
de Shakespeare et son discours atemporel sur l’Homme ? 

• Le théâtre dans le théâtre : quelle est la portée du discours de la pièce d’un point de vue 
humain, politique et théâtral ? 

• Thèmes : La terre, le sang, le pouvoir 

• Réfléchir à la nouvelle traduction de Clément Camar-Mercier adaptée à la mise en scène 

• Une mise en scène épique et spectaculaire, mêlée d’intimité et de poésie, comique et 
tragique 

• Scénographie à interroger : de la simplicité pour laisser le spectateur imaginer autour de 
l’eau, du sang, du vent 

 
 

A toi de jouer ! 
 

Une joute verbale - Dès la première scène de l’acte I, la parole devient l’enjeu théâtral par 
excellence. C’est une pratique qui traverse les époques et qui est à nouveau très actuelle avec le 
slam, bien connu des élèves. 
 
Exercice de diction - Pratiquer une lecture expressive de la joute verbale entre Bullingbrook et 
Mowbray.  
 
Exercice d’improvisation - Inventer une situation de conflit pour une joute verbale devant un jury  
 
 

Liens  
 

Site de la compagnie Eudaimonia 
https://www.collectifeudaimonia.fr/ 
 
Un entretien avec Guillaume Séverac-Schmitz  
http://www.theatre-video.net/video/Richard-II 
 
Un teaser du spectacle 
https://www.youtube.com/watch?v=10dTHCJii0M 
 
Une autre mise en scène de Richard II 
La Tragédie du roi Richard II, mis en scène de J-B Sastre en 2011 
Pièce démontée, rédigée par H. Exbrayat  
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/la-tragedie-du-roi-Richard-II_total.pdf 
 
Dossier pédagogique rédigée par Danièle Vitry  
http://www.reseau-canope.fr/atelier-yvelines/IMG/pdf/dossierpedagogiquerichard-1.pdf 
 
Film 
Shakespeare in love de John Madden (1998) 
 
La version moderne de Roméo et Juliette de Baz Luhrmann (1996) 
 

https://www.collectifeudaimonia.fr/
http://www.theatre-video.net/video/Richard-II
https://www.youtube.com/watch?v=10dTHCJii0M
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/la-tragedie-du-roi-Richard-II_total.pdf
http://www.reseau-canope.fr/atelier-yvelines/IMG/pdf/dossierpedagogiquerichard-1.pdf

