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DIPTYQUE 
LADY MACBETH, LA REINE D’ÉCOSSE 
& LE BALLET DES MAINS ROUGES

Théâtre, théâtre d’ombres et d’objects
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L’HISTOIRE 
Nous nous situons en Écosse, sur les landes, pour la célèbre tragédie Shakespearienne 
au nom maudit, appelée communément ‘la pièce écossaise’. 

Dans Lady Macbeth – La Reine d’Écosse nous sommes dans une grande salle du château 
de Dunsinane. Lady Macbeth vient tout juste de se donner la mort. C’est le moment de 
l’Acte V scène V.

Le destin de son mari sera scellé dans sept pages et demi, c’est comme cela que le poète 
anglais l’a écrit. Et c’est le temps qu’il reste à Lady Macbeth pour nous raconter comment 
ils en sont arrivés là. 

Son spectre attablé aux côtés des trois sœurs fatales, Lady Macbeth nous raconte son 
histoire, le poids de l’invisible, de la culpabilité et de la tourmente. L’ombre sert la dra-
maturgie, le décor devient le terrain d’expérimentation de la manipulation d’objet et les 
mots… Shakespeariens of course

Dans ‘Le Ballet des Mains Rouges’ nous sommes sur les landes. Un soldat a été choisi par 
trois sorcières pour devenir Roi, sa femme manipulée pour le piéger, une histoire san-
glante. L’épopée Shakespearienne racontée en 10 minutes.

NOTES D’INTENTION
J’ai découvert Shakespeare en étudiant la littérature anglaise pour le bac. J’adore cette 
pièce mais depuis toujours je crains la ‘malédiction’ et je n’ai jamais osé la monter en 
spectacle. 

J’étais à Édimbourg et j’avais une séance photos pour un portrait pour le Festival Mondial 
de la Marionnette de Charleville-Mézières. Nous avons donc décidé de grimper au 
sommet de la colline ‘Arthur’s Seat’.

C’est du haut de cette colline que tout a commencé… un voile rouge me tombe dans les 
mains. Avec le vent et la pluie comme compagnons de jeu, la manipulation commence. Ce 
voile rouge sang prend corps, prend forme et au sommet du siège d’Arthur surplombant 
Édimbourg, une femme m’apparaît : Lady Macbeth. D’où je suis, je vois tout. Le sang, le 
château, le vent et la pluie. Que demander de plus comme inspiration… Et là, une évidence 
: il faut raconter son histoire ! 

William Shakespeare vivait et travaillait durant la période nommée le théâtre Élisabéthain. 
Cette période englobe le règne de la Reine Elisabeth I (1558–1603) et celui de James 
I (1603–1625). Une période dangereuse faite d’intrigues politiques, d’assassinats et de 
meurtres. Shakespeare a écrit ‘Macbeth’ en 1606, trois ans après le décès de la Reine 
Elizabeth I d’Angleterre et très tôt dans le règne de James I d’Angleterre précédemment 
appelé James VI of Scotland et fils de Mary Stewart. Je voulais explorer les liens historiques 
et littéraires de cette époque et montrer comment l’œuvre ‘Macbeth’ de Shakespeare est 
un miroir de cette période sanglante.

C’est à la fois pour accompagner la diffusion de notre tout dernier spectacle ‘Lady 
Macbeth, La Reine d’Écosse’ et sensibiliser le public aux arts de la Marionnette, du théâtre 
d’objets et de toute forme hybride, que le Festival M.A.R.TO m’a passé commande d’une 
petite forme. J’ai décidé de travailler autour des mains, de créer un ballet des mains 
de Lady Macbeth. Nos mains peuvent créer, détruire, faire ou défaire! Des mains qui se 
transforment, qui manipulent des objets, devenant des personnages de Shakespeare. 
Deux mains pour raconter en dix minutes l’histoire sanglante de Lady Macbeth. 

Les deux spectacles ensemble forment un binôme très efficace! Nous pouvons jouer 
‘Le ballet des mains rouges’ en ville en amont des représentations en salle de ‘Lady 
Macbeth, La Reine d’Écosse’  pour annoncer notre arrivée ou dans l’entrée du lieu de 
représentation le jour même. C’est un super apéritif théâtral !
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LADY MACBETH, LA REINE D’ÉCOSSE
Création 2015

L’hisoire 
Nous sommes en Écosse, dans une grande salle 
du château de Dunsinane. Lady Macbeth vient 
tout juste de se donner la mort. C’est le moment 
de l’Acte V scène V dans la célèbre tragèdie Sha-
kespearienne qui porte le nom de son mari et que 
l’on appelle communément ‘la pièce écossaise’. 
Le destin de son mari sera scellé dans sept pages 
et demi, c’est comme cela que le poète anglais l’a 
écrit. Et c’est le temps qu’il reste à Lady Macbeth 
pour nous raconter comment ils en sont arrivés 
là. 
Son spectre attablé aux côtés des trois sœurs 
fatales, Lady Macbeth nous raconte son histoire, 
le poids de l’invisible, de la culpabilité et de la 
tourmente. L’ombre sert la dramaturgie, le décor 
devient le terrain d’expérimentation de la mani-
pulation d’objet et les mots… Shakespeariens of 
course!
«

DISTRIBUTION

Spectacle à partir de 13 ans - séances 
scolaires à partir de la quatrième jusqu’à la 
terminale.
Théâtre, théâtre d’ombres et d’objets
Durée : 65 minutes

Texte et mise en scène : Colette Garrigan
Assistante à la mise en scène: Laura Muller
Interprétation: Colette Garrigan
Dramaturgie: Pauline Thimmonier
Décors: Sylvain Diamand
Création théâtre d’ombres et objets: Colette 
Garrigan  & Laura Muller
Direction d’acteur: Jean-Louis Heckel
Mouvement: Claire Heggen
Univers Sonore: Nicolas Tritschler & Antoine 
Quoniam 
Lumières: Olivier Bourguignon / Jérôme 
Houles
Son: Antoine Quoniam

Jauge 120 à 180 personnes 
Espace scénique : Ouverture       8m
       Profondeur     8m
                                       Hauteur            3,5m
Obscurité totale nécessaire

Production : Cie Akselere
Coproductions : Espace Jean Vilar à Ifs, Théâ-
tre Le Passage à Fécamp, L’Archipel à Granville 
et Théâtre Municipal de Coutances
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DISTRIBUTION

Spectacle tout public
Théâtre d’objets 
Durée : 10 minutes
Spectacle de vitrine à voir en pas-
sant

Écriture et mise en scène : Colette 
Garrigan
Interprétation: Colette Garrigan or 
Laura Muller
Décors: Sylvain Diamand
Lumières: Olivier Bourguignon 
Univers sonore: Antoine Quoniam 
Régie: Jérôme Houles or Pierre Blin

Le spectacle nécessite un espace 
derrière la vitrine de 1,20 m de lar-
geur, 1,80 m de hauteur et 1,20 m de 
profondeur

Production : Cie Akselere
Coproductions : Festival M.A.R.TO 
avec le soutien du Conseil dépar-
temental des Hauts-de-Seine. Ce 
spectacle appartient au répertoire 
du projet « Troublantes Apparences 
», formes courtes en vitrines créées 
à l’initiative du Mouffetard – Théâtre 
des arts de la marionnette et en par-
tenariat avec l’association Latitude 
Marionnette.

LE BALLET DES MAINS ROUGES
Création 2015

L’hisoire 

Nous sommes en Écosse, sur les Landes, pour la 
célèbre tragédie Shakespearienne au nom mau-
dit, appelée communément ‘la pièce écossaise’. 
Un soldat choisi par trois sorcières pour devenir 
Roi, sa femme manipulée pour le piéger, une his-
toire sanglante. Une épopée racontée en 10 mi-
nutes.



théâtre d’ombres et d’objets
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La Cie Akselere est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication 
(DRAC Normandie), la Région Normandie & la Ville de Caen. 
Elle reçoit le soutien du Conseil Départemental du Calvados et de l’ODIA

La compagnie Accès L’Air a été créée en 1999 sur l‘ÎIe de la Réunion. Colette Garrigan 
voulait se lancer dans la création de ses propres spectacles. Une envie d’accéder à autre 
chose, de devenir, changer d’air, 
d’accélérer! 

Accès - voie pour se rendre dans, passage vers. Possibilité d’accéder, de parvenir. 
L’air - mélange gazeux qui constitue l’atmosphère terrestre et que de nombreux êtres vivants respirent. 

Aspirer une bouffée d’air pur. A l’air libre, en plein air, au grand air.
Accélérer : augmenter la rapidité de… Faire évoluer plus rapidement, mouvement qui accélère [akselere]…

En 2003, l’orthographe a changé, c’est désormais la Cie Akselere, à la créole!
Théâtre d’ombres, théâtre d’objets. Un univers artistique imbibé des origines de Colette 
Garrigan qui raconte des histoires avec son ton ‘So British’ de Liverpool. Un univers poé-
tique et décalé, mettant en lumière des histoires et des instants de vie parfois banals, 
parfois médiocres pour les rendre beaux.

QUI EST COLETTE GARRIGAN?
Marionnetiste - Comédienne - Metteuse en scène 
Directrice de la Cie Akselere

Originaire de Liverpool et d’abord formée à la scéno-
graphie à l’école des Arts appliqués de Southport 
et de Suffolk College, Colette Garrigan sort di-
plômée avec une mention spéciale d’interpréta-
tion de l’École Supérieure Nationale des Arts de 
la Marionnette de Charleville-Mézières en 1993.

Ses premières expériences professionnelles se fe-
ront entre Paris, avec le Nada Théâtre, et le Royau-
me-Uni, avec Le Norwich Puppet Theatre, Bob 
Frith (Horse and Bamboo Theatre Company), 
Meg Amsden (Nutmeg Puppet Company) ou en-
core London Bubble Theatre Company. Plus tard, 
dans l’hémisphère Sud, elle collaborera sur l’Île de 
la Réunion avec Bagette et Chandra Pellé et Ko-
méla, Vincent Legrand et le Théâtre des Alberts.

Elle a participé à de nombreux stages, notamment 
auprès de Peter Schumann (Bread and Puppet), 
Fabriccio Montechi (Gioco Vita).
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NOS SPECTACLES
Création 2001 ‘Après La Pluie’ 
   Production Cie Akselere. 
   De et par Colette Garrigan.  
   Théâtre d’ombres et d’objets.
   Regard extérieur Franck Bourget

Création 2003 ‘Cent Ans Dans La Forêt’ 
    Production Cie Akselere. 
   Une version de la Belle au Bois Dormant de et par Colette Garrigan.
   Théâtre d’ombres et d’objets.
   Regard extérieur Franck Bourget

Création 2006 ‘Sleeping Beauty’   coproduction 
   Cie Akselere - Théâtre Les Bambous, scène conventionnée de Saint-  
   Benoît - Centre Dramatique de l’Océan Indien de Saint-Denis.
   De et par Colette Garrigan. 
   Sous les regards complices de Pascaline Herveet et Robin Frédéric. 
   Théâtre, théâtre d’ombres et d’objets.

Création 2009 ‘Crowning Glory’   coproduction 
   Cie Akselere - Espace Jean Vilar d’Ifs - Théâtre Jeune Public de Strasbourg. 
   Texte et mise en scène Colette Garrigan et Sylvain Diamand. 
   Interprétation Colette Garrigan. 
   Théâtre, théâtre d’ombres et d’objets.

Création 2011 ‘36ème Dessous’ 
   Production Cie Akselere.
   De et par Colette Garrigan.
   Courte forme, marionnette et objets.

Création 2013 ‘Mary Brown’  coproduction
   Cie Akselere - Espace Jean Vilar à Ifs - Scène Nationale 61.
   De et par Colette Garrigan.
   Théâtre, théâtre d’ombres et d’objets.

Création 2015 ‘Lady Macbeth, La Reine d’Écosse’  coproduction
   Cie Akselere - Espace Jean Vilar à Ifs - Théâtre Le Passage à    
   Fécamp - L’Archipel à Granville - Théâtre Municipal de Coutances.
   De et par Colette Garrigan.
   Théâtre, théâtre d’ombres et d’objets.

Création 2016  ‘Ballet des mains rouges’  coproduction 
   Cie Akselere - Festival M.A.R.TO avec le soutien du Conseil départe- 
   mental des Hauts-de-Seine. Ce spectacle appartient au répertoire   
   du projet Troublantes Apparences, formes courtes en vitrines créées   
   à l’initiative du Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette et en   
   partenariat avec l’association Latitude Marionnette.
   Courte forme, marionnette et objets.

2016   ‘De L’Autre Côté du Miroir’ (recréation du spectacle ‘Crowning Glory’)

Création 2016 ‘La maison du grand-père, où est-il ?’  coproductions
   Cie Akselere - Espace Jean Vilar à Ifs - bOing! Festival – Gulbenkian –   
   Canterbury, Kent - Angleterre. 
   Soutien à la création SN61, la Halle aux Grains de Bayeux et l’EPSM de Caen. 
   De Colette Garrigan, par Colette Garrigan & Laura Muller.
   Jeune public à partir de 5 ans
   Marionnettes, théâtre d’ombres et d’objets.
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Direction
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contact{@}akselere.com

Attachée d’administration
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Régisseur référent
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