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« Je n'ai jamais compris, pour ma part, la différence que l'on fait entre 
comique et tragique. Le comique étant l'intuition de l'absurde, il me 
semble plus désespérant que le tragique. Le comique n'offre pas d'issue. »  
 

Eugène Ionesco, Notes et contre-notes  
 
 

 
Ionesco est sans conteste l’un des plus grands dramaturges français du 20ème siècle. Son 
parcours littéraire est profondément marqué par sa double culture franco-roumaine. Son 
rapport avec la langue française est très particulier puisqu’après l’avoir apprise dans son 
enfance, il s’en est éloigné de 13 à 26 ans lors de ses « années roumaines » – où il a en 
revanche appris le roumain. Puis il s’est remis au français. Ionesco débute son œuvre 
théâtrale en 1950 en parodiant le théâtre de boulevard dans La Cantatrice chauve. Fait 
unique dans l’histoire du théâtre, cette pièce n’a pas quitté l’affiche depuis sa date de 
création. Il y tourne en dérision les standards classiques du genre : psychologie, mode 
d’expression, structure. Son insolence et sa désinvolture continueront de sévir dans Les 
chaises (1952), Victime du devoir (1953), Amédée ou comment s’en débarrasser (1954). 
 
En écrivant Tueurs sans gage (1959), Ionesco pénètre dans sa deuxième période. Il plonge 
dans l’univers sombre et tragique du néant humain, de l’idéologie extrémiste poussée à 
son paroxysme (Rhinocéros 1959), de la mort (Le roi se meurt 1962). Dans cette deuxième 
série de pièces, l’épaisseur et la profondeur métaphysiques de Ionesco apparaissent de 
manière éclatante. Le piéton de l’air (1963), La soif et la faim (1966), Jeu de massacre 
(1970) et Macbett (1972). 
 
Il meurt le 28 mars 1994 non sans être passé par le cinéma (La valse 1972), le roman (Le 
solitaire 1973) et par l’Académie Française (à partir de 1970). 

 
 
Le résumé du spectacle 
 
Les barons Glamiss et Candor se rebellent contre l’Archiduc Duncan, qui lâche sur eux ses 
fidèles généraux, Banco et Macbett, mais une trahison peut en cacher une autre ... On 
reconnaît Shakespeare mais un Shakespeare qui aurait trempé sa plume dans le vitriol. 
 
Dans cette «Farce tragique», d’une brûlante actualité, Ionesco raille  les tyrans par le rire, la 
caricature et relit Shakespeare à la lumière de Jarry. En montrant comment le pouvoir 
dérègle et corrompt, il met son génie de l’absurde au service d’un profond pessimisme 
politique, et nous y confronte, avec humour et ironie. 

 
En 1972, Ionesco, dramaturge engagé, farouche opposant au règne sanguinaire du 
dictateur roumain Ceausescu, écrit Macbett; à cette époque, les dictatures ne manquent 
pas : militaires au Brésil, colonels grecs, dictature franquiste, URSS, Indonésie... Macbett est 
une pièce un peu à part puisqu'elle s'inspire de Shakespeare mais aussi de Jarry ; Ionesco 
fait de cette adaptation un plaidoyer politique contre les dictatures mais d’emblée, le rire 
s’impose: Macbeth devient Macbett. Il faut ridiculiser le despote. 
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Note d’intention 
 

Une des différences essentielles entre Macbett et Macbeth, réside dans la psychologie des 
personnages. Duncan, chez Shakespeare, est un roi juste, qui apporte la paix et la 
prospérité dans son royaume. A l'inverse, Macbeth l'usurpateur, sera un tyran rapidement 
méprisé. Ionesco fait disparaître l'opposition radicale entre le Bien et le Mal. 

Duncan est injuste, arbitraire, déloyal et globalement médiocre. Mais comment expliquer 
ce désir de Ionesco de supprimer tous les aspects positifs du personnage qui dans la pièce 
de Shakespeare ressemblait presque à une icône, idolâtrée par ses sujets ? Sans doute 
parce que, pour l'écrivain roumain, le pouvoir se confond nécessairement avec le Mal. Il 
n'y a visiblement pas, pour Ionesco,  de "pouvoir juste". 

Macbett est une révolte contre les tyrans, contre le pouvoir. Et la révolte est universelle, et 
intemporelle.  Mais c’est plus précisément les dictateurs européens du XXème siècle que le 
dramaturge attaque.  Ionesco fustige l’état de guerre. Notons cette interrogation,  
définition du despote : « L’accession au pouvoir entraîne-t-elle la myopie ? ». 
A l’heure où les tyrans règnent encore, où les médias relatent les massacres et les guerres 
comme les résultats d’une manifestation sportive, à l’heure où les génocides se sont 
« banalisés », où des dirigeants massacrent leur peuple en quasi impunité, où les révolutions 
n’ont pas toujours le résultat escompté, monter Macbett  semble une nécessité, afin de 
nous confronter, avec humour et  ironie à cette amère réalité. 
 

« Il est encore fécond le ventre d'où à sortit la bête immonde ».   Bertolt Brecht, 1941 
 

« Shakespeare, ancêtre du Théâtre de l’absurde, fait dire à Macbeth : « Le monde est une 
histoire de fou raconté par un idiot, dénuée de sens et de signification, pleine de bruit et 
de fureur. » C’est la définition même du Théâtre de l’absurde. Mais il n’y a pas que le bruit 
et la fureur. Le Monde, malgré sa cruauté, sa dureté, sa laideur, sa force, n’est rien puisqu’ 
il va disparaître. Il ne restera rien qu’un ange qui chassera des papillons sur la terre. » 
Ionesco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

La Fox Compagnie 
 
Créée en 1995 par Alfred Le Renard, La Fox Compagnie est implantée à Annemasse (74). 
Elle bénéficie du soutien de Château Rouge-scène régionale, conventionnée Ministère de 
la Culture, de la ville d'Annemasse, du Conseil général de Haute Savoie, de l'Assemblée 
des Pays de Savoie et du Conseil régional Rhône-Alpes. Elle se produit en France et à 
l'étranger, et forme à la pratique théâtrale. 
 

Ses créations : 
 

2001-2006 : « Un éléphant dans le jardin » d'Éric Westphal. Festival d’Avignon 2001. 
Avec le soutien de l’Adami. Tournée de 105 représentations. 
 

2004-2006 : « PASSEPORT » de Pierre Bourgeade. Festival d’Avignon. Joué plus de 100 fois. 
 

2005-2007 : « Antigone à New York » de Janusz Glowacki (Editions théâtrales) ; traduction 
de Olivier Cohen et Urszula Mikos. Festival d’Avignon 2007 – Théâtre du Balcon. 
 

2008-2010 : « Le Médecin malgré lui » de Molière, Festivals d’Avignon 2008 et 2009. 
Spectacle de comédiens et marionnettes. Tournée nationale (135 représentations). 
 
Une réussite totale, de quoi faire aimer Molière au plus grincheux. La compagnie Fox propose un dispositif 
scénique inventif, entre le Guignol et le théâtre de masque… d’une richesse visuelle surprenante, d'une 
fantaisie qui s’accordent bien avec la truculence du verbe de Molière. Farce virtuose sur le thème de la 
manipulation et de la crédulité, Le Médecin malgré lui se refait une nouvelle jeunesse. N’y allez pas, courez-y ! 
Rue du théâtre (Coup de cœur du Off 2008) 
 

2010-2012 : « Volpone » d’après Ben Jonson, Festivals d’Avignon 2010 et 2011 – La Luna.  
Tournée nationale : Saumur, St Raphael, Villeparisis, Marseille, Suisse, Rousset, St Etienne...  
Reprise à Paris au Théâtre Le Ranelagh. Spectacle à ce jour présenté près de 160 fois. 
 

Le parti pris qu'ils imposent à la pièce de Ben Jonson ne souffre pas la demi-mesure. Et c'est précisément ce qui 
fait la force de leur spectacle... Dès que le rideau s'ouvre, le spectateur est plongé dans un univers particulier, 
hautement revendiqué. Pariscope 
 

De leur maquillage à leurs costumes en passant par leur déplacement, tout est absolument cartoonesque. Un 
peu comme dans des films muets : gestes outranciers, expressions des visages exagérées, sentiments 
exacerbés… le tout sur un musique très rythmée. France Inter 
 

Tout se passe dans un grand cube qui tourne et se déplace, et autour de ce cube. Ainsi resserré dans l’espace 
comme dans un jeu minimal, le spectacle de Céline Sorin est plutôt fascinant. Il créée une distance, à partir de 
laquelle on ne s’intéresse guère à l’histoire elle-même, mais le fonctionnement de cette drôle de chose, 
aventureuse et maîtrisée, est séduisant. Webthea – Gilles Costaz 
 

2011-2012 : « Du Vent dans les branches de Sassafras » de René de Obaldia, Festival 
d’Avignon 2012 – La Luna. Tournée nationale : Saint-Raphaël, Tournon-sur-Rhône, Morteau, 
Boëge, Monaco... 
 

La mise en scène au rythme exemplaire et la direction d’acteurs sont d’une grande intelligence (...) le genre 
de spectacle, intelligent et vraiment drôle... Philippe du Vignal - Théâtre en Blog  
 

2013-2014 : « Sindbad » de Céline Sorin, Festival d’Avignon 2013 – Le Buffon. Tournée : St 
Dizier, St Malo, Annemasse, St Germain en Laye, Casablanca, Genas, Franconville ... 
 
Ce spectacle est rempli d'aventure, de sagesse, d'émotion et de magie... La Provence 
 

2016 : « Alice » d’après l’œuvre de Lewis Caroll, mise en scène Céline Sorin.  
 
 

http://www.theatrefoxcie.com 


