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D'APRÈS LA NUIT DES ROIS
DE WILLIAM SHAKESPEARE

NOTE D'INTENTION
RESUMÉ DE LA PIECE
Rescapée d’un naufrage où son frère jumeau a péri,
la jeune Viola arrive devant le royaume d’Illyrie aux
allures de boîte de nuit, dirigé par le duc Orsino et
dans laquelle la comtesse Olivia a ses quartiers. Pour
se protéger, elle se travestie en homme et se fait
engager par Orsino sous le nom de Césario.
Sous ses habits masculins, Viola/Cesario devient
rapidement le conﬁdent du duc, chargé de courtiser
en son nom Olivia, qui tombe follement amoureuse
de ce jeune homme, alors que Viola/Cesario s’est ellemême éprise d’Orsino.
TRADUCTION
Selon Pierre Leyris, théoricien de la traduction
shakespearienne, toute traduction relève d’une
interprétation du texte et est le produit de son
époque.
J’ai donc décidé de retraduire le texte pour le lier
étroitement à ma vision contemporaine de la pièce,
et rechercher dans la traduction encore plus de
radicalité, de folie, de démesure.
Je me suis attachée à respecter le verbe anglais et la
syntaxe shakespearienne le plus souvent possible, mais
je me suis permise des libertés en cassant le lyrisme et
en assumant de moderniser certains termes.

MA NUIT DES ROIS EST UNE FABLE POÉTIQUE SUR
LA JEUNESSE ET SON BESOIN D’ÉVASION FACE À
UNE RÉALITÉ CRUELLE ET ANXIOGÈNE : NOTRE
SOCIÉTÉ
THERMO-INDUSTRIELLE
QUI
S’EFFONDRE DANS LES ANNÉES 2030.
La nuit, la jeunesse, l’exubérance et l’histoire
intemporelle de Shakespeare se déroule dans une
vision futuriste sombre de notre monde, où plus
rien n’est évident et où tout manque : l’électricité,
l’eau, la nourriture, l’air pur...
« QUAND JE SERAI GRAND JE VOUDRAIS ÊTRE
VIVANT »
Mes Rois de la Nuit sont des personnages exacerbés
et exubérants, des jeunes en révolte dont on a piétiné
les bourgeons d’idéaux et qui ont hérité d’un monde
qui leur est hostile.
Alors ils choississent la fête, la danse et la musique
pour oublier cette réalité violente et s’évader.
LEUR NUIT DES ROIS C’EST DONC UNE NUIT
POUR JOUER : des quiproquos, du genre, de
l’ambiguïté sexuelle et identitaire, des illusions. Une
nuit pour avoir le pouvoir aussi.
Une nuit pour oublier qui l’on est, s’inventer, et
aimer. Aimer celui ou celle qui nous inspire du désir,
quitte à le regretter au matin.
Le tout dans le bruit, la danse et la fumée pour
mieux vivre la folie des intrigues shakespeariennes,
bouillonnantes de vie et de drôlerie.

INTRIGUE SIMPLIFIÉE & DISPARITION DE
SÉBASTIEN, LE JUMEAU DE VIOLA
J’ai choisi de supprimer certains passages de la pièce
et certains personnages : Sébastien, frère jumeau de
Viola / Le capitaine / Antonio - ami de Sébastien /
Valentin et Curio, gentilshommes de la suite du duc
/ Fabien.
La disparition de Sébastien me permet d’interroger la
question du genre et de la dualité :
Et si Viola, incapable de faire son deuil et suite à
laprise de substances se prennait parfois pour son frère
jumeau, Sébastien ?
Et si, à force d’incarner un homme, Césario, Viola
ne s’était pas créé un double masculin inconscient :
Sébastien ?
UN UNIVERS POST-INDUSTRIEL
Le club sera-t-il un lieu de refuge et d’oubli, quand
l’extérieur devient moins accueillant ?
La toile de fond de notre nuit des rois fait écho
à une nouvelle discipline écolo-scientiﬁque « la
collapsologie », c’est-à-dire l’étude de l’eﬀondrement
de la civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui
succéder.
Nos personnages évoluent désormais dans un
club - leur monde, l’Ilyrie - qui appartient à l’ère
post-industrielle, c’est-à-dire une société où les
besoins primaires ne sont plus une évidence : l’eau
potable, l’électricité, le tout à l’égout, la nourriture, les
vêtements.
Dans ce club il y a donc des coupures de courant, on
y mange des insectes en guise de biscuits apéritifs ou
de drogues, l’eau est à puriﬁer avec des pastilles, on
recharge son smartphone par des vélos branchés sur
des dynamos, des masques à gaz ne sont jamais trop
loin en cas de pollution subite de l’air...
Ces “accidents” malmènent et guident la conduite du
récit, en arrangeant ou perturbant les intentions de
nos personnages.
L’ILYRIE - CLUB : UNE HÉTÉROTOPIE DE LA
JEUNESSE
Montrer la jeunesse en révolte par le biais de la nuit
- le club- le lieu physique où l’utopie prend vie, mais
aussi de l’illusion. Le club devient notre néo-carnaval
de « la douzième nuit de décembre ».
Il permet aux personnages de vivre l’illusion que
dans ce lieu de la nuit protégé on peut dépasser les
normes sociales et culturelles : c’est ainsi le lieu idéal
des travestissements et des quiproquos. On s’y croise,

on s’y perd, on s’y enivre.
Souvent on ne s’y entend pas et on ne se comprend
pas.
C’est un lieu de rêve, d’ivresse et d’amour.
QUAND TOUT COMMENCE À MANQUER
TRANSITION CULTURELLE & ENERGÉTIQUE
La pièce ne questionne pas la transition énergétique
mais ma mise en scène souhaite en être le reflet.
Faire, et faire bien, avec peu, voire très peu.
Minimiser notre empreinte énergétique : en un signe
de soutien aux problématiques écologiques actuelles,
nous ferons le choix de générer un minimum de
déchets, l’objectif étant un zéro déchet.
Ainsi les décors sont issus de la récupération de
matériaux à jeter ou bien sont trouvés dans des
déchèteries.
Les costumes sont élaborés à partir de vêtements
trouvés en surplus ou prêtés par des compagnies
amies. Un partenariat est en cours avec WOW Vintage
Galerie, créateur de prêt-à-porter avec vêtements de
seconde-main.

SCéNOGRAPHIE

DANS LES BACKSTAGES DU CLUB "L'ILYRIE"
La scène est constamment éclairée par une lumière blanche, froide et crue.
Les éléments scéniques seront divisés en 5 espaces, tous situés derrière la piste de danse du club, cachée
derrière des clôtures mobiles de chantier et un rideau anti-froid de lamelles PVC transprentes.
- en hauteur sur un échaﬀaudage le bureau d’Orsino - directeur de la boîte de nuit avec des écrans de
surveillance
- le VIP room, terrain de jeu d’Olivia et de sa suite faits de canapés en palettes
- De l’autre côté, à jardin, les toilettes, où l’on complote, se rencontre et se charme.
- L’espace de jeu central : un « no man’s land » où tout se joue et se danse.
- entre le public et la scène : l’entrée de la boîte de nuit signiﬁée oar des barrières vauban

dancefloor avec fumée

barrières de chantier
bouteilles d’eau et neons UV

rideau en lamelles de PVC transparent

échaffaudage bureau d’Orsino en hauteur
rameur générateur de courant alternatif / en étude
espace toilettes
backstage/lounge
palettes

vasque lavabo sur pied

entrée club
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MUSIQUE
LA MUSIQUE SERA PRESQUE OMNIPRÉSENTE, VENANT
DE LA PISTE DE DANSE SITUÉE EN COULISSE, ET SERA
SURTOUT UN MARQUEUR TEMPOREL.
Faisant partie de « la scénographie invisible » la musique du club sera un
marqueur temporel essentiel, remplaçant la lumière du jour.
Par exemple la musique est absente lorsque la boîte est fermée (jour-acte 4),
douce en début de soirée (acte 2) et étouﬀée mais forte au milieu de la nuit
(acte 3).
Pour faire vivre la piste de danse « en dehors » de la scène le son sera traité
avec un eﬀet « sous-marin », donnant à la musique des accents sombres et
omniprésent.
Source de fête, la musique du club s’arrête par moment, mais elle se glisse
alors jusqu’aux spectateurs via les personnages de la pièce pour enivrer les
cœurs et alimenter la folie.

INSPIRATIONS
THE BLAZE - DEMON - THE KNIFE - KLAUS NOMI - SON
LUX - MODERAT - GRIMES - FLUME - AWOLNATION KASPER BJORKE - GESAFFELSTEIN - WOODKID...
MODERAT : https://soundcloud.com/pasdeboum/anew-error
GESAFFELSTEIN : https://soundcloud.com/
gesaffelstein/hate-or-glory
DIVERS : https://soundcloud.com/tgaf/tgaf-mix-forbenji-b-show-on-bbc-one-one-extra

h t t p s : // w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=JtH68PJIQLE

LES PERSONNAGES
Les protagonistes shakespeariens sont archétypaux et extrêmes.
Le traitement des personnages de la Nuit des Rois doit ainsi marquer les esprits et surprendre, et leur
radicalité, poussée.
Leur style sera résolument contemporain. Les comédiens interprèteront ainsi les personnages par une
présence physique puissante et devront être très investis dans le corps.

RÉFÉRENCES VISUELLES & CARACTÉRISTIQUES

VIOLA
androgyne sensible non-genrée stratège
séductrice/eur confuse errance isolée
indécis(e)

OLIVIA
princesse curieuse amoureuse séduisante vierge fragile
solitaire autoritaire mystérieuse

ORSINO
Flambeur ennui joueur philanthrope
langueur artiste coureur
décadent drogué

FESTE
CLOWN
narrateur
omniprésence diablotin
hors norme hysterie
joueur cynique acide
transgenre déguisement

MALVOLIO
eﬀacé mesquin arriviste
métamorphoses paranoïaque

MARIA
vive drôle esprit stratege envieuse

SIR ANDREW
simplet / stupide / naïf / vierge /suiveur

TOBY BELCH
vulgaire humain ivresse crise violence irruption

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE
LE CHANT DES RIVES
La compagnie le Chant des Rives est une compagnie de théâtre des Yvelines créée en 2011, composée de 6
artistes aux parcours pluridisciplinaires (comédien.ne.s, metteur.e.s en scène, scénographe) qui interroge le
théâtre contemporain et explore ses diverses formes.
membres du Chant des Rives : François Couturier, Anne-Laure Gofard, Héloïse Lesimple, Yoann Piquet,
Sarah Tick, Pauline Vaubaillon
SES CRÉATIONS
2019 « LES FRUSTRÉES » d’après les chroniques dessinées de Claire Bretécher, Théâtre des Clochards Célestes
(Lyon) / Théâtre du Train Bleu (Avignon OFF 2019)
2018 « UN GARGANTUA » d’après Rabelais, seul-en-scène de Yoann Piquet : La Lanterne (Rambouillet),
Centre d’animation des Halles (Paris)
« ET VOUS, VOUS RÊVEZ DE QUOI ? », 5ème création de la DNAO (direction nationale des activités
oniriques), mise en scène Sarah Tick, Théâtre de La Loge (Paris)
« NOS RÊVES », 4ème création de la DNAO (direction nationale des activités oniriques), mise en scène
Sarah Tick, La Lanterne (Rambouillet)
2016 « DNAO, PREMIÈRE ÉTUDE » : Festival Aux Alentours, Paris, résidence à l’Étoile du Nord (Paris),
3ème création de la DNAO (direction nationale des activités oniriques)
« JE SUIS PRÊT POUR L’HISTOIRE DE TOUS LES HOMMES MORTS QUI A LA FIN ONT VU
MON VISAGE », création & mise en scène : Thomas Matalou & Sarah Tick, Théâtre de La Loge (Paris)
2015 La DNAO (direction nationale des activités oniriques) : La veillée aux studios de Virecourt en Vienne
(60), deuxième création de la DNAO. Création originale. Mise en scène Sarah Tick
« POURQUOI MES FRÈRES ET MOI ON EST PARTI » de Hedi Tillette de Clermont Tonnerre, mise
en scène Sarah Tick (prix d’interprétation masculine, Festival Passe-Portes, président du jury Bernard
Faivre d’Arcier). Théâtre de Belleville et Festival Avignon OFF 2015 (théâtre de la Condition des Soies).
2014 « SINGERIES D’HOMMES ET AUTRES CURIOSITÉS », mise en scène Sarah Tick. Le Petit Palais
(Paris). Commande à l’occasion des journées du patrimoine en partenariat avec Le lycée Eugénie Cotton
(93).
« FESTIVAL RÉSONANCES », Théâtre de Verre (Paris) Festival pluridisciplinaire créé par la compagnie
le Chant des Rives à l’occasion du printemps de verre
« LA DNAO : LA SIESTE », Théâtre de verre (Festival Résonances, Paris), mise en scène François
Couturier.
2013 « LES RÊVES » de Ivan Viripaev, mise en scène Sarah Tick, collaboration artistique Vincent Debost.
Théâtre de Belleville, avec l’aide de la Spedidam et la ville de Rambouillet (médiathèque Florian)
2012 « LA FABLE PERDUE » (création collective) au Théâtre de Ménilmontant, théâtre du Temps (Paris)
et tournée à la demande de collèges en Yvelines, Val d’Oise et Essone. Actions pédagogiques associées.
« LA FLEUR DE L’HONNÊTETÉ » mise en scène Yoann Piquet. (Adaptation d’un conte chinois).
Médiathèque de Rambouillet et collèges en Yvelines. Actions pédagogiques au collège des Essarts le Roi
(78).

L'ÉQUIPE
Mise en scène, traduction & adaptation : Héloïse LESIMPLE
Collaboration artistique : Sarah TICK - cie JimOe
Assistante à la mise en scène : Chloé DUFRESNE
Costumes : Patrick CAVALIÉ
Conseil en scénographie : François Couturier / Marine BRUTTI du collectif (LA)HORDE
Créateur lumière : Julien CREPIN
Création musicale : Ilias FORTIN - https://soundcloud.com/iliasfortin
Avec :
Viola/Césario : Julia BAUDET
Olivia, comtesse : Anne Laure GOFARD
Le duc Orsino : Julien VARIN
Feste le fou : Raouf RAÏS
Sir Toby : Julien CREPIN
Maria : Pauline VAUBAILLON
Malvolio : Yoann PIQUET
Sir Andrew : Patrice RIERA
Soutiens :
La Lanterne - pôle culturel de Rambouillet
La Générale - école du théâtre et de l’image (Montreuil)
Présentation d’une maquette du projet :
Centre d’Animation des Halles (Paris) - 14 & 15 novembre 2019
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