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La nuit des rois est une formidable mécanique de théâtre qui explore les 
zones troubles du désir et de l’identité. les jeux de l’amour, les méprises et 
les quiproquos, y révèlent la puissance des faux-semblants et la fragilité des 
certitudes.

comme dit feste, le bouffon, rien n’est de ce qui est. dans ce monde des 
apparences, l’illusion révèle la vérité des personnages et le comique, leur 
tragédie comme l’envers du décor : le théâtre est véritablement le piège où 
shakespeare attrape la conscience des hommes. 

l’histoire de la pièce est difficile à résumer tant elle est riche en péripéties 
et en rebondissements. deux intrigues s’entrelacent, jouant sur l’antithèse 
de la raison et de la déraison, du spirituel et de l’absurde. orsino, olivia, 
Viola et sébastien jouent et se jouent la comédie de l’amour: ils s’écoutent 
et se regardent aimer dans un chassé-croisé romanesque dont le public 
est témoin et complice. ils se cherchent et se perdent dans la forêt de leurs 
désirs conscients et inconscients, se débattent comme des insectes dans un 
vivarium. 

toby, andrew, maria, malvolio, fabien, sont engagés dans une lutte plus âpre, 
en prise directe avec la réalité de l’argent et du pouvoir. sous des dehors 
burlesques, ils ont des rapports brutaux, et parfois même cruels qui révèlent 
des sentiments de haine et des désirs de vengeance.

feste le bouffon n’est impliqué dans aucune des deux intrigues : son esprit 
brillant et acerbe met en perspective personnages et situations. son statut 
de « corrupteur de mots » le condamne à une fantaisie sans illusion. 

du lyrisme au burlesque, de l’intime à l’épique, de l’étrange au banal, 
shakespeare glisse sans cesse d’un registre d’écriture à un autre. comme 
dans les rêves, il échafaude d’improbables fictions et joue avec les paradoxes 
pour faire affleurer l’inconscient et laisser deviner l’invisible. ainsi, le 
travestissement de Viola en cesario, qui est au cœur de la pièce déclenche-t-
il une tempête de pulsions et d’affects confus et inavouables.

derrière les masques se cachent des êtres piqués de mélancolie, rongés 
de narcissisme. des personnages déchirés entre leurs professions de foi 
proclamées et les tendances secrètes de l’âme ou de la chair.

Jacques Vincey
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Samedi coup de coeur :
 « si la musique estnourriture d’amour… »
une nuit à Londres - sa. 3 octobre à 18h

en deux mots :
sébastien et sa jumelle Viola 

sont séparés par un naufrage. 
travestie en garçon, elle entre 

au service du duc orsino. 
Celui-ci l’envoie faire sa cour 

auprès d’olivia dont il est épris. 
Mais la comtesse tombe sous 

le charme de l’étrange messager. 
Commence alors un 

quiproquo amoureux...
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FAIRE DU 
THÉÂTRE DE TOUT

la nuit des rois se situe dans le 

prolongement de mes précédents 

spectacles qui revendiquaient la 

théâtralité comme un postulat de 

départ.  shakespeare inscrit sa « 

comédie des comédies » dans un 

pays légendaire, l’illyrie. il nous place 

d’emblée dans un espace intermédiaire 

entre songe et réalité – un espace de 

théâtre - et nous rend complices de ses 

personnages qui vont progressivement 

nous entraîner dans la fiction. avec une 

liberté et une insolence jubilatoires, 

il saute allégrement du raffinement 

compassé des amoureux à la truculence 

rabelaisienne de la suite d’olivia. il 

nous bouscule d’un univers à l’autre. 

les couleurs sont franches, saturées. 

les esthétiques et les codes de jeu 

s’entrechoquent. 

« si la musique est nourriture d’amour, 

joue encore… » la célèbre réplique 

du duc, qui ouvre la pièce annonce 

l’importance qu’auront la musique et les 

chansons dans cette histoire. feste, en 

raison de son statut d’amuseur, en est 

le principal dépositaire. mais toby et 

aguecheek chantent volontiers avec lui 

et orsino est mélomane… 

shakespeare, en son temps, a beaucoup 

pillé ses contemporains pour construire 

ses intrigues et les inscrire dans une 

réalité qui soit partagée par le plus 

grand nombre. cela n’a en rien entamé 

son exigence, ni écorné son génie. 

son écriture embrasse toute la vie et 

nous invite à « faire théâtre de tout » en 

nous attachant à restituer cette légèreté 

et cette intelligence qui permettent de 

s’infiltrer en profondeur dans les failles 

et les fissures de l’âme humaine. 

Jacques Vincey, octobre 2008

L’INTRIGUE 

le duc orsino se pâme d’amour pour la belle et inaccessible comtesse olivia qui ne 

l’aime pas et reste cloîtrée chez elle pour porter le deuil d’un père et d’un frère.

un naufrage se produit au large des côtes. 

deux jumeaux, sébastien et Viola sont séparés par la tempête et chacun croit l’autre 

noyé. Viola, rejetée par la mer sur les côtes d’illyrie, adopte une tenue masculine et se 

fait appeler cesario pour entrer au service du duc. 

elle ne tarde pas à éprouver pour lui des sentiments tendres autant qu’inavouables. 

le duc de son côté lui porte une affection protectrice et qui ressemble fort à de 

l’amour, car il ne peut pas se passer de son page. il lui confie la tâche de porter des 

messages amoureux à olivia qui les dédaigne,  mais qui s’éprend de césario… 

l’intrigue secondaire a pour champ de manœuvres la maison d’olivia. elle y héberge 

un cousin, sir toby Belch, vieux gentilhomme décati et débauché. il a attiré chez sa 

cousine un autre gentilhomme, niais et poltron, sir andrew aguecheek, à qui il fait 

croire que la belle et riche olivia pourrait lui convenir, ainsi que sa dot. il ne fait que 

leurrer sir andrew afin de le ruiner définitivement. 

la maisonnée est complétée par quelques domestiques, dont l’ingénieuse maria 

et malvolio, intendant du domaine, austère et ambitieux. lui aussi aspire à la main 

d’olivia. il va tomber dans un piège tendu par ses collègues qui le ridiculisent et le font 

passer pour fou aux yeux de sa maîtresse.

sébastien réapparaît, conduit en illyrie par le marin antonio qui a pour le jeune 

homme une affection passionnée. la présence de sébastien et Viola, rendus 

identiques, provoque des quiproquos en cascade jusqu’à ce que les jumeaux se 

reconnaissent. 

l’imbroglio amoureux trouve alors une résolution heureuse : olivia peut transférer sur 

sébastien l’amour qu’elle vouait à Viola qui, rendue à sa féminité trouve chez orsino 

un écho à l’amour qu’elle lui vouait secrètement. enfin, sir toby épouse maria pour 

la récompenser du mauvais tour joué à malvolio tandis que feste, le bouffon, clôt la 

comédie par une chanson douce-amère.

Henri Suhamy 

shakespeare (extraits)  - Éditions de fallois, 1996
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LA NUIT, 
TOUS LES ROIS SONT GRIS.

le titre de la pièce est, à bien des égards, une énigme, mais il a cet attrait qu’ont 
souvent les choses mystérieuses. on a bien identifié que la « douzième nuit » du titre 

anglais renvoyait à l’Épiphanie, douze jours après noël. 

autant que la référence à la fête du calendrier chrétien, c’est la référence à la nuit qui 
importe ici. c’est dans l’obscurité de cette nuit d’hiver, symétrique d’une nuit d’été que 
shakespeare chante ailleurs,  que la confusion, le trouble, et de là le désir, deviennent 

possibles. on prend une fille pour un garçon (à moins que ce ne soit l’inverse), un mot 
pour un autre, l’écriture de la suivante pour celle de sa maîtresse. l’obscurité permet 

la licence. 

ces inversions, ces renversements, s’inscrivent très certainement dans la logique 
carnavalesque qui caractérise les célébrations et le symbolisme complexe de 

l’Épiphanie, fête de la lumière apparue au cœur de l’obscurité. la nuit couronne rois 
les farceurs en même temps qu’elle asservit les grands au pouvoir de l’amour, dans 

une ivresse qui est celle de la fête autant que du désespoir amoureux. 

le déguisement est un des motifs les plus importants mais aussi les plus étranges 
de la pièce. c’est le déguisement de Viola en garçon, au tout début de la pièce, qui 

lance la série de quiproquos sans laquelle la pièce n’existerait pas, et ce sont les 
retrouvailles des deux jumeaux qui permettent le dénouement. 

mais si la ligne dramatique est claire, les raisons qui poussent Viola à se déguiser en 
garçon sont elles, au contraire, pour le moins troubles. ce travestissement est un acte 

aussi essentiel dramatiquement (sans lui, la pièce s’effondre) qu’il est inexplicable 
rationnellement.

Pourquoi Viola se déguise-t-elle en garçon ? aucune des pistes suggérées par la 
pièce ne permet tout à fait de rendre compte du mystère de ce travestissement 

: les chemins d’illyrie ne sont pas si dangereux que la jeune fille doive garder son 
costume si longtemps… À moins que les routes d’illyrie ne soient celles qui mènent de 

l’enfance à l’âge adulte, de l’amour d’un frère à celui d’un conjoint ? 

c’est en tout cas dans le trouble né de cette question que shakespeare fait affleurer 
certains des motifs les plus délicats et douloureux de l’œuvre. car pour Viola, le 

costume est aussi un moyen de ramener les morts, de tirer son frère des flots où elle 
le croit noyé : « mon frère vit, je le sais,/ dans mon propre miroir… » (iii, 4), dit-elle, elle 

qui est à la fois « toutes les filles de [son] père,/ et tous [ses] frères, aussi… » (ii, 4). 

le motif de la gémellité, dans la nuit des rois, n’est pas seulement un ressort 
dramatique : il est la métaphore vive que le poète invente pour porter la lumière dans 

les coins sombres de l’identité, de l’identité sexuelle, notamment. en inventant ces 
deux jumeaux aussi semblables que les moitiés d’une pomme coupée en deux, qui se 

ressemblent comme deux gouttes de l’eau dont ils semblent être nés, shakespeare 
invite ses spectateurs dans un univers imaginaire, merveilleux, qui est peut-être 

justement celui d’une enfance édénique, innocente, ignorante encore du sexe et du 
désir qu’il engendre. 

la profonde nostalgie qui se dégage de la fin de la pièce, c’est peut-être aussi la 
conscience chez le spectateur de cette distance avec le monde perdu de l’enfance 
et des contes qu’est l’illyrie, ce monde où la mort peut être conjurée par un simple 

costume, où l’on perd un amour pour en retrouver un autre, ce monde qui est d’abord 
une scène de théâtre, pas plus, pas moins.

Vanasay Khamphommala, dramaturge

LEXIQUE
par Jacques Vincey 

La Nuit des Rois

dolce vita imaginaire. comédie de la 

satiété et du manque, de la mélancolie 

et de la fête. chacun va vers son vertige.

orsino (duc d’illyrie)

chez lui, souffrance et plaisir 

se côtoient.

olivia (comtesse)

Bien plus que sa beauté ou son esprit, 

sa souveraine cruauté alimente 

la passion du duc. 

orsino et olivia

ils ont un côté Valmont/merteuil 

qui s’en tiendraient à ne faire souffrir 

qu’eux-mêmes.

Malvolio (intendant d’olivia)

Puritain qui souffre de désir.

Feste (bouffon d’olivia)

sans désir mais aussi sans illusion. il est 

conscient du rôle qu’il joue, et du 

pouvoir des mots.

illyrie 

(duché d’orsino, actuelle Albanie)

royaume plus symbolique que réel. 

terre en marge du reste de l’univers, 

tout peut arriver, y compris le plus 

improbable. hors lieu/hors temps: pays 

né de la projection des désirs et des 

angoisses de l’homme. Paradis où l’on 

meurt d’amour (d’ennui ?). 



LA NUIT DES ROIS OU CE QUE VOUS VOUDREZ - De William Shakespeare, mise en scène de Jacques Vincey

BIOGRAPHIES

JACqueS ViNCeY, metteur en scène

comme comédien, Jacques Vincey a joué au théâtre sous la direction de Patrice 

chéreau (les Paravents), Bernard sobel (la charrue et les etoiles, hécube), robert 

cantarella (Baal, le Voyage, le siège de numance, le mariage, l’affaire et la mort, 
algérie 54-62), luc Bondy (l’heure où nous ne savions rien...), andré engel (leonce et 
lena, le Jugement dernier), gabriel garran, laurent Pelly, hubert colas... 

au cinéma et à la télévision, il a tourné notamment avec arthur Joffe, Peter Kassowitz, 

alain tasma, luc Beraud, nicole garcia, christine citti, alain chabat, françois 

dupeyron...

il a été l’assistant d’andré engel pour léonce et léna de Büchner et le jugement 
dernier de horvath à l’odéon,  théâtre de  l’europe en 2001 et 2003, et le collaborateur 

artistique de muriel mayette pour chat en poche de feydeau à la comédie-française, 

théâtre du Vieux-colombier, en 1999.

en 1995 il fonde la compagnie sirènes, et de 1997 à maintenant, il a mis en scène :

opéra cheval de Jean-charles depaule, Érotologie classique, les danseurs de la pluie 
de K. mainwaring, mise en scène Jacques Vincey et muriel mayette au théâtre du 

Vieux-colombier, comédie-française, gloria de Jean-marie Piemme (la ménagerie 

de verre, et festival d’avignon) saint-elvis, de serge Valetti (création à rio de Janeiro 

puis reprise en france), mise en scène Jacques Vincey et thierry trémouroux, le 
Belvédère, de Ödon von horvath, au cddB de lorient, en tournée puis au théâtre 

de gennevilliers, Jours de france de frédéric Vossier au festival « corps de texte » 

et au théâtre des deux rives de rouen), mademoiselle Julie, de august strindberg, 

à Vidy-lausanne puis en tournée, 2006-2007, madame de sade, de Yukio mishima, 

à thionville, amiens (comédie de Picardie), Vidy-lausanne, Paris au théâtre de la 

Ville-les abbesses, puis première tournée et une seconde d’octobre 2009 à mai 2010 

à la rochelle, Bordeaux, strasbourg, toulouse, Poitiers, Villeurbanne, genève, dijon, 

cherbourg, Brest, Quimper, Vannes, Bourges, tarbes, etc.  il mettra en scène une 

adaptation de le Banquet, de Platon mi-mars 2010 au studio-théâtre de la comédie-

française.

VANASAY KHAMPHoMMALA, Dramaturge

il vient au théâtre par le biais de la musique classique et de l’opéra, où il fait ses 

premiers pas à rennes dans Bastien et Bastienne et la flûte enchantée de mozart ou 

encore l’opéra de Quat’sous de Brecht et weill.

après avoir intégré l’École normale supérieure, il suit l’enseignement de la classe libre 

du cours florent sous la direction de Jean-Pierre garnier et michel fau. il travaille au 

sein de plusieurs compagnies, notamment le tiers-théâtre, avec lequel il a co-écrit 

Van der monde, création primée au festival de cabourg et au festival rideau rouge. il 

a aussi mis en scène plusieurs spectacles (le songe d’une nuit d’été de shakespeare, 

médée de corneille, Judith de Barker, histoires de prêtres sans chevaliers d’aurélie 

ledoux) et travaille régulièrement comme musicien, chanteur et compositeur 

pour la scène.  Vanasay est également chercheur en littérature anglaise (théâtre 

contemporain) et traduit shakespeare et Barker pour la scène et le livre (la mort, 

l’unique et l’art du théâtre, Éditions les solitaires intempestifs, en collaboration avec 

elisabeth angel-Perez).
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VeRoNique CAYe, 

collaboration artistique

metteur en scène, Véronique caye 

développe un travail d’exploration 

scénique des écritures contemporaines 

au moyen de recherches visuelles et 

sonores qui, loin d’illustrer le texte, en 

deviennent un prolongement plastique.

son approche de la mise en scène ne 

consiste ni à « interpréter » un texte, 

ni à le transposer à la scène, mais à 

articuler les différents composants de la 

représentation -texte, corps (danseurs 

et acteurs), vidéo, scénographie, son et 

lumière- en un réseau de forces et de 

résistances.

 ce travail d’assemblage propose ainsi 

de multiples perspectives et grilles de 

lectures à ses représentations hybrides 

qui soulignent une appréhension du 

monde à venir au travers de sujets 

tels les médias, la névrose, la rupture, 

l’organisation sociale, le crépuscule de 

la culture.

depuis 1998, elle a créé la scie 
Patriotique, shot, maladie , tokyo <line, 

focus, faire l’amour , sleeping Beauty. 

en 2009, elle est invitée en résidence 

à la chartreuse de Villeneuve lez 

avignon pour son dernier projet silenzio, 
spectacle avec personne.

elle enseigne depuis 2007 au centre 

national des arts du cirque dans le 

cadre d’un séminaire consacré aux 

rapports corps/image. elle est invitée 

en 2009 à donner plusieurs ateliers 

sur le même thème au conservatoire 

de toulon, à l’erg Bruxelles, à l’head 

genève et à l’ecole des Beaux arts de 

Besançon.

depuis 2001, elle a régulièrement 

collaboré avec Jacques Vincey pour 

les spectacles gloria, le Belvédère et 

mademoiselle Julie.
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MACieJ FiSzeR, scénographie

 après avoir étudié et pratiqué l’architecture navale des voiliers en grande Bretagne, 

maciej fiszer obtient une bourse d’étude aux Beaux-arts de Varsovie en section 

scénographie. il crée en 1995 son atelier, développe un travail sous forme de projets 

d’installation, de sculptures et de scénographies pour le théâtre et la danse. Par 

ailleurs il est chargé depuis avril 2006 des scénographies d’expositions au centre 

georges Pompidou à Paris. son travail plastique prend forme dans différents lieux 

publics. en chine avec little water stones, une installation de douze pièces en bronze 

pour le sheshan Park de shangai, ou encore en australie avec close to you, sculptures 

pour la plage de tamarama lors de l’exposition internationale sculpture by the sea à 

sydney… il collabore notamment avec serge tranvouez, robyn orlin, eugène durif, 

eugène durif, Kota Yamazaki, erika Zueneli, christine Bastin…

MARie-CHRiSTiNe SoMA, lumière

Éclairagiste depuis 1985, elle crée la lumière de nombreuses réalisations théâtrales. 

en 2001, elle débute sa collaboration artistique avec daniel Jeanneteau, avec qui 

elle signe tous les spectacles depuis iphigénie de racine à feux d’august stramm 

(festival d’avignon 2008 et théâtre de la cité internationale). ils dirigent ensemble le 

studio-théâtre de Vitry et seront artistes associés au théâtre national de la colline pour 

la saison 2009/2010 où ils mettront en scène ciseaux, papier, caillou de daniel Keene.

FRÉDÉRiC MiNiÈRe, musique et son

compositeur et instrumentiste, il a été membre du groupe loupideloupe de 1982 à 

1988 et a collaboré avec daniel Buren et odile duboc. il fonde ensuite, en 1989, le 

groupe les trois 8, et compose, avec ses camarades fred costa et alexandre meyer, 

des musiques de scène pour maurice Bénichou, muriel Bloch, michel deutsch,  

robert cantarella, cécile Proust, Jacques hoepffner,  et Jacques Vincey. 

ALeXANDRe MeYeR, musique et son

compositeur et interprète (guitare), depuis 1982 il a été membre de divers groupes : 

loupideloupe, les trois 8, sentimental trois 8. il travaille avec fred costa, frédéric 

minière, Xavier garcia, heiner goebbels. avec les metteurs en scène clémentine 

Baert, maurice Bénichou, Patrick Bouchain (scénographe), robert cantarella, 

Véronique caye, michel deutsch, Pascal rambert, Jean-Paul delore, Jacques Vincey, 

Philippe minyana et avec  les chorégraphes odile duboc, mathilde monnier, 

Julie nioche, rachid ouramdane. il a également travaillé avec le sculpteur daniel Buren, 

la conteuse muriel Bloch, et pour france-culture avec Blandine masson et Jacques taron 

CÉCiLe KReTSCHMAR, maquillages et perruques

elle a créé au théâtre les maquillages, perruques, masques ou prothèses, pour Jacques 

lassalle, Jorge lavelli, dominique Pitoiset, Jacques nichet, Jean-louis Benoit, didier 

Bezace, Philippe adrien, claude Yersin, luc Bondy, omar Porras, charles tordjman, alain 

milianti, alain ollivier...  À l’opéra, elle a travaillé avec Jean-claude Berutti, Klaus michael 

grüber, Pierre strosser, Joëlle Bouvier, luc Bondy, Patrice caurier, moshe leiser... elle a 

collaboré aux spectacles suivants : Viol  mise en scène luc Bondy, iphigénie en tauride 

mise en scène Yannis Kokkos, le Baladin du monde occidental mise en scène marc 

Paquien, sur la grand’route mise en scène Bruno Boëglin, la dernière bande mise en 

scène alain milianti et madame de sade mise en scène Jacques Vincey.

CLAiRe RiSTeRuCCi, costumes

molière de la meilleure créatrice de 

costumes 2008/2009 pour madame de 
sade, mis en scène par Jacques Vincey, 

claire risterucci a créé et réalisé les 

costumes de nombreuses pièces de 

théâtre. 

elle a collaboré avec  alain ollivier (le 
marin de Pessoa, les nègres et les 
Bonnes de Jean genet, la révolte de 

Villiers de l’isle adam, toute nudité sera 
châtiée, ange noir et Valse n’ 6 de nelson 

rodrigues) ; claudia stavisky (Électre 

de sophocle),  minetti de thomas 

Bernhard, cairn d’enzo corman, le 
songe d’une nuit d’été de shakespeare, 

west side story) ; marc Paquien (la 
dispute de marivaux, le Baladin du 
monde occidental de synge, la mère de 

witkiewicz, les aveugles de maeterlinck 

(opéra), face au mur de martin crimp, 

l’intervention de Victor hugo, la Ville 
de martin crimp, le mariage secret 

de cimarosa (opéra) ; claude Yersin 

(electre, Bamako d’eric durmez). 

avec Jacques Vincey (le Belvédère 
de horvàth, mademoiselle Julie de 
strinberg, madame de sade de mishima) ; 

Philippe adrien ( la noce chez les petits-
bourgeois de Brecht) ; marc Bonnet 

(création musicale au centre georges 

Pompidou) ; Jean-michel martial (liens 
de sang d’atol fugart) ; hamou graïa (la 
force d’aimer...).

elle a participé aussi à des productions 

cinématographiques parmi lesquelles 

Bandit d’amour de Pierre lebret, ainsi 
soit-il de gérard Blain, le cri de la 
soie d’ivon marciano, Border line de 

danièle dubroux, la légende de Jérôme 

diamand Berger, Vive la mariée ou la 
libération du Kurdistan de iner salem.
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SYLVAiN LeViTTe, Sébastien

Élève de Jean-louis martin-Barbaz, il a 

joué ensuite au théâtre sous la direction 

de declan donnellan (andromaque, 

rôle d’astyanax) et le cadavre vivant de 

tolstoï, mis en scène par Julie Brochen 

au théâtre de l’aquarium. avec elle, il a 

joué aussi à l’opéra, la petite renarde 
rusée de Janàcek au festival d’aix-

en-Provence 2002. il vient de jouer et 

d’être remarqué pour son interprétation 

dans le garçon du dernier rang de Juan 

mayorga, mise en scène de Jorge lavelli 

au théâtre de la tempête.

DAViD MARCHeTTo, Valentin, 

un prêtre, premier officier

formé à l’Ésad de genève de 1998 à 

2001, il a beaucoup joué en suisse et 

participé à quelques longs-métrages de 

simon edelstein, olivier Yglesias, 

romed wider, etc.

CAMiLLe SCHNeBeLeN, Viola, Cesario

issue du conservatoire national 

supérieur d’art dramatique, de 

l’académie internationale de la danse et 

de l’École internationale de mimodrame 

marcel marceau, elle vient de jouer 

sous la direction de christophe rauck, 

cœur ardent d’alexandre ostrovski, et 

auparavant avec roger Planchon, Œdipe 
2007 à colonne, avec marcel Bozonnet, 

le tartuffe ou l’imposteur.
au cinéma, elle a tourné dans des 

longs-métrages avec catherine Breillat, 

christine Bory…

JeAN-DAMieN BARBiN, Malvolio

Professeur au conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris et acteur de 

premiers rôles subtils, fidèle des mises en scène de daniel mesguich, il a  joué sous la 

direction de Jean-luc tardieu, Xavier maurel, alain milianti, françois wastiaux, olivier Py, 

Jacques lassalle, Éric Vigner, henri ronse, etc. dernièrement, il a joué sous la direction 

de Jean-michel ribes (musée haut, musée bas et J’ai tout), de wissam arbache (murale) 

et lui-même a mis en scène et interprété Je vous quitte, j’ai à faire. au cinéma, il a tourné 

avec Jean-michel ribes musée haut, musée bas, les boîtes noires de olivier Py, cyrano 

de Bergerac de Jean-Paul rappeneau, lacenaire de francis girod. À la télévision, il a joué 

avec francis girod, gérard mordillat, olivier Py, Jean-dominique de la rochefoucauld...

PRuNe BeuCHAT, Maria

elle suit différents cours de théâtre en suisse, notamment avec anne-marie delbart, 

Jean liermier, gisèle sallin... avant de partir en france, elle travaille avec laurence 

calame sur stella de goethe. en 2006, elle  joue dans Pedro et le commandeur de lope 

de Vega mis en scène par omar Porras. elle sera aussi franchette dans le mariage de 

figaro de Beaumarchais de christophe rauck. en 2008, elle part un mois au Bénin où elle 

joue drôle de gueule, une création de la compagnie la fille du Pêcheur. À son retour, elle 

assiste michel raskine sur le fou et sa femme... de Botho strauss. anne Bisang l’a choisie 

pour jouer Blanche dans les corbeaux d’henry Becque. 

CÉCiLe CAMP, olivia

formée à l’ensatt, elle joue dans stuff happens de david hare mis en scène par 

Bernard freyssinet et william nadilam nadylam. avec Jacques Vincey, elle jouait dans 

mademoiselle Julie. avec marc Paquien, dans le Baladin du monde occidental, face au 

mur, l’intervention. elle a également joué sous la direction de Benoît lambert, olivier Py, 

alain ollivier, marcel Bozonnet… au cinéma, elle a tourné avec Jean-luc godard, Éloge de 

l’amour, nicole garcia, Place Vendôme, Jean-Paul rappeneau, cyrano de Bergerac, etc.

LuC-ANToiNe DiqueRo, Sir Toby Belch

acteur familier du public français et des meilleurs metteurs en scène, il a joué récemment 

sous la direction de giorgio Barberio corsetti à l’odéon théâtre de l’europe, gertrude, 

(le cri) de howard Barker. de Jérôme deschamps à Jorge lavelli, Jean-louis martinelli, 

robert cantarella, stéphane Braunschweig, sophie loucachevsky, alain françon, etc., 

on le reconnaît dans les plus grandes distributions de la scène française. au cinéma, il 

a tourné sous la direction de nombreux réalisateurs dont andrej wajda, Jacques deray, 

antoine de caunes… Également acteur à la télévision, et metteur en scène lui-même de 

une soirée comme une autre de sternberg, for the good times elvis de denis tilliniac. 

ARNo FeFFeR, Le Capitaine, Antonio

membre fondateur de l’Éphéméride théâtre compagnie en 1980 puis comédien dans la 

troupe du théâtre d’objets animés dirigée par wilfrid charles en 1984/85.

au théâtre, il a joué sous la direction de michel raskine, Jean-Yves lazennec, anne 

alvaro, Vincent goethals, Patrick Verschueren… au cinéma avec Bernard rapp, michel 

deville, nicole garcia… et à la télévision, avec alain tasma,  edouard niermans, etc.
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JACqueS VeRzieR, orsino, duc d’illyrie

il a joué avec Philippe adrien, Jérôme savary, robert cantarella, alain marcel, alain 

françon, Jean-luc lagarce, laurent Pelly, Éric Vigner, Jean lacornerie, Jean-louis 

grinda,Pierre nafthule, agnès Boury... la saison dernière, on a pu le voir dans trois 

spectacles musicaux nommés aux molière:  souingue souingue!, Panique à bord et 

lady in the dark. Par ailleurs il réalise des costumes pour Philippe adrien, Éric Vigner 

et marielle Pinsard. il a été ada Von stetten dans le Belvédère de Ödön Von horvàth 

en 2005 mis en scène par Jacques Vincey.

RoLAND VouiLLoz, Le clown, Feste

comédien suisse, il a été formé à l’École supérieure d’art dramatique de genève et a 

déjà reçu deux prix, celui de la ville de martigny (2004) et du théâtre de la fondation 

vaudoise pour la culture (2006).  au théâtre, il a joué sous la direction de christophe 

Perton, gian manuel rau, martine Paschoud, Bernard meister, Philippe sireuil, Benno 

Besson, etc.  au cinéma, il a travaillé avec anne-marie miéville, Jean Blaise Junod, 

douglas Beer… et à la télévision il a joué marcel le « kioskman » dans la série  la 
minute kiosque  coproduit par la télévision suisse romande et le flair.

il a fondé en 1998 la compagnie de l’œillade et il est également musicien.

oLiVieR YGLeSiAS, Curio, Fabien

diplômé de l’École supérieure d’art dramatique de genève, direction claude stratz 

(esad), il a joué de 2000 à maintenant dans de nombreux théâtres suisses : saint-

gervais, l’arsenic à lausanne, Vidy-lausanne, théâtre de Poche de genève, la 

comédie de genève, etc. sous la direction de Valentin rossier, christophe rauck, 

anne Bisang, lorenzo malaguerra, andré steiger… il a  aussi tourné pour le cinéma et 

la télévision et a lui-même réalisé deux courts-métrages, tout en étant scénariste.
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orsino, i, 1

o, when mine eyes did see olivia first, 
methought she purged the air of pestilence ;

that instant was i turn’d into a hart, 
and my desires, like fell and cruel hounds, 

e’er since pursue me.

orsino, acte i, scène 1

oh ! quand mes yeux virent olivia pour la première fois, 
il me sembla qu’elle purgeait l’air de toute pestilence ;
a cet instant je fus changé en biche,
et mes désirs, tels de farouches et cruels limiers, 
me traquent depuis lors.



GuiDe Du SPeCTATeuR

Saison 09-10

BiLLeTTeRie
salle françois-simon
rue ancienne 39, 1227 carouge

La billetterie est ouverte au public
du lundi au vendredi de 10h à 17h
 +41 (0)22 343 43 43
e-mail info@tcag.ch

ADMiNiSTRATioN 
théâtre de carouge-atelier de genève
rue ancienne 57, case postale 2031, 1227 carouge

nos bureaux sont ouverts au public
du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
le samedi de 10h à 14h
 +41 (0)22 343 25 55
fax+41 (0)22 342 87 95

HoRAiRe DeS RePRÉSeNTATioNS
À 19h les mardis, jeudis et samedis
À 20h les mercredis et vendredis
À 17h les dimanches. relâche les lundis

VeNiR
en tram lignes 12, 13 et 14 – arrêt ancienne
en bus lignes 11 et 21 – arrêts armes ou marché
en voiture sortie autoroute de contournement a1 : carouge centre. sur la route de
saint-Julien, tout droit jusqu’à la place du rondeau (ne pas s’engager à droite dans
le tunnel – route du Val d’arve). se garer les soirs de représentation : Parking 
souterrain du centre communal adjacent à la grande salle françois-simon (entrée par 
la rue Joseph-girard), ou parking de la place de sardaigne à 5 minutes à pied (entrée 
par la rue Jacques-dalphin).

TARiFS
individuel chf 35.- € 23.-
Étudiant / apprenti chf 15.- € 10.-
Chômeur / aVs / ai chf 25.- € 17.-
Groupe chf 30.- € 20.-



GuiDe Du THÉÂTRe

L’histoire du Théâtre de Carouge- Atelier de Genève

Créé en 1957, le Théâtre de Carouge-Atelier de Genève s’est imposé dès sa fondation comme 
un lieu de création ambitieux et exigeant, invitant le public à découvrir des auteurs encore 
inconnus et à questionner au présent les grandes œuvres du répertoire. 

De découvertes en relectures, le théâtre a, en un demi-siècle, présenté près de 300 nouvelles 
productions.

Situé à Carouge, ville établie en 1754 dans un faubourg de Genève par le très catholique 
royaume de Sardaigne, ce théâtre fut d’abord un groupe de comédiens rassemblé autour 
de François Simon, qui travailla dès 1958 dans une église désaffectée, développant un 
projet marqué par l’esprit de la décentralisation française.

Le Théâtre de Carouge-Atelier de Genève est aujourd’hui une institution théâtrale 
incontournable du paysage culturel suisse romand. Véritable fabrique d’art, il compte par 
saison 30 semaines de répétitions, plus de 160 représentations, et il accueille une bonne 
centaine d’artistes.

Depuis le 1er juillet 2008, le metteur en scène et comédien Jean Liermier en est le nouveau 
directeur.

Saison 09-10

La nuit Des rois ou Ce Que Vous VouDreZ - CrÉation
De William Shakespeare
Mise en scène de Jacques Vincey
Du ve. 25 septembre au di. 18 octobre 2009

BÉrÉniCe – preMiÈre en suisse
De Jean Racine
Mise en scène de Philippe Sireuil
Du me. 28 octobre au di. 15 novembre 2009
 
JuLiette et roMÉo  - CrÉation
D’après William Shakespeare
Adaptation et mise en scène Bergamote
Du ve. 20 novembre 2009 au di. 10 janvier 2010
 
Ce fou De pLatonoV - CrÉation
D’Anton Tchekhov
Mise en scène de Valentin Rossier
Du ve. 15 janvier au di. 7 février 2010
 
pHiLoCtÈte – preMiÈre en suisse
De Jean-Pierre Siméon, variation à partir de Sophocle
Mise en scène de Christian Schiaretti
Du je. 18 février au di. 7 mars 2010
 
L’ÉCoLe Des feMMes - CrÉation
De Molière
Mise en scène de Jean Liermier
Du ve. 9 avril au sa. 8 mai 2010
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