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Le dossier d’accompagnement est un outil mis à votre disposition afin de donner des éléments complémentaires sur le spectacle, sur 
l’artiste ou sur la compagnie. 

Nous vous y proposons également des pistes d’activités sous forme d’exercices, de jeux ou d’expériences à réaliser. 

Ce dossier peut être utilisé avant le spectacle pour apporter aux élèves quelques clés de lecture tout en suscitant leur curiosité, ainsi 
qu’après la représentation pour revenir sur l’émotion artistique et approfondir la compréhension de l’œuvre. 
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NOTE D’INTENTION

«Peut-on si vite attraper cette maladie ? Il me semble que les perfections de ce jeune homme sont 
entrées par mes yeux et se fraient un chemin délicat et secret vers mon cœur.»

Il s’agit ici d’une création. C’est-à-dire qu’à l’heure où s’écrit ce dossier, même le metteur en scène 
et les autres acteurs du spectacle ne connaissent pas encore la forme exacte que prendra l’œuvre 
achevée. On ne peut donc que faire partager peut-être les lignes qui ont guidé le choix de la pièce et 
les principes de la mise en jeu, en espace et en son.

La Nuit des rois est une comédie mélancolique. Une comédie musicale. Une comédie sur l’amour, sur 
l’amour de l’amour, le plaisir des souffrances de l’amour. Aimer pour ne pas mourir, jouer pour ne 
pas mourir. Ivresse de la fête, ivresse de l’alcool, ivresse du trouble, du désir. Ivresse d’être un autre. 
Toutes les combinaisons de l’amour sont possibles, suggérées. L’amour comme révélateur de ce que 
nous sommes. L’amour comme réparateur du deuil. Faire revivre les morts par le travestissement, 
devenir le frère perdu dans la tempête, aimer un homme dans le souvenir du père. Être à la fois 
homme et femme pour aimer plus encore.

Le naufrage séparation physique des jumeaux. Viola pense qu’elle est la seule survivante du 
naufrage. Nécessité d’aimer pour continuer à vivre. Ce sera Orsino (son père lui parlait de lui quand 
elle était enfant). Naufrage et tempête
intérieure : être homme et femme pour rencontrer l’être aimé. Naufrage comme bouleversement 
intérieur, chamboulement physique, comme le mouvement de la mer qui tour à tour emporte au 
large et dépose sur le sable. L’océan aurait déshabillé Viola de son apparat de femme pour y déposer 
un costume d’homme. Devenir un homme pour se connaître un peu plus en tant que femme ? Jouer 
un autre pour savoir qui nous sommes ?

La musique mélodie des cœurs, des souffrances de l’amour. Complaisance dans la douleur. 
Complainte. Orsino chante son amour pour Olivia. Musique comme divertissement dans la farce. 
Dans la nuit. Élément nécessaire à la fête.

Le travestissement comme révélateur de qui nous sommes. Nous sommes constitués de figures 
masculines et de figures féminines. Nous sommes double, bi, paire, féminin, masculin.... Viola, 
Cesario, Sébastien ne seraient- ils pas une seule et même personne ?

L’Illyrie, une île suspendue dans l’espace, dans le temps. Île du désir, de l’amour, de la reconstruction. 
Élément présent : l’eau. Matière présente : le voile. Dans les maisons d’Olivia et d’Orsino ce ne sont 
pas les murs qui les protègent mais les gens qui les entourent, les écoutent, les plaignent, les 
portent... Présence très forte du chœur. 

Virginie Fouchault
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SYNOPSIS

Rescapée d’un naufrage, la jeune, belle et riche Viola aborde un pays qu’elle ne connaît pas : l’Illyrie. 
Sébastien, son frère jumeau, est, croit-elle, mort dans la tempête.

Désespérée, désireuse d’un changement radical, la voilà déguisée en homme pauvre, entrée au 
service du duc Orsino qui la charge d’intercéder auprès de la comtesse Olivia, dont il est amoureux, 
mais qu’elle repousse.

Malheureusement pour tout le monde, Olivia s’éprend de Viola, devenue le jeune Césario, et Viola 
tombe amoureuse d’Orsino. Sébastien réapparaît et la confusion est à son comble, d’autant plus 
qu’un trio de joyeux lurons, alcooliques et braillards, vient ajouter au désordre : Sir Toby, l’oncle 
d’Olivia, son ami Sir Andrew, et le fou au service d’Orsino.

Ces trois personnages se font complices de Marie, la servante de la comtesse, désireuse de se 
venger de Malvolio, l’intendant puritain, lui- même secrètement amoureux de sa maîtresse et qui 
veut se débarrasser de la fine équipe.

Durée : 2h00

Équipe 

Mise en scène Virginie Fouchault - Scénographie & Lumières Jack Percher, Jean-Charles Esnault 
- Assistante à la mise en scène Isabelle Bouvrain - Costumes Anne-Emmanuelle Pradier - 

Création son Amélie Polachowska   Avec Patrick Coulais, Nigel Hollidge, Laurence Huby, Philippe 
Languille, Didier Lastère, Fabrice Lebert, Laurent Menez, Emmanuelle Trégnier, Sandrine Weiss, 

Cédric Zimmerlin - Musique & chant Anne-Claude Romarie, Alan Corbel, Bob N’Gadi - 

Production

Production & diffusion Céline Moreau  -  Production Théâtre d’Air - Coproduction Les Quinconces-
L’Espal , scène conventionnée, théâtres du Mans - Le Carré, scène nationale de Château-Gontier - 

Le Théâtre, scène conventionnée de Laval.
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VIRGINIE FOUCHAULT

Metteur en scène

Virginie Fouchault, metteure en scène et directrice artistique du Théâtre d’Air, n’est pas une 
boulimique de la création : elle ne crée un spectacle que tous les deux ou trois ans. Dans La Confusion 
des sentiments, adaptation de la nouvelle de Stefan Zweig, un jeune élève s’éprend momentanément 
du professeur admiré, et de sa femme. Marcia Hesse, de Fabrice Melquiot, est une  œuvre chorale 
sur les liens familiaux et le deuil. Push Up, de Roland Schimmelpfennig, met en scène, plus encore 
que le monde impitoyable de l’entreprise, des êtres en conflit avec leurs désirs intimes qu’ils tentent 
de nier. Enfin, dans Enfantillages, de Raymond Cousse, un enfant découvre les ambiguïtés et les 
mensonges du monde adulte et s’y révèle à lui-même. On retrouve donc dans sa mise en scène de 
La Nuit des Rois l’écho de ces créations antérieures, qui ont mené à celle-ci, aujourd’hui.

Ce n’est pas non plus une metteuse en scène « savante », qui en amont ou pendant la création 
se nourrirait de toutes les mises en scènes antérieures. Ses choix, elle l’affirme elle-même, sont 
toujours, non seulement liés à une nécessité intérieure, mais guidés par un désir d’exprimer l’intime 
– et c’est par l’intime que ses mises en scènes parlent du monde actuel. Son travail est certes nourri 
de toute sa culture théâtrale – mais il se veut surtout au service du texte, de ce que le texte lui dit 
intimement, et toute sa formation – à l’école Jacques Lecoq – la pousse à croire plus en la loi du 
plateau qu’aux projections mentales qu’on peut se faire avant le plateau. Elle dit avoir gardé en elle 
depuis des années la certitude qu’un jour elle monterait ce texte-là de Shakespeare. Et une part 
décisive des choix de mise en scène est venue du travail de plateau, sur le travestissement, autour 
de La Nuit des Rois avec les élèves du Conservatoire de Nantes, dont elle était artiste associée il y a 
deux ans.
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1- L’avant spectacle 

 • L’affiche

Analyser l’affiche du spectacle et essayer d’émettre quelques hypothèses (travestissement? mise 
en scène contemporaine ?). 

 • La distribution
 
Reprendre la distribution de la pièce et émettre des hypothèses à partir du nombre d’acteurs, du 
nombre de scénographe, de la présence de musiciens, de costumiers...

 • La place de la musique
  
Faire lire à voix haute le début de la pièce pour se rendre compte de l’importance de la musique 
dans cette œuvre.
Faire écouter un extrait de l’émission Tranzistor, qui présente un aperçu de la petite forme, 
« Sweet Sound », créée à côté de La Nuit des Rois. Elle met en musique quelques sonnets de 
Shakespeare, et présente un travail analogue sur la langue de Shakespeare, tantôt en anglais, 
tantôt traduite, sur sa capacité à se mêler au rock, sur le « chanté-parlé »...

POUR ALLER PLUS LOIN
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 • Le travestissement, source de transgression
  
Dans La Nuit des rois, le travestissement de Malvolio ou du Fou jouant le curé Topas demeurent de 
puissants ressorts comiques. Élément traditionnel du carnaval, le travestissement est à l’œuvre 
dans toute la pièce, et concerne la plupart des personnages. Bien sûr, le ridicule de Malvolio, avec 
ses bas jaunes et ses jarretières croisées impose une figure délibérément grotesque.

Ci-dessus, de gauche à droite : Photo de Malvolio dans la mise en scène de Jacques Vincey, Photo de 
Malvolio dans la mise en scène du Chicago Shakespeare’s Courtyard Theater (Chicago),  Photo de Malvolio, 
Marie et Feste dans la mise en scène de Jean-Louis Benoit.

Au cœur de l’intrigue, la transformation de Viola et les ambiguïtés qu’elle provoque, suscite plus 
de trouble encore chez le spectateur.
Du verbe italien travestire, le terme de travestissement renvoie à « l’action de changer de vêtement 
afin de n’être pas reconnu » (Machiavel), un sens figuré apparaît sous la plume de Scarron, il s’agit 
« de transformer en dénaturant »

Ces deux acceptions du travestissement présentes dans le personnage de Viola relèvent d’une es-
thétique de l’ambiguïté aux multiples variantes, y compris sexuelle. L’une cherche l’identification, 
l’illusion complète, l’autre joue sur la création d’un personnage hybride, castrat ou jeune chan-
teuse : le Chérubin des Noces de Figaro de Beaumarchais ou le page d’Un Bal masqué de Verdi. « 
Cette inquiétante étrangeté » du travesti, longtemps recherchée, provoque une sorte de dépayse-
ment nécessaire à toute remise en question ou dénonciation des apparences.

Questions aux élèves
La présentation d’illustrations permet d’amorcer une réflexion sur les costumes : Quelle époque 
? Quel contexte ? Quelles implications des indications aussi précises sur le costume de Malvolio, 
puisqu’inscrites dans le texte même de Shakespeare, peuvent-elles avoir sur des choix de mises 
en scène ?
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2- L’après spectacle
 
 •  Revenir sur les émotions : «Le pire aurait été si rien ne s’était passé» Picasso 

Il s’agit, tout en essayant de dépasser le «j’aime/j’aime pas», de se servir des différentes émotions 
des élèves comme du point de départ de l’approfondissement. L’objectif est de valoriser le ressenti 
des élèves car il n’y a dans ce registre ni bonne ni mauvaise réponse. 

C’est également un moment de partage et un premier pas vers la remémoration. 

En un mot : 

Pour cela, faire un grand cercle dans la classe. A tour de rôle, chaque élève donne un mot qui, 
d’après lui, représente le spectacle en répondant à différentes questions : 
En un mot, si la pièce était : 
une émotion 
une couleur 
un personnage 
une matière ….. 

 •  Se remémorer par le théâtre-images

→ 1ère étape : le réveil du corps
On peut aider et guider ce temps où l’élève doit rappeler images et souvenirs de la représentation. 
Pour cela on commencera toujours par un court temps de réveil corporel et des sens, (jeux de 
regard, petits massages du corps, exercices de respiration). Si l’on est en classe, dans un espace 
contraint, on privilégiera des exercices de respiration et de décontraction, yeux fermés, assis sur 
les chaises :
- massage du visage et relâchement des traits, de la mâchoire, de la nuque
- enroulement et reconstruction du dos en lien avec expiration et inspiration, 
-   voyage de l’oreille : on impose le silence et on guide l’attention de l’oreille du plus près, (bruits de 
respiration interne, de chaussures, froissements de vêtement), au plus loin (les bruits de l’étage, de 
l’extérieur), on fait imaginer alors ce qui se passe au loin...

Le but de ces exercices est de permettre recentrage, concentration, mobilisation des sens et de la 
mémoire.

→ 2nde étape : re-convoquer les souvenirs
En position debout, convoquer ses souvenirs du spectacle, à la manière de Georges Perec, en 
complétant la phrase « Je me souviens... ». Déambuler tranquillement, à son rythme, puis, au top, 
chacun s’arrête, prend le papier qui se trouve à ses pieds, s’assoit et note son souvenir en fonction 
du thème annoncé (ex : « Je me souviens d’une couleur »). Une fois le souvenir noté, reposer la 
feuille et repartir en déambulation. Puis, marquer à nouveau l’arrêt devant une autre feuille et noter 
un autre souvenir (ex : « Je me souviens d’un son / d’un mouvement / d’un costume / d’une parole... 
»). Petit à petit, on va obtenir de petits textes sur le principe du « cadavre exquis » qui pourront servir 
plus tard de matériau pour la petite forme théâtrale.

→ 3ème étape : créer l’image 
Par petit groupe, créer une image fixe qui représente/illustre le spectacle. Elle peut être accompagnée 
d’un son, d’une phrase et/ou d’un mouvement.
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 • L’analyse et l’interprétation
 
On divise la classe en sept groupes, selon les sept thématiques que l’on peut dégager dans l’analyse 
d’un spectacle.

1 - L’espace scénique : la scénographie / les différents espaces (représentés, évoqués...) / les 
éléments de décor.
2 - Les accessoires (ou les objets, objets présents sur scène, objets absents dont on parle, objets 
devenant accessoires de jeu...)
3 - La bande son, la musique en direct, les bruitages, les voix.
4 - La lumière : inventorier tous les choix faits pour éclairer le spectacle, tous les effets.
5 - Les acteurs, leur jeu : personnages présents sur scène, personnages évoqués mais absents, 
figurants, types de jeu...
6 - Les costumes/ maquillages /masques
7 - Le texte : les éléments de l’intrigue / les thèmes / les partitions du texte / les niveaux de langue...

Chaque groupe propose de réaliser un inventaire. Afin que tous les groupes puissent présenter leur 
inventaire, imposer un temps court de présentation : 1 ou 2 minutes après un temps de préparation. 
Le temps imposé oblige à aller à l’essentiel et à une certaine tonicité du discours. Avant la mise en 
commun, il est important de définir l’ordre des prises de parole au sein de chaque groupe : qui parle, 
comment se répartit la parole ?

Il est possible d’évoquer chaque thématique par flashs, sans construire de phrases. Le but de 
l’exercice étant de faire revenir les images du spectacle et de voir ce qu’en ont retenu les élèves. 
Par la suite on revient sur chaque thématique pour vérifier que rien n’a été oublié.

 • La critique
  
Une fois que tous ces éléments ont été vu, analyser, il est possible de passer à la critique constructive 
du spectacle.

Deux exercices envisageables :
→ Écrire une lettre à un des membres de l’équipe artistique (metteur en scène, comédiens, 
chanteurs, régisseurs, costumiers...) pour lui faire part de votre retour du spectacle.
→ Rédiger une critique du spectacle qui pourrait apparaître sur un magazine. Il est possible de leur 
donner en amont quelques exemples de critique journalistique.
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POURSUIVRE LA DÉCOUVERTE

Pistes pédagogiques

	 •	Lien	vers	un	dossier	pédagogique	Pièce	Démontée	autour	de	La	nuit	des	rois,	mis	en					
 scène  par Jean-Louis Benoît :  http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/la-nuit-  
 des-rois_total.pdf

Vidéos

	 •	Présentation	de	La	nuit	des	rois	par	Virginie	Fouchault,	lors	de	l’ouverture	de	la	saison		
 2014-15 des Quinconces:  http://vimeo.com/100389121 

	 •	Vidéo	d’une	mise	en	scène	de	la	Nuit	des	rois	adapté	pour	la	télévision	par	Claude	Barma:		
 http://www.ina.fr/video/CPF86627973


