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Du rire Au trouBLe, coNstruire uNe MÉMoire coLLective Du sPectAcLe
Les élèves ferment les yeux et se remémorent individuellement un moment du spectacle qui les a  
fait rire. La moitié est invitée à se lever et à venir occuper un espace libéré dans la classe. Ils échangent  
à voix basse durant cinq minutes et se regroupent selon leurs souvenirs pour préparer des tableaux 
vivants mais muets, seuls ou en groupes. Au signal, tous se mettent en place, pour donner à voir 
simultanément différents moments comiques.
Les élèves spectateurs sont invités à identifier les scènes évoquées puis à prendre la place de leurs 
camarades pour faire de même avec des moments du spectacle qui les ont troublés.

esPAce utoPique ou tHÉÂtre De LA cruAutÉ ?

uNe ÎLe PArADisiAque ?
Par groupes de quatre, les élèves réalisent un croquis de la scénographie. Ils dressent ensuite une liste 
de dix mots qu’ils associent à cet espace et choisissent un titre pour leur croquis. Chaque groupe vient 
présenter sa réalisation et la commente devant la classe.
 – Une plage de sable blanc, des palmiers, des rochers, une pastèque : un lieu de vacances ? l’ailleurs dont 
rêvent les citadins ?
 – Une lumière intense, tantôt blanche tantôt rosée, des bruits d’insectes, une impression de chaleur : un lieu  
exotique ?
 – Un espace immaculé, vide, presque dépourvu de trace humaine : un lieu vierge, primitif, origine ou fin  
du monde ? 
 – Un espace artificiel, des palmiers en carton, des néons : une mise à distance de l’illusion théâtrale ? 
 – Un « white cube » qui transforme le plateau en espace d’exposition ?

Après la représentation,  
pistes de travail

Croquis de décors de Nina Wetzel pour La Nuit des rois ou Tout ce que 
vous voulez, mise en scène Thomas Ostermeier, 2018.
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Les élèves repèrent les éléments qui introduisent des dissonances dans la carte postale tropicale que 
dessine au premier abord la scénographie.

Des éléments factices (le néon, les palmiers plats en carton-pâte), des détails inquiétants (un membre humain 
enfoui dans le sable), le type de jeu induit par la présence du sable (lenteur des démarches, dérapages, diffi-
culté d’Orsino, qui semble malade, à se déplacer). Y aurait-il quelque chose de pourri au royaume d’Illyrie ?

Des HABitANts eNtre ANiMALitÉ et HuMANitÉ
Demander aux élèves leurs impressions concernant les singes présents sur scène au début. Toutes leurs 
phrases commenceront par « Ça m’a fait penser à... » ou « Je me suis senti(e)… ». Ils peuvent évoquer  
des films, des documentaires animaliers, des souvenirs de visite au zoo…

Les conduire à évoquer le fait que le singe est une figure étrangement proche de l’humain et en même 
temps un animal sauvage. La présence des singes, réjouissante énigme de début de spectacle, nous invite 
tantôt à rire de nous-mêmes en observant les disputes de ces primates qui semblent nous parodier, tantôt 
à méditer sur notre évolution. 

Stéphane Varupenne, Paul-Antoine Bénos-Djian, Denis Podalydès et Yoann Gasiorowski.
© Jean-Louis Fernandez, coll. Comédie-Française
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Répartir les élèves en trois groupes. L’un des groupes visionne l’extrait « la découverte de l’outil » du film 
de Stanley Kubrick 2001, l’odyssée de l’espace. Un autre effectue une recherche sur les bonobos qui pra-
tiquent le « sexe convivial » pour résoudre les conflits et la « pansexualité » indépendamment du sexe 
biologique de leur partenaire. Le troisième regarde la photographie du temple de Wat Phra Pran Sam Yod  
(xiie-xiiie siècle) situé en Thaïlande et envahi par les singes.

Ils présentent le résultat de leurs trouvailles à leurs camarades et émettent des hypothèses quant à ce que 
la présence de ces animaux préfigure : la violence qui menace de se déchaîner, la libération du désir ou  
la prise de pouvoir par les animaux.

Les élèves énumèrent les éléments de costume ou les accessoires qui évoquent la présence animale  
sur scène et réfléchissent collectivement à l’impression qu’ils produisent.

Que penser de ces peaux de bêtes qui parsèment le plateau ou qui font partie des costumes ? Le trône  
est recouvert d’une peau de panthère, Orsino porte une étole de renard gris, Césario a des manchettes de 
fourrure. Comment comprendre la présence récurrente des singes qui n’ont que peu de rapport avec l’Illyrie 
(Albanie) ?

Doit-on voir en eux une allusion aux attributs classiques de la masculinité, aux signes affichés du pouvoir 
et de la force physique ? (Malvolio le suggère lorsqu’il se laisse aller à des rêves de gloire en se revêtant de  
la peau de fauve qui couvre le trône). Doit-on les interpréter comme la matérialisation de notre part animale, 
de la nature tapie sous les interdits liés à notre culture et à nos usages sociaux ? 

Source : CC BY 4.0

https://www.youtube.com/watch?v=TdSx-mBrXfg&app=desktop
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En théâtre-images, des élèves volontaires donnent à voir des instants violents qui ont ponctué le spectacle. 
Le reste de la classe les identifie et explique l’impression que ces scènes font naître (rire ? répulsion ?).

On essaiera de mettre en lumière avec les élèves une évolution d’une violence puérile et innocente à une 
violence plus insoutenable. La violence est d’abord burlesque (combats à l’épée des trouillards), puis spec-
taculaire (combat à l’épée d’Antonio), noire (blessure sanglante, Antonio enchaîné, maltraité, jeté au sol et 
maintenu par le pied d’Orsino), et enfin terrible, choquante (Malvolio torturé, violé, et qui finit par se pendre).

1 : Laurent Stocker,  
Noam Morgensztern,  
Anna Cervinka, Yoann Gasiorowski 
et Christophe Montenez.
© Jean-Louis Fernandez,  
coll. Comédie-Française 

2 : Sébastien Pouderoux.
© Jean-Louis Fernandez,  
coll. Comédie-Française
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uN DiFFiciLe retour Au rÉeL
Comme ils l’ont fait pour la scénographie d’ouverture, les élèves répartis en groupes dessinent la scéno-
graphie de la fin du spectacle et lui donnent un titre. 

« L’envers du décor », « Lumière et obscurité », « Le visible et le caché », « La face obscure du jeu (et de l’amour) », 
« Vainqueurs et victimes », « Fatales illusions », « Tout n’est pas bien qui finit bien », etc.

Les élèves racontent la manière dont se termine le spectacle puis lisent les dernières pages du texte  
de William Shakespeare pour mesurer les modifications introduites par Thomas Ostermeier.

Ils se souviendront sans doute des retrouvailles entre Sébastien et Viola, de la révélation de l’identité  
de Viola, de la déclaration d’amour d’Orsino, de l’invitation d’Olivia à célébrer chez elle la double noce,  
de la scène des baisers et du suicide de Malvolio.

En lisant les dernières pages de la pièce, ils découvriront deux éléments importants qui ont été supprimés :
 – le long passage qui met en scène le retour de Malvolio, ses plaintes et ses menaces ;
 – les interventions de Feste et sa chanson qui conclut la pièce avec légèreté par une adresse au public  
(« […] mais quelle importance / La pièce est finie / – espérons / Vous plaire tous les soirs. ».

Georgia Scalliet, Denis Podalydès, Adeline d’Hermy, Julien Frison,  
Noam Morgensztern et Sébastien Pouderoux.
© Jean-Louis Fernandez, coll. Comédie-Française
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Commenter collectivement le choix de cette fin et la manière dont elle change la tonalité de l’œuvre.

Plutôt que de montrer le retour de Malvolio, Thomas Ostermeier a choisi de mettre en scène sa mort,  
et plutôt que de finir en chanson, il a choisi le silence, ce qui leste d’un poids de gravité cette Nuit des rois qui 
pourrait n’être qu’une parenthèse enchantée. Ici, l’accent est mis sur la souffrance de la victime « collatérale » 
de l’intrigue amoureuse. Tout le monde n’a pas sa part de cet « heureux naufrage ».

De LA scÈNe À LA sALLe : uN sPectAcLe qui Nous reGArDe

PAssereLLe
Reproduire dans la salle de classe le dispositif scénographique imaginé par Thomas Ostermeier et  
sa scénographe Nina Wetzel et proposer aux élèves de rejouer deux ou trois moments du spectacle qui 
se sont passés sur cette passerelle.

Les élèves peuvent choisir de jouer certaines scènes muettes comme l’entrée d’Olivia et de Malvolio, les défi-
lés de Sir Toby, Sir Andrew et Feste sur fond de musique techno, les duels… ou la scène proposée en annexe 7. 

Les élèves commentent ce que crée ce dispositif du point de vue du public.

La proximité, la gêne d’être proches des comédiens qui dévoilent leur corps ou leurs sentiments, le risque 
de prendre un coup d’épée ou de recevoir un morceau de pastèque ou du sable, la nécessité de bouger sur 
son siège pour suivre les déplacements des comédiens… Le spectateur se sent impliqué, partie prenante  
et presque acteur de la pièce. 

Christophe Montenez  
et Laurent Stocker.
© Jean-Louis Fernandez,  
coll. Comédie-Française
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La moitié de la classe observe une image du théâtre Kabuki, forme de théâtre japonais qui se développa 
un peu après l’époque de Shakespeare, l’autre une image du Théâtre du Globe. Les élèves émettent  
des hypothèses sur ce que ce type de dispositif peut signifier en termes de symbolique.

1 : Intérieur d’un théâtre Kabuki, 
gravure sur bois, 1765.
© Jean-Louis Fernandez,  
coll. Comédie-Française 

2 : Théâtre du Globe à Londres, 2007.
Source : CC-BY-SA-2.5
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Ces dispositifs brisent d’emblée le « quatrième mur » et invitent à un échange entre les comédiens et le public.  
Ils suggèrent symboliquement que l’espace de la fiction (le plateau) et l’espace du monde réel (la salle) ne sont  
pas opposés, qu’ils sont au contraire poreux, et que les personnages « viennent » littéralement de notre espace,  
de notre « côté ».

Pour aller plus loin : demander aux élèves de faire une recherche sur la devise du Théâtre du Globe et sur la notion 
baroque de « Theatrum Mundi ».

ADresses Au PuBLic et iMProvisAtioNs
Interroger les élèves sur les moments de la pièce où ils se sont sentis observés, dérangés dans leur place 
de spectateur, voire interpellés.

La mise en scène de Thomas Ostermeier accorde un rôle particulier au public : il est regardé (c’est la première  
action à être mise en scène : le regard des singes sur nous ; et presque la dernière : le regard des comédiens  
sur nous), éclairé (cette Nuit des rois se joue en pleine lumière), interpellé (tantôt à partir du texte de Shakespeare, 
tantôt par les improvisations des comédiens), bref, il est constamment invité à se sentir impliqué. Véritable 
partenaire de jeu, on s’adresse à lui, on l’interroge et on le prend à témoin.

Inviter les élèves à se remémorer en silence certains des moments où les comédiens se sont adressés 
au public, à se souvenir, même approximativement, d’une phrase lancée à la salle. Sans ordre préétabli, 
chaque élève qui le désire se lève et dit à la classe la phrase qu’il a conservée en mémoire, afin de faire 
entendre un florilège d’adresses au public. À l’issue de ce temps de reprise, demander aux élèves de 
réfléchir à la nature de ces adresses : sont-elles toutes équivalentes ?

Les adresses au public sont de trois ordres :
 – Certaines s’appuient sur des phrases du texte : « Je ne lui ai pris aucun anneau. » (Viola) ; « Si on jouait ça sur 
une scène aujourd’hui, je condamnerais cette improbable fiction. » (Feste) ; « Qu’est-ce qui va se passer ? » 
(Viola) ; « Ne manquez pas son entrée » (Maria) ; « Le déguisement, c’est le mal. » (Viola).
 – D’autres sont des ajouts, des interventions liées à la situation : « Vous êtes marié vous ? Non ? Vous n’êtes 
pas fou. » (Feste), « Je vous entends rire. » (Malvolio).
 – Enfin, des moments d’improvisation portent sur des faits d’actualité : la dénonciation par Feste de la 
manipulation du langage par les hommes politiques et de la manière dont les mots perdent leur sens :  
« Le libéralisme est une valeur de gauche. », « On ne décale pas la réforme, on l’intègre à un nouvel agenda. » (Feste) ;  
l’évocation de notre difficulté à accueillir les migrants : « Pour cet homme qui vient de traverser la mer et qui  
arrive porte de La Chapelle, ce pays se révèle très inhospitalier. » (Antonio) ; l’allusion aux scandales qui touchent  
l’Église catholique : « Je ne suis pas le premier à dissimuler quelque chose sous ma robe pastorale. » ; la citation  
des paroles du Président de la République : « Si tu veux faire la révolution, tu apprends d’abord à avoir un  
diplôme. » (Malvolio) ; l’évocation de l’affaire Benalla suivie d’une variation sur la possibilité de trouver 
du travail en traversant une rue, une place ou une forêt de « bouleaux ». (Ces improvisations sont bien sûr 
susceptibles d’évoluer au fil des représentations en fonction de l’actualité.)

Musique BAroque et soNoritÉs ÉLectroNiques
Demander aux élèves de décrire la manière dont les musiciens sont intégrés dans la mise en scène en se 
remémorant les lieux et les moments où ils apparaissent sur scène, leurs attitudes… À partir de quelques 
lignes extraites de l’entretien avec Nils Ostendorf (musiques originales et direction musicale), leur faire 
émettre des hypothèses sur les raisons de l’importance de la musique dans cette pièce. 

Dans la pièce de Shakespeare, de nombreux passages de musique sont indiqués dans le texte. La fameuse première 
phrase du spectacle, « If music be the food of love, play on », indique à quel point la musique est indispensable à cet 
univers et donc à ce spectacle. Orsino, le duc d’Illyrie, est un grand amateur de musique. Il a besoin d’elle pour se 
plonger toujours plus loin dans la mélancolie et la douleur qui demeurent présentes tout au long de la pièce même  
si parfois les acteurs jouent des scènes à la fois très drôles et grotesques. La musique renforce la part de douleur  
et de passion des personnages, et, en même temps, sert de contrepoint quand la folie guette certains personnages. 
La présence d’un contre-ténor sur scène (jeune homme chantant dans un registre vocal féminin) ouvre un monde 
imaginaire qui alimente la confusion des genres ou la richesse des personnalités des personnages de la pièce,  
qui se découvrent être bien plus équivoques dans leur sexualité qu’ils ne l’imaginaient. 

Nils Ostendorf, entretien, dossier de presse de la Comédie-Française, 2018.
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Les musiciens sont fortement intégrés dans le jeu, ce qui est fidèle au texte qui mentionne leur présence 
dès les premiers vers. Thomas Ostermeier a poussé aussi loin que possible cette présence de la musique : 
si les musiciens sont des partenaires de jeu (les comédiens jouent avec eux), les personnages sont parfois 
aussi musiciens (notamment Feste).

À l’aide de la page du programme qui donne la liste des morceaux choisis pour la pièce, des souvenirs 
sensibles des élèves, ou en leur faisant écouter des extraits, interpréter les choix esthétiques opérés par 
ce metteur en scène plutôt habitué à des climats rock ou électro.

Le choix s’est porté sur un répertoire italien du xviie siècle (Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli, Giovanni 
Legrenzi, Giovanni Girolamo Kapsberger ou Carlo Gesualdo) qui correspond au début de la période baroque 
et inscrit la musique dans le contexte historique de la création de la pièce. La musique est ici chargée de 
faire ressentir l’état amoureux, les pauses mélancoliques. 

Faire la liste des instruments présents sur scène (théorbe, guitare baroque, trombone à coulisse, guitare 
électrique) et émettre des hypothèses sur l’éclectisme de ces choix. 

Les élèves auront certainement été sensibles à la progressive introduction de sons électro ou d’instruments 
modernes au sein de cet ensemble baroque (les sons du théorbe sont peu à peu déformés par un travail 
électronique, puis le théorbiste joue de la guitare électrique, Feste joue à la fois de la guitare baroque et du 
trombone à coulisse), une manière d’opérer un glissement jusqu’à aujourd’hui. 

Demander aux élèves l’effet que leur a fait la voix du contre-ténor dont le registre vocal féminin contraste 
avec le corps masculin et « alimente la confusion des genres » (Nils Ostendorf).

Pour aller plus loin :

Les élèves pourront effectuer une recherche sur les castrats et notamment sur Farinelli, dont le film de Gérard Corbiau, 
sorti en 1994, retrace le destin.

Interroger les élèves sur l’effet que leur ferait le fait de voir un chef d’État habillé de façon négligée et donc sur les liens 
entre costumes et pouvoir.

uN rieN Les (DÉs)HABiLLe

Des corPs Mis À Nu
Séparer la classe en plusieurs groupes et confier à chacun d’eux la description des costumes de quelques 
personnages (type de vêtements, les matières, les couleurs et la place du corps du comédien) : 
 – Sir Toby, Sir Andrew ;
 – Maria, Feste et Malvolio ;
 – Orsino, Viola/Césario, Olivia, Sébastien ;
 – Les musiciens, Curio, Valentin et Antonio.

Tous les comédiens, ou presque, apparaissent jambes nues dans des costumes qui s’apparentent à des 
sous-vêtements (culotte, slip kangourou, boxer-short, string, cache-sexe ou gaine) ou à des vêtements  
de nuit (robe de chambre d’Orsino, combinaison d’Andrew).

Les couleurs dominantes sont le blanc, le rose, le doré ou le noir.

Les tissus sont souvent transparents (caraco de Maria, déshabillé en dentelle d’Olivia, robe de coton de Viola 
rendue transparente par l’eau qu’elle reçoit, etc.), ouverts ou ajourés (robe de chambre d’Orsino, cuirasse 
d’Antonio, tenue de Curio, etc.).

http://www.comedie-francaise.fr/www/comedie/media//document/programme-lanuitdesrois1819.pdf
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Par groupes, les élèves réfléchissent au sens qu’ils donnent à ces costumes, à ce qu’ils évoquent pour eux.

Ces costumes ont de quoi étonner à plus d’un titre. Doit-on y voir une manière d’introduire une forme de 
sensualité dans cette pièce où il n’est question que de désir ? Une tenue liée à la plage, c’est-à-dire un lieu 
de vacances, de rupture avec le quotidien, ses règles et ses interdits ? Une manière d’effacer les différences 
entre les sexes en évitant la présence des jupes et des pantalons ?

Projeter un extrait vidéo du spectacle Kreatur créé en 2018 au Festival d’Avignon par Sasha Waltz,  
chorégraphe qui codirigea la Schaubühne avec Thomas Ostermeier de 1999 à 2004. Interroger la classe  
sur ce que suggère cette proximité avec des costumes venus du monde de la danse, sur ce qu’elle implique 
en termes de liberté de mouvement et de langage corporel. 

L’HABit Ne FAit PLus Le MoiNe 
Les élèves précisent les statuts sociaux de chacun des personnages et interrogent la congruence  
des costumes.

Les personnages aux statuts sociaux les plus élevés (Orsino et Olivia) sont ceux qui ont les vêtements les 
plus inappropriés (robe de chambre d’Orsino et déshabillés d’Olivia).

Interroger le lien entre ces costumes et le titre de la pièce (voir les pistes ouvertes dans la partie « Avant 
de voir le spectacle »).

Orsino et Olivia ne sont-ils pas les mieux habillés pour cette « nuit » à venir ? Ces corps dénudés et libérés  
des normes sociales ne sont-ils pas prêts à vivre cette inversion des rôles célébrée lors des festivités  
de l’Épiphanie ?

Pour aller plus loin :

Lire Les Habits neufs de l’empereur de Hans Christian Andersen ou Le Roi nu d’Evgueni Schwartz pour explorer  
les rapports entre vêtements et pouvoir.
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Des corPs Grotesques

Par groupes de quatre, réaliser de mémoire un croquis des deux costumes que porte successivement 
Malvolio. Les groupes volontaires commentent leurs productions devant la classe (on pourra montrer 
aux élèves le croquis de Nina Wetzel situé en annexe 8).

La première tenue de Malvolio, tout en s’accordant au code collectif des jambes nues, met en valeur le purita-
nisme du personnage (habit noir, fraise, lunettes). Après sa transformation, Malvolio réapparait en revanche 
quasiment nu sur scène, à l’exception de ses jambes gainées de jaune et de l’étui doré qui met en valeur son 
sexe. Sa fraise elle-même, dernier vestige du puritain, est bientôt arrachée pour servir d’accessoire sexuel.

Ce costume accentue considérablement le grotesque du personnage en faisant de lui un satyre ou un Bacchus  
déchaîné. 

Demander ensuite aux élèves de faire un nouveau croquis présentant leur propre proposition.

Les élèves se remémorent collectivement les scènes qui jouent sur le bas corporel comme source de 
comique. 

Les épisodes grotesques sont soulignés par les effets de la mise en scène et du jeu d’acteur qui placent  
le corps grotesque au cœur du spectacle : régulièrement, les slips que portent les comédiens fonctionnent 
comme des accessoires comiques (le messager d’Orsino y range ses lunettes et ses lettres), Andrew se dénude, 
joue avec son pénis comme un petit garçon, avec les micros qui sont recouverts de « petites capotes » comme 
autant de phallus, Orsino poussé à bout enlève sa robe de chambre et se retrouve en string, le phallus doré 
de Malvolio se dresse littéralement sous le nez des spectateurs, etc.

On pourra proposer aux élèves de s’interroger sur les moments où ces scènes ont lieu et sur la relation qu’elles 
entretiennent avec l’action principale pour réfléchir de manière ludique à la dramaturgie shakespearienne.

Sébastien Pouderoux.
© Jean-Louis Fernandez,  
coll. Comédie-Française
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Des corPs trouBLANts et Des cŒurs trouBLÉs
Décrire collectivement la tenue des jumeaux Césario/Viola et Sébastien et en proposer une interprétation.

L’ambiguïté de ce costume aura sans doute frappé les élèves : il s’apparente à une livrée ou plutôt à  
un uniforme militaire, mais de couleur rose ; il s’agit d’un costume d’homme mais qui suggère le féminin ;  
il cache les formes de Viola, mais nous laisse entrevoir son sein et sa culotte… L’androgynie du personnage est 
renforcée par sa coiffure : Viola fait sa première apparition en robe pendant la tempête et porte les cheveux  
longs ; elle revient en veste les cheveux plus courts. Quant à Sébastien, la seule chose qui le distingue de  
sa sœur est son boxer-short. 

Inviter les élèves à décrire les moments durant lesquels ils ont senti l’attraction d’un personnage pour 
un autre, et leur demander de préciser quels indices concrets suggéraient cette attraction.

Les scènes de duos amoureux font le choix d’un tempo lent, d’un silence, d’un rapprochement ; l’attraction 
est traduite par la musique. 
 – Attraction de Viola pour Orsino : proximité physique, visage levé, hésitations.
 – Attraction d’Olivia pour Césario : changement de couleur du costume, apparition de bijoux. 
 – Attraction d’Antonio pour Sébastien : étreintes, regards, baisers.

Montrer aux élèves le portrait présumé de Shakespeare par John Taylor (calvitie et boucle d’oreille) : peut-on 
y voir une proximité avec le physique d’Antonio ? Serait-il une figuration de Shakespeare ?

John Taylor, « Portrait Chandos », huile sur toile, 1856.



APrÈs LA rePrÉseNtAtioN, Pistes De trAvAiL 

30LA Nuit Des rois ou tout ce que vous vouLez

Revenir sur la scène finale des baisers : les élèves la décrivent précisément (ou la rejouent à leur manière) 
pour analyser son sens et l’effet qu’elle produit sur les spectateurs. 
 – Regard tourné vers le public, nous sommes comme pris à témoin.
 – Tempo très particulier : lenteur qui laisse le temps au spectateur d’attendre l’étape suivante, de l’imaginer 
lui-même, puis de la voir se réaliser. 
 – Effet à la fois comique et troublant de l’air égaré des personnages.
 – À chaque fois, un nouveau couple, un nouveau possible est exploré (et un personnage reste seul).

Confronter le souvenir de cette scène à la réplique qui la précède (« Mais la nature après ce détour,  
telle une boule lancée, a retrouvé sa trajectoire ») pour mesurer le sens du travail de Thomas Ostermeier.

Cette série de baisers contredit la lettre du texte mais certainement pas son esprit. Ce moment du spectacle 
est sans doute l’un de ceux qui inspirèrent à Fabienne Pascaud sa définition du geste de mise en scène : 
« Qu’est-ce donc qu’une grande mise en scène ? Un geste artistique qui empoigne le texte, lui fait rendre 
gorge, et en révèle les échos insoupçonnés » (Télérama, 28 septembre 2018). Par cette image finale, Thomas 
Ostermeier ne nous dit pas que la nature retrouve son chemin, mais plutôt qu’un espace de liberté et de 
possibles s’ouvre désormais. 

Tout ce que vous voulez : revenir sur le sous-titre et interroger les élèves sur le sens qu’ils lui donnent 
après avoir vu la pièce. 

Pour aller plus loin : 

À partir de la page du site théâtre contemporain.net consacrée à la pièce, les élèves réalisent une revue de presse 
en se répartissant les articles pour observer la manière dont la mise en scène de Thomas Ostermeier est jugée sur 
son traitement du genre : loue-t-on sa subtilité ? son humour ? Fustige-t-on sa lourdeur ? Chaque groupe recense 
les arguments invoqués, les présente à la classe, et expose sa propre position.

Demander aux élèves de présenter une œuvre (littéraire, théâtrale, cinématographique, classique  
ou contemporaine) qui aborde la question du genre.

Adeline d’Hermy  
et Georgia Scalliet.
© Jean-Louis Fernandez, 
coll. Comédie-Française

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/La-Nuit-des-rois-23999/critiques/
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