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Annexe 1 : Fiche artistique de Twelfth Night

Annexes

Le Théâtre, Scène nationale de Saint-Nazaire, 11 et 12 octobre 2013
Équinoxe, Scène nationale de Châteauroux, 15 et 16 octobre 2013
Festival Automne en Normandie, Harfleur, 13 novembre 2013
Théâtre Jean Vilar, Suresnes, 16 novembre 2013
La Comédie, Centre dramatique national de Saint-Etienne, 19 au 21 novembre 2013
L’Espace, Scène nationale de Besançon avec le Centre dramatique national de Saint-Etienne, 
25 au 27 novembre 2013
Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de Savoie, 18 et 19 février 2014
Le Parvis, Scène nationale de Tarbes, 21 février 2014
MC2, Maison de la culture de Grenoble, 25 février au 1er mars 2014
La Filature, Scène nationale de Mulhouse, 27 et 28 mars 2014
Le Théâtre de la Ville de Paris - Le Carreau du temple, établissement culturel de la Ville de Paris, 
12 au 18 mai 2014

Mise en scène : Bérangère Jannelle
Assistant à la mise en scène : Michael Martin Badier
Traduction : André Markowicz
Adaptation : Bérangère Jannelle et André Markowicz
Scénographie, photographies : Stéphane Pauvret
Création lumière : Sébastien Michaud
Création costumes : Laurence Chalou
Création son : Jean-Damien Ratel
Production et Diffusion : Marc Labourguigne
Direction technique : La Magnanerie

David Migeot : Orsino Duc d’Illyrie et le CAPITAINE du vaisseau naufragé amoureux de Sébastien
Caroline Breton : VIOLA, travestie par la suite sous le nom de Césario et SEBASTIEN, son frère 
jumeau
Emilier Incerti Formentini : OLIVIA, comtesse et CURIO, serviteur du duc en travesti
Cyril Anrep : MALVOLIO, intendant d’Olivia et VALENTIN en travesti
Clémentine Lebocey : MARIA, suivante d’Olivia
Rodolphe Poulain : SIR TOBY BELCH, oncle d’Olivia
Douglas Rand : SIR ANDREW AGUECHEEK, ami de Sir Toby
Thomas Gonzalez : Le FOU et le CAPITAINE NIGHT

La tournée

L’équipe de création artistique

La distribution
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Cie La Ricotta

Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire
L’Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de Savoie 
L’Équinoxe, scène nationale de Châteauroux
La Comédie de Saint-Etienne, Centre Dramatique National
MC2 : Grenoble
Théâtre de la Ville - Paris
avec le soutien de : 
La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée
Le Parvis, scène nationale de Tarbes
Le DIESE # Rhône-Alpes et la Spédidam
avec le partenariat de : On Hair International 
Remerciements au Centre Chorégraphique National de Caen-Basse-Normandie

> La Ricotta est une compagnie associée au Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire et compagnie 
en  résidence à Équinoxe, Scène nationale de Châteauroux. La compagnie est conventionnée par 
le Ministère de  la  culture et de  la  communication – DRAC Centre.  Elle est accompagnée par  La 
Magnanerie www.magnanerie-spectacle.com.

La production

Coproduction

Shakespeare  William,  La Nuit des rois,  traduction  André  Markowicz, 
[octobre] 2013, Les Solitaires Intempestifs (Traductions du XXIe siècle).
Toutes les citations (sauf mentions contraires) sont extraites de cette 
édition et faites avec l’aimable autorisation des éditions Les Solitaires 
Intempestifs.

Le texte
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Annexe 2 : Le titre de la pièce

Le titre original de la pièce, en anglais
Twelfth Night, or What You Will. 
(littéralement, La Douzième Nuit, ou ce que vous voulez.
Parfois on trouve « ou ce que vous voudrez »).

Le titre du spectacle  
(traduction André Markowicz,  
mise en scène Bérangère Jannelle)

Twelfth Night
La Nuit des Rois ou ce que vous voulez

Autres traductions du titre
Le Soir des Rois ou Ce que vous voudrez 
(François-Victor Hugo, 1865)
La Nuit des Rois (Victor Bourgy, 2000)
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Annexe 3 : RÉSUMÉ DE LA PIÈCE DE SHAKESPEARE

La  pièce  situe  l’intrigue  en  Illyrie 13,  patrie 
du duc Orsino,  qui  se  languit d’amour pour  la 
comtesse Olivia. Cette dernière est en deuil de 
son frère et refuse les avances du duc.

Sébastien et Viola, deux jumeaux, sont séparés 
lors d’une tempête par le naufrage de leur navire 
venant de Messine. Ils échouent séparément sur 
une  côte,  chacun  croyant  l’autre  mort.  Viola 
apprend  qu’elle  se  trouve  en  Illyrie,  patrie  du 
duc  Orsino,  et  que  celui-ci  aime  la  comtesse 
Olivia.

Viola  décide  de  se  travestir  en  homme,  de 
prendre le nom de Césario et d’entrer au service 
du  duc  Orsino  en  tant  que  chanteur  et  page. 
Elle  tombe  aussitôt  amoureuse  d’Orsino,  sans 
lui déclarer son amour. Celui-ci charge Césario 
de faire pour lui sa cour à Olivia, qui s’éprend 
immédiatement de ce jeune et beau messager. 
Orsino,  lui  non  plus,  n’est  pas  indifférent  au 
charme de son jeune page. 

Orsino  n’est  pas  le  seul  à  courtiser  la  belle 
Olivia.  Sir  Toby  Belch,  oncle  d’Olivia,  a  fait 
venir auprès de lui Sir André Aguecheek, car il 
a besoin de lui comme compagnon de fête et de 
beuverie. Pour  le  retenir,  il  lui  fait croire qu’il 
a  toutes  ses  chances  auprès  d’Olivia. Malvolio 
est  lui  aussi  amoureux  de  celle-ci,  alors  qu’il 
n’est  que  son  intendant.  Maria,  une  servante, 
aidée par Sir Toby, monte une supercherie afin 
de ridiculiser Malvolio en révélant au grand jour 
son  amour.  Celui-ci,  lorsqu’il  comprend qu’il  a 
été dupé, se sent humilié et profère des paroles 
menaçantes. 

Feste,  personnage  qui  joue  le  rôle  du  fou, 
circule  du  palais  d’Olivia  à  celui  d’Orsino  et 
porte sur tous un regard ironique.

L’intrigue  amoureuse  se  dénoue  lorsque 
Sébastien,  le  frère  de  Viola,  arrive  à  son  tour 
à  la cour d’Orsino : Sébastien épouse Olivia et 
Viola épouse le duc. 

13. « Région historique de l’Europe, à 
l’est de la Mer Adriatique. Ses limites 

furent toujours assez variables. Elle 
correspond en gros à une grande 
partie de l’ancienne Yougoslavie 

(Croatie, Monténégro…) et de l’Albanie 
actuelle. », Dictionnaire des noms de 

lieux, Louis Deroy et Marianne Mulon, 
1992, Dictionnaire Le Robert.
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Annexe 4 : Deux traductions d’une même réplique  
de Viola (Acte I, scène 2)

Viola. – Tu  as  bonne  figure,  capitaine ;  et  bien  que  souvent  la  nature  revête  le  vice  de  beaux 
dehors, je crois que toi, tu as une âme d’accord avec ta bonne physionomie. Je te prie, et je t’en 
récompenserai généreusement, de cacher qui je suis, et de m’aider à prendre le déguisement qui 
siéra le mieux à la forme de mon projet. Je veux entrer au service de ce duc ; tu me présenteras 
à lui en qualité d’eunuque ; et tes démarches seront justifiées ; car je sais chanter, et je pourrai 
m’adresser à lui sur des airs si variés qu’il me croira tout à fait digne de son service. Pour ce qui 
doit suivre, je m’en remets au temps ; seulement règle ton silence sur ma prudence.

Viola. – Tu as si belle allure, capitaine,
  Et quoique la nature, trop souvent,
  Entoure d’un beau mur les immondices,
  Je veux croire pour toi que ton esprit
  Est en accord avec ton bel aspect.
  Écoute (et je paierai très largement),
  Cache ce que je suis, et sois mon aide
  Pour un déguisement propre à la forme
  De mon dessein. Je veux servir ce duc ;
  Présente-moi à lui comme un castrat.
  Tu pourrais y gagner — je sais chanter
  Et parler toutes sortes de musiques
  Qui me rendront digne de le servir.
  Pour le reste, le temps saura m’aider —
  Conforme ton silence à mon idée.

Traduction de François-Victor Hugo (fils de Victor Hugo). Œuvres Complètes 
de William Shakespeare, 1865-1872

Traduction d’André Markowicz (La Nuit des Rois, avec l’aimable autorisation 
des éditions Les Solitaires Intempestifs)
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Annexe 5 : Entretien avec André Markowicz  
et Bérangère Jannelle

Comment  avez-vous  travaillé  ensemble  sur 
Twelfth night ?
Bérangère Jannelle – En  2000,  j’ai  conçu  le 
projet  de  mettre  en  scène  Twelfth Night. 
Lorsque j’ai fait la rencontre d’André Markowicz, 
en  2003,  à  l’occasion  de  ma  mise  en  scène 
d’Ajax, je lui ai parlé de ce projet.
André Markowicz – J’ai  traduit  ce  texte  par 
intermittences,  puis  en  2011,  j’ai  proposé  à 
Bérangère une première version et nous avons 
commencé  à  travailler  ensemble.  Nous  nous 
sommes tout de suite entendus car nous avons 
des références communes, une grande connais-
sance  des  humanités  classiques.  Les  nom-
breuses  questions  qu’elle  m’a  posées  au  sujet 
de la compréhension du texte m’ont permis de 
donner plus d’unité à ma traduction.
B. J. – Nous  avons  travaillé  par  tranches  de 
dix pages et sommes revenus plusieurs fois sur 
chaque  passage,  en  affinant  progressivement 
notre compréhension du texte. C’est un travail 
lent et obstiné. On ne résout pas les difficultés 
en travaillant cinq heures sur quelques  lignes, 
mais  plutôt  en  revenant  à  cinq  reprises  des-
sus.  Une  fois  établie  la  traduction  complète 
du  texte,  j’ai  proposé  à André  une  adaptation 
du  texte,  et,  à  son  tour,  il  m’a  aidé,  par  ses 
remarques  à  l’améliorer.  La  version  adaptée 
que verra le spectateur est le fruit d’un travail 
partagé.

Avez-vous rencontré des difficultés spécifiques 
pour traduire cette pièce ?
A. M. – Traduire  clairement,  ce  n’est  jamais 
simplifier  le texte. Plus on est clair, plus c’est 
complexe.  Pour  avoir  un  regard  le  plus  large 
possible  sur  cette  pièce,  j’ai  travaillé  avec 
toutes  les  éditions anglaises du  texte que  j’ai 
pu trouver (l’in-folio,  l’édition Arden, celles de 
Cambridge et d’Oxford…). Les répliques du fou 
ont  été  les  plus  délicates  à  traduire,  car  elles 
reposent pour l’essentiel sur des jeux de mots. 
Shakespeare utilise un langage aphoristique et 
énigmatique dont le sens n’est pas clos.

La  mise  au  plateau  va-t-elle  vous  conduire  à 
modifier votre traduction ?
A. M. – Le  texte  ne  s’adapte  pas  à  la mise  en 
scène.  Certains  détails  de  la  traduction  vont 
sans  doute  changer  au  début  des  répétitions, 

car  les  acteurs  sont  parties  prenantes  de  la 
signification. Mais ils ont besoin de sentir que 
les  principes  de  base  de  la  traduction  sont 
intangibles.

Quels  principes  vous  êtes-vous  donnés  pour 
traduire Twelfth night ?
A. M. – La forme est une composante essentielle 
du  sens  du  texte  original.  Il  faut  donc  en 
respecter  les  différents  niveaux  et  traduire 
en  vers  les  passages  versifiés,  en  prose  les 
passages  non-versifiés.  Ainsi,  le  vers  du  XVIe 
siècle  va  avec  une  certaine  rhétorique.  Et 
chaque  personnage  a  sa  prose,  ajustée  à  son 
statut  social  et  à  sa  fonction.  Traduire  la 
prose  du  fou  a  demandé  beaucoup  de  temps, 
car  il  faut  parvenir  à  en  restituer  à  la  fois 
le  registre,  grivois  sans  être  scabreux,  et  la 
signification  philosophique.  Le  fou  prononce 
des  paroles  très  sérieuses  au  fond  et  il  faut 
que  le  spectateur  comprenne  que  l’essentiel 
lui échappe et qu’il devra revenir voir la pièce. 
Shakespeare adresse à son public de nombreux 
messages,  sans  le  flatter mais  en  cherchant  à 
l’élever. La pièce comprend aussi des moments 
d’une  grande  beauté  lyrique.  Il  faut  faire  en 
sorte que le public comprenne tous ces niveaux 
de significations emboîtés et apprécie tous ces 
registres. Plus il y a de matière signifiante dans 
le  texte,  plus  l’acte  de  traduire  est  complexe. 
Enfin,  le  lecteur  doit  pouvoir  faire  le  chemin 
qu’a fait le traducteur. Celui-ci doit donc donner 
une  grande  cohérence  au  texte  qu’il  produit. 
Traduire,  ce  n’est  pas  seulement  transposer, 
c’est être l’auteur de sa traduction.

Vous dites dans une  interview qu’« on ne doit 
pas  demander  au  traducteur  une  fidélité  au 
texte original, mais une fidélité à sa propre lec-
ture »  (extrait  de  « Un  tressage  allégorique », 
Shakespeare, La scène et ses miroirs,  collec-
tion Théâtre aujourd’hui, CNDP). Quelle lecture 
faites-vous de Twelfth night ?
A. M. – Si j’avais une lecture unique de la pièce, 
je  ne  la  « sentirai »  plus.  Mais  bien  entendu, 
j’ai  repéré  un  certain  nombre  de  motifs  (ou 
thèmes)  montrant  qu’il  s’agit  d’une  pièce  sur 
l’identité :  le  travestissement,  la  question  du 
jeu, la voix. Shakespeare, à travers son écriture, 
questionne  constamment :  avec  quelle  voix 
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parle-t-on ? C’est une pièce très cruelle où chacun se joue des autres pour ne pas voir ce qu’il est. 
« To play », c’est à la fois jouer la comédie, s’amuser, jouer et dévoiler. Le motif du dévoilement 
est essentiel dans Twelfth Night. Mais nulle part on ne trouve de commentaire de Shakespeare sur 
ses propres pièces, dont le sens n’est ainsi pas fixé. En outre, l’œuvre de Shakespeare comporte de 
multiples facettes. On devrait dire « selon telle ou telle pièce de Shakespeare » plutôt que « selon 
Shakespeare ».
B. J. – Nous avons eu beaucoup de jubilation à interroger le sens du texte. Il faut être très rigoureux 
intellectuellement pour pouvoir ensuite lâcher prise sur le plateau et jouer avec joie et plaisir.
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Annexe 6 : Listes des personnages 

orsino : duc d’Illyrie.
sébastien : jeune gentilhomme, frère de Viola.
antonio : capitaine de vaisseau, ami de Sébastien.
Valentin : gentilhomme de la suite du duc.
Curio : gentilhomme de la suite du duc.
sir toby belCh : oncle d’Olivia.
un Capitaine de Vaisseau : ami de Viola.
sir andré agueCheek : (ague-cheek signifiant mal de joue).
MalVolio : intendant d’Olivia.
Fabien : au service d’Olivia.
paysan bouFFon : au service d’Olivia.
oliVia : riche comtesse.
Viola : amoureuse du duc.
Marie : suivante d’Olivia.
Feste : le fou.

Figurants : un prêtre, seigneurs, matelots, officiers, musiciens, serviteurs, etc.

orsino : Duc d’Illyrie et le CAPITAINE du vaisseau naufragé amoureux de Sébastien.
Viola : travestie par la suite sous le nom de Césario et SEBASTIEN, son frère jumeau.
oliVia : comtesse et CURIO, serviteur du duc en travesti.
MalVolio : intendant d’Olivia et VALENTIN en travesti.
Maria : suivante d’Olivia.
sir toby belCh : oncle d’Olivia.
sir andrew agueCheek : ami de Sir Toby.
Le FOU et le CAPITAINE NIGHT

Texte original de Shakespeare (15 personnages avec répliques et des figurants)

Adaptation de Bérangère Jannelle et André Markowicz (Twelfth Night ou ce que 
vous voulez, 8 acteurs)
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Annexe 7 : Les lieux et espaces dans Twelfth night 

Texte original de Shakespeare (15 personnages avec répliques et des figurants)

Didascalies dans l’adaptation de Bérangère Jannelle et André Markowicz

Acte premier
Scène première. Dans le palais ducal. 
Scène II. Au bord de la mer.
Scène III. Chez Olivia. 
Scène IV. Dans le palais ducal. 
Scène V. Chez Olivia.

Acte II
Scène première. Une habitation  au bord de  la 
mer. 
Scène II. Une rue. 
Scène III. Chez Olivia. 
Scène IV. Dans le palais ducal. 
Scène V. Une allée dans le parc d’Olivia.

Acte III
Scène première. Le jardin d’Olivia. 
Scène II. Chez Olivia. 
Scène III. Une rue. 
Scène IV. Le jardin d’Olivia.

Acte IV
Scène  première.  Une  place  devant  la  maison 
d’Olivia. 
Scène II. Dans la maison d’Olivia. 
Scène III. Le jardin d’Olivia.

Acte V
Scène  première.  Une  place  devant  la  maison 
d’Olivia.

Acte I
Tous  sont  réunis dans une  chambre de pompes  funèbres. Murs humides et nuageux,  couronnes, 
plaques de marbre, ruban (Six feet under).

Acte II
Des  tentures noires ont  recouvert  les murs des pompes  funèbres.  Ces  catafalques  sont peints à 
la peinture phosphorescente et dessinent une  flore sous-marine. La chambre  funéraire se  trans-
forme  cette  fois  en night-club  aux  parois  flottantes.  La  plupart  des  scènes  sont  éclairées  avec 
des  lumières  automatiques  et mélangées  avec des  lumières noires  qui  donnent  à  l’ensemble un 
sentiment d’étrangeté. Une brèche est ouverte au lointain qui laisse apercevoir un ailleurs où se 
produisent les transformations.

Acte III
Le navire night  ressemblera désormais à une chambre noire presque abandonnée,  celle d’Olivia. 
Un ordinateur portable est installé au sol ainsi qu’une petite lampe de chevet et l’imprimante. Un 
réveil radio avec des chiffres lumineux. Au fond deux cyprès comme on en plante dans les cime-
tières. L’ensemble forme un espace plus intime dans laquelle la pénombre est importante.

Acte IV
La pièce devient une pièce entièrement blanche. On est alors dans l’atmosphère surréelle du blanc 
absolu. Tout aura dès lors une valeur très picturale.

Acte V
L’espace blanc reste inchangé mais sa transparence va se faire de plus en plus grande, si bien que 
l’espace sera au final comme irradié.
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Annexe 8 : Entretien avec BÉRANGÈRE JANNELLE

Pourquoi  avez-vous  choisi  de mettre  en  scène 
Twelfth Night ?
Bérangère Jannelle – J’ai  choisi  cette  pièce 
parce  qu’elle  m’intrigue  et  me  bouleverse.  La 
première  phase  de  mon  travail  a  consisté  à 
comprendre  pourquoi.  L’action  se  passe  en 
Illyrie, après le naufrage de Viola et Sébastien 
dans un pays à eux inconnu. Tout peut arriver 
car Viola part de rien, elle peut s’inventer une 
nouvelle vie. […] Ainsi, son choix de se traves-
tir semble n’avoir aucune racine dans  le passé 
et ne tenir qu’à ce qui lui plaît immédiatement : 
est-ce  la musique du nom d’Orsino ?  Est-ce  le 
fait qu’il soit amoureux d’Olivia ? Qui veut-elle 
servir, Orsino ou Olivia ? Je fais l’interprétation 
que son désir est de se mettre à l’intérieur d’un 
triangle amoureux. La relation à trois crée une 
ouverture  et  autorise  une  grande  liberté.  On 
sort de la clôture du couple. Mon interprétation 
de  la  pièce  est  centrée  sur  le  sous-titre  « ou 
ce que vous voulez ». Dans Twelfth night,  rien 
d’autre  ne  guide  l’existence  que  la  définition 
de  son  désir  par  rapport  à  celui  de  l’autre.  Il 
n’y  a  pas  de  pères,  pas  de  gouvernance,  pas 
de normes morales.  Face au danger du purita-
nisme, le théâtre élisabéthain s’est montré très 
subversif. 
Le  troisième  du  trio,  c’est  aussi  le  spectateur 
qui  regarde  le  jeu  amoureux.  C’est  que  cette 
relation à trois a aussi un sens politique. C’est 
une pièce qui nous dit qu’on ne devient autre 
qu’en accueillant  l’autre  en  soi.  Contrairement 
aux  grandes  idéologies  politiques  qui  tuent 
notre  inventivité  concrète,  l’expérience  tou-
jours  singulière,  parce  qu’intime,  du  rapport 
à  l’autre  donne  la  force  de  révolutionner  nos 
sociétés pour réussir à vivre ensemble.

Quels principes avez-vous suivis pour concevoir 
une adaptation du texte ?
B. J. – L’adaptation, c’est ce qui va au plateau. 
Ici, le travail d’adaptation a été très important : 
il y aura seulement huit acteurs pour quatorze 
personnages. Des passages ont été coupés, plu-
sieurs acteurs  joueront au moins deux person-
nages.  Ainsi,  c’est  la même  actrice  qui  jouera 
Viola  et  Sébastien  car  je  fais  l’hypothèse qu’il 
n’y a pas de Sébastien, qu’il n’est qu’un masque, 
un  rôle.  Les  absences  et  les  ellipses  choisies 
seront révélatrices du sens.
J’ai  fait  le  choix  de  ne  pas  apporter  de  réso-
lution  définitive  aux  questions  ouvertes  par 

la  pièce,  pour  laisser  le  sens  ouvert,  ainsi 
que  Shakespeare  le  fait  lui-même  entre  ses 
différentes  pièces.  Viola  est-elle  vraiment  un 
homme ?  Sébastien  est-il  mort ?  Aurait-on 
affaire à des couples à trois ? Ce n’est pas la fin 
qui compte mais ce qui se passe avant.

Vous dites que vous avez voulu faire une « pièce 
scénarisée en vers », pourriez-vous expliquer ce 
que vous voulez dire par là ?
B. J. – J’ai  projeté  pendant  un  temps  de  faire 
un film à partir de la pièce. Alors, j’ai cherché à 
transposer au plateau certains principes propres 
au cinéma, en donnant une grande importance 
au  visuel  mais  aussi  en  m’accordant  la  possi-
bilité de faire des gros plans sur des points de 
détail.  J’ai  également  adopté  une  liberté  au 
montage, en ne m’embarrassant pas des transi-
tions entre les scènes. Tout le monde sera sur le 
plateau, dès le début et les diverses actions qui 
se passent au premier, au second, au troisième 
plan… entreront dans un rapport de composi-
tion. Nous nous appuierons sur des découpages 
techniques  en  lumière.  J’ai  déjà  expérimenté 
ce dispositif pour ma mise en scène À mort ou 
les Cid,  cela  ouvre  le  sens.  Enfin,  avec  Jean-
Damien  Ratel,  nous  avons  travaillé  la  bande 
son un peu à la manière de Jacques Tati, avec 
des bruitages. Les acteurs seront sonorisés, ce 
qui permettra de travailler finement le grain de 
leurs voix, de suggérer l’intime.

Les personnages et leurs costumes
B. J. – Du  fait  du  thème  du  travestissement 
qui  traverse  toute  la  pièce,  les  éléments  scé-
nographiques  joueront  un  rôle  très  important. 
Les  changements  de  costumes  permettront  de 
faire comprendre qu’on change de personnage. 
Contrairement à une certaine tradition,  je n’ai 
pas  voulu  lire  la  pièce  comme  un  propos  sur 
l’homosexualité.  J’y  lis  plutôt  que  ce  qu’on 
appelle  « le  genre »  n’est  qu’une  affaire  d’ap-
parence,  et  qu’en  chacun  de  nous,  il  existe 
une part  de masculin  et  une part  de  féminin. 
Chacun  choisit  la  façon  dont  il  incarne  cha-
cune.  Le  personnage  de  Viola,  travestie  en 
Césario,  à  l’époque de Shakespeare,  était  joué 
par un acteur masculin. Dans ma mise en scène, 
Césario et Sébastien seront joués par  la même 
femme,  qui  sera  aussi  Viola.  Avec  Laurence 
Chalou, nous  avons  imaginé des  costumes qui 
sèment le trouble et disent finement l’androgy-
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nie sexuée de tous les personnages. Comme au 
carnaval, on peut voir une fille avec un barbe 
ou un gars avec une jupe. Nous avons voulu évi-
ter  les  costumes  spectaculaires  et  grotesques, 
et  avons  fait  des  recherches  iconographiques 
approfondies.  Nous  nous  sommes  inspirées  de 
figures  très  libres  de  rockeuses,  des  costumes 
d’Yves  Saint-Laurent,  des  photos  de  Helmut 
Newton  ou  Cindy  Sherman.  Le  maquillage  et 
les  coiffures  seront  également  très  travaillés, 
pour suggérer un jeu sur le genre. Les couleurs 
des costumes s’harmoniseront avec les change-
ments de décor.

Quelle est pour vous la musique de Twelfth 
night ?
B. J. – Twelfth night  est  écrite presque  comme 
une comédie musicale, où la légèreté naît de ce 
qu’on a toujours un pas dans la mort. C’est une 
pièce sur la musique. Ainsi, Viola dit à propos 
d’Orsino  « la  musique  de  son  nom  me  plaît ». 
Elle,  qui  porte  le  nom  d’un  instrument  de 
musique, dit aussi qu’elle sait « chanter toutes 
sortes de musiques ». Et Illyrie veut dire au sens 
propre la lyre. La pièce fonctionne comme une 
partition. Dès le début, tous les acteurs seront 
présents  sur  le  plateau,  comme  un  ensemble 
symphonique,  dans  lequel  chaque  personnage 
joue sa partition par rapport à celle des autres. 
Les parties chantées dans le texte ont fait l’ob-
jet  d’une  grosse  part  du  travail  d’adaptation. 
Les chansons qui figurent dans le texte original 
n’ont pas été écrites par Shakespeare lui-même. 
Il les a reprises du registre populaire. Cherchant 
un  équivalent  aujourd’hui,  j’ai  décidé  de  tra-
vailler  sur  la  chanson  populaire  sentimentale 
italienne des années 60, aux refrains entêtants, 
très  fleur bleue.  L’Illyrie est  censée  se  trouver 
en Italie. Les acteurs chanteront en play-back, 
afin  de  suggérer  le  travestissement.  C’est  la 
musique  qui  prendra  en  charge  la  rêverie  sur 
la dolce vita qui traverse toute  la pièce. Parce 
que le spectacle parle de et à notre époque, les 
chansons seront diffusées par les acteurs depuis 
ordinateurs et Ipad.

Parlez-nous du personnage de Malvolio
B. J. – Il  s’agit  d’un  personnage  important, 
mais  il  n’est pas  le pivot de  la pièce.  C’est  le 
personnage  sacrifié  de  la  pièce,  celui  qui  ne 
se  réconcilie  pas  avec  les  autres  parce  qu’il 
n’entre jamais en relation avec autrui. Il quitte 
le plateau en proférant des menaces. Il vit dans 
son fantasme solitaire et se prend pour l’amant 
d’Olivia. Dans la constellation du spectacle, il y 
a différents astres, une constellation à trois et 
un  astre  solitaire, Malvolio,  qui  ne  dirige  rien 

dans le déroulement de l’action. Contrairement 
à Maria et à Sir Toby qui sont des metteurs en 
scène de la pièce car ils exercent un pouvoir sur 
les  autres,  Malvolio  subit  l’action  des  autres, 
jusqu’à toucher à la folie.

Parlez-nous du personnage du fou
B. J. – Le  fou  est  un  personnage  à  part  car  il 
est  le  seul  à  avoir  recours  à  tous  les  niveaux 
de langage :  langage corporel, mais aussi tous 
les  types  de  discours,  y  compris  la  chanson. 
C’est  un personnage  sensuel  et  pas  seulement 
spirituel. Son  travestissement prendra un sens 
plus spectaculaire, avec des références dans les 
costumes à l’univers visuel de Pedro Almodovar 
dans Talons aiguilles. Le fou parle beaucoup, ses 
humeurs oscillent de la mélancolie à l’euphorie, 
il chantera des chants de Purcell. J’ai demandé 
à  Thomas  Gonzales,  qui  est  à  la  fois  acteur, 
chanteur et danseur, de jouer toujours en mou-
vement.  Le  fou  est  en  relation  avec  tous  les 
personnages de la pièce, il est le seul à circuler 
librement d’un lieu à l’autre, et tient avec tous 
des discussions au fond très sérieuses.

Comment avez-vous conçu votre scénographie ?
B. J. – Avec  Stéphane  Pauvret,  nous  avons 
imaginé  une  scénographie  en  quatre  temps. 
L’espace  du  premier  acte  est  d’abord  gris  et 
violet, chargé d’articles funéraires pour figurer 
un caveau. Puis le noir brillant de la fête, des 
night-clubs  envahit  l’espace  pour  l’acte  II. 
L’acte  III  voit  le  plateau  se  dépouiller  de  ses 
paillettes  pour  devenir  l’espace  intime  de  la 
chambre  la nuit.  Les  deux derniers  actes  sont 
blancs  et  épurés.  Les  accessoires  sont  les  fils 
qui  nous  conduisent  d’un  acte  à  un  autre,  ils 
se  métamorphosent.  Ils  ne  sont  pas  investis 
d’une  grande  portée  symbolique,  c’est  plutôt 
leur usage qui  fait sens. Ce sont de véritables 
partenaires  de  scènes,  dont  la  fonction  est 
ludique, parfois burlesque.
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Annexe 9 : EXTRAITS ACTE I, SCÈNES 1 ET 2

Acte I, scène 1

orsino. – Si l’amour se nourrit de la musique,
  Jouez m’en encor, donnez m’en à l’excès ;
  Que l’appétit tombe malade et meure. 
  Cet air encor ! sa chute fut mourante :
  Ce son fut aussi doux à mon oreille
  Qu’un souffle sur un lit de violettes
  Qui vole et donne son pur parfum. Assez,
  Voilà il est moins doux qu’il n’a été.
  Amour, que ton esprit est volatil,
  Car quoique ton volume soit celui
  De l’océan, rien n’y entre jamais,
  Si valeureux, si élevé soit-il
  Qui ne tombe en bassesse et nullité
  En un instant ; si pleine de lubies
  Est la passion, divagation suprême.

Curio. – Seigneur, voudriez-vous venir chasser ?

orsino. – Chasser, Curio ?

Curio. – Chasser à cour.

orsino. – Je chasse à cœur, le plus noble que j’ai,
  Oh, je vis Olivia et je me dis
  Qu’elle purifiait l’air de tous ses miasmes
  Et j’eus le cœur soudain changé en cerf,
  Et mes désirs, chiens cruels et féroces,
  Me poursuivent depuis. 

  Quoi ? que dit-elle ?

Curio. – Seigneur, on n’aura pas voulu m’admettre,
  C’est sa servante qui m’a répondu.
  Le ciel lui-même, avant que la chaleur
  Ne revienne sept fois le réchauffer
  Ne verra son visage découvert :
  Elle vivra recluse sous un voile
  Et lustrera jour après jour sa chambre
  De pleurs blessant les yeux, pour garder jeune
  L’amour d’un frère mort qu’elle voudrait
  Durable et vif dans sa triste mémoire.
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Acte I, scène 2

Viola. – Qui règne ici ?

le Capitaine night. – Un noble duc, de nature et de nom.

Viola. – Quel est son nom ?

le Capitaine night. – Orsino.

Viola. – Orsino
  J’ai entendu mon père le nommer ;
  Il n’était pas marié en ce temps-là.

le Capitaine night. – Il ne l’est toujours pas, ou c’est récent ;
  Je suis parti depuis un mois, pas plus,
  Il courtisait la belle Olivia.

Viola. – Qui est-ce ?

le Capitaine night. – C’est une vierge vertueuse, fille
  D’un comte mort il y a douze mois
  Qui l’a laissée à la garde d’un fils,
  Son frère, qui est mort très vite aussi,
  Et, paraît-il, pour l’amour de ce frère,
  Elle abjure la compagnie des hommes
  Et leur regard.

Viola. – Oh, servir cette vierge
  Et ne pas être découverte au monde
  Avant que j’aie moi-même fait mûrir
  L’instant de révéler ce que je suis.

le Capitaine night. – Vous n’y parviendrez guère, elle s’obstine
  À refuser la moindre des requêtes,
  Même celles du duc.

Viola. – Tu as si belle allure, capitaine,
  Et quoique la nature, trop souvent,
  Entoure d’un beau mur les immondices,
  Je veux croire pour toi que ton esprit
  Est en accord avec ton bel aspect.
  Écoute (et je paierai très largement),
  Cache ce que je suis, et sois mon aide
  Pour un déguisement propre à la forme
  De mon dessein. Je veux servir ce duc ;
  Présente-moi à lui comme un castrat.
  Tu pourrais y gagner — je sais chanter
  Et parler toutes sortes de musiques
  Qui me rendront digne de le servir.
  Pour le reste, le temps saura m’aider —
  Conforme ton silence à mon idée.

La Nuit des Rois, William Shakespeare, traduction d’André Markowicz, avec  l’aimable autorisation 
des éditions Les Solitaires Intempestifs.
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Sir André Aguecheek

Le fou

Annexe 10 : Les répliques caractéristiques de Sir Toby 
Belch, Sir André Aguecheek, le fou (Feste)

« …c’est un pleutre et un larbin, celui qui refuse de boire à la santé de ma nièce jusqu’à ce 
que sa cervelle se retrouve cul par-dessus tête comme une toupie. » 

Acte I, scène 3

« Ça  ne  serait  pas  fendard  de  voir  ce  salopiaud  chafouin  de  chasse-foufoune  en  arriver  à 
une honte notoire ? […] Oh, chut : la contemplation l’a changé en dindon de race, regardez 
comme il se pavane sous ses plumes. »

Acte II, scène 4

« Ah ! si j’avais octroyé aux langues le temps que j’ai mis dans l’escrime, dans les danses et 
dans les combats d’ours : oh, si je n’avais pas fui l’école ! » 

Acte I, scène 3

« Peste, si  j’avais pensé qu’il était aussi vaillant, et aussi habile à  l’escrime,  je  l’aurais vu 
damné avant de lui avoir lancé ce cartel. Qu’il oublie cette affaire et je lui donne mon cheval 
gris, Capulet. » 

Acte III, scène 3

« Il n’y a aucune folie chez Lady Olivia. Elle ne veut pas de fou, monsieur, jusqu’à ce qu’elle 
soit mariée, et les fous sont aux maris ce que les sardines sont aux harengs, les maris sont 
plus gros. Je ne suis pas son fou, je suis le corrupteur de ses mots. Maudite époque ! une 
phrase n’est qu’un gant de cuir pour un bel esprit – on vous la retourne du mauvais côté en 
un clin d’œil ! » 

Acte III, scène 1

« Ma foi, Sir, je ne peux pas vous l’expliquer sans les mots, et les mots sont devenus si faux 
que ça me rend malade de leur trouver une raison avec. […] La folie, monsieur, elle fait le 
tour du monde comme le soleil, elle brille partout. » 

Acte III, scène 1
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Annexe 11 : Croquis de costumes (Laurence Chalou,  
créatrice de costumes)

Photos des croquis de costumes 
de La Nuit des Rois 
© Laurence chaLou

    

 

  

Le fou, acte 2

Maria, acte 1

Cesario

Malvolio

Olivia, actes 2 et 5

Sir Toby

Orsino, acte 1

Viola, acte 1
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Annexe 12 : Des maquettes pour la scénographie 
(Stéphane Pauvret)

Scène vue de face

Vue côté cour (trois grandes 
plaques funéraires)

Vue côté jardin 
(présentoir couronne)

Photos des maquettes de La Nuit des Rois © Stéphane pauvret
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Annexe 13 : Entretien avec Stéphane Pauvret,  
scénographe de Twelfth Night

Quelles ont été  les grandes étapes de  la créa-
tion de la scénographie pour Twelfth Night ?
Stéphane Pauvret – Dès que Bérangère Jannelle 
m’a  proposé  de  créer  la  scénographie  pour 
Twelfth Night,  j’ai  lu  la  pièce  de  Shakespeare. 
Puis  nous  l’avons  relu  ensemble  et  commencé 
à  échanger  quant  à  son  sens.  Nous  avons 
déterminé  trois  hypothèses  différentes  pour 
l’espace  dans  lequel  nous  voulions  situer  l’ac-
tion  (un  paquebot,  un  dancing,  un  salon  de 
pompe funèbre). À la suite de cela, j’ai consti-
tué  un  dossier  iconographique,  en  collectant 
des  visuels  correspondant  à  ces  idées  et  fait 
quelques dessins. Finalement, c’est l’hypothèse 
des pompes funèbres qui nous a semblé la plus 
féconde. Une fois circonscrit le thème initial de 
la scénographie, nous sommes passés des docu-
ments et dessins à la maquette, modèle réduit 
de la scène. J’ai également réalisé des dessins 
en trois dimensions, avec un logiciel spécialisé.

Pourquoi continuer à construire des maquettes 
physiques alors que vous disposez de  logiciels 
de dessin en trois dimensions ?
S. P. – La  maquette  reste  indispensable.  Même 
si  elle  est  à  l’échelle  1/33e,  elle  permet  une 
bien  meilleure  projection.  On  s’immerge  dans 
une  représentation  qui  permet  de  s’approcher 
de  la  réalité,  car  on  peut  y  déplacer  des  per-
sonnages,  et  jouer  sur  différents  matériaux. 
C’est aussi un objet qui suscite l’imaginaire car 
il y a quelque chose d’enfantin dans le fait de 
manipuler  la  maquette.  Pour  une  production 
comme  Twelfth Night,  avec  un  nombre  impor-
tant  d’acteurs,  on  ne  peut  pas  se  permettre 
de tout changer au dernier moment. Il nous a 
fallu définir beaucoup de choses en amont des 
répétitions. Mais, celles-ci nous ont conduits à 
modifier ou abandonner certains éléments de la 
maquette, en  fonction du  jeu des acteurs. Ces 
derniers  prennent  en  charge  certains  change-
ments de décor ou d’accessoires, en l’intégrant 
à leur jeu.

Comment  avez-vous  imaginé  et  conçu  la  scé-
nographie, à partir du thème choisi au départ ?
S. P. – Nous  avons  d’abord  cherché  quels 
signes  caractérisent  les  espaces  liés  au  deuil. 
Bérangère Jannelle m’a montré  l’univers visuel 
de  la  série  télévisée  Six feet under,  dont  les 
personnages  principaux  dirigent  une  société 
de pompes  funèbres. Et en examinant attenti-

vement  le contenu des catalogues de produits 
funéraires,  nous  avons  retenu  quelques  signes 
du vocabulaire iconographique lié au deuil, par 
exemple,  l’image  du  cyprès  et  l’utilisation  du 
marbre.  Notre  objectif  n’était  pas  d’imiter  cet 
univers funéraire, mais d’en tirer quelque chose 
de poétique.  J’ai  conçu un  espace  imaginaire, 
situé quelque part entre un tombeau et le ciel, 
en  introduisant dedans quelques éléments  fai-
sant référence à cet univers funéraire. C’est ce 
que verront en premier les spectateurs. 
Dans une mise en  scène,  la  scénographie doit 
prendre en charge à la fois les images, l’espace 
et la temporalité. Un des enjeux de la scénogra-
phie est donc de rendre les images évolutives. 
La  mise  en  scène  pour  Twelfth Night  propose 
différents  tableaux.  Ce  qu’on  appelle  tableau 
forme  à  la  fois  une  atmosphère  et  une  image 
d’ensemble.  Pour  le  premier  tableau  (Acte  I), 
le plateau fourmille d’éléments funéraires (des 
couronnes, des plaques de marbre, des  rubans 
qui  délivrent  des  messages…),  tout  en  les 
poétisant.  Le  deuxième  tableau  tranche  avec 
le  premier.  Il  s’agit  d’un  espace  de  fête,  pour 
lequel nous utilisons un maquillage fluo. Nous 
avons également détourné certains objets, par 
exemple,  des  brancards  transformés  en buffet. 
Car  l’idée  du  travestissement  et  de  la  méta-
morphose  sert  de  fil  directeur  et  de moteur  à 
toute  la  mise  en  scène.  Puis  la  scénographie 
s’oriente progressivement vers une atmosphère 
plus  épurée,  en  procédant  par  abstraction.  En 
pensant  au  tableau  d’Arnold Böcking,  L’île des 
morts (1886), nous avons choisi de mettre sur 
le plateau un cyprès, pour son lien symbolique 
avec le deuil, mais aussi pour qu’il compose une 
ligne verticale sur le plateau. Les acteurs l’ont 
ensuite intégré dans leur jeu.

Bérangère  Jannelle  souhaitait  suivre  certains 
principes du montage au cinéma pour sa mise 
en  scène.  Peut-on  traiter  l’espace  théâtral 
comme le fait le cinéma ?
S. P. – On  ne  peut  donc  pas  traiter  l’espace 
théâtral  comme  on  le  fait  au  cinéma.  En 
revanche, réfléchir à ce qui fait cette différence 
est  une  façon  passionnante  de  déterminer  où 
situer une scénographie.
Au cinéma sur un écran, la réalité est recompo-
sée  par  24  images/photos  par  seconde  ce  qui 
fait croire à un mouvement naturel. Ainsi dans 
n’importe quelle situation de déplacement ; une 
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personne,  un  animal  ou  un  objet  nous  donne 
l’illusion optique de la réalité… À partir de là 
il  est  facile  d’imaginer  que  l’on  peut  montrer 
dans  un  même  film,  une  chanteuse  sur  scène 
à  l’opéra,  la Callas par exemple, un spectateur 
en retard qui bouscule  les premiers rangs déjà 
concentrés,  et  le  machiniste  en  coulisse  qui 
prépare  son  effet…  Tout  cela  peut-être  mon-
tré  simultanément…  C’est  ce  qu’on  appelle 
au cinéma  le montage parallèle qui permet de 
dérouler plusieurs actions en même temps… 
Chacun  d’entre  nous  comprend  aujourd’hui  ce 
code car on dispose d’une culture cinématogra-
phique  déjà  vieille  de  plus  d’un  siècle  qui  se 
transmet dès notre enfance. Ainsi nous accep-
tons  d’une  image  à  l’autre  le  changement  de 
lieu ou de temps. On peut s’en  rendre compte 
facilement en regardant des films au sein des-
quels  le  réalisateur  a  figuré  un  espace  théâ-
tralisé,  tels  que  Dogville  de  Lars  Von  Trier  ou 
Smoking, no smoking d’Alain Resnais : au début, 
cela semble étrange et il faut au spectateur un 
certain  temps  pour  accepter  ce  parti-pris.  Le 
théâtre déploie un espace symbolique puissant 
renvoyant le spectateur à son imaginaire.

Au théâtre,  l’espace est unique, c’est sa  force, 
nous sommes tous conviés à un moment donné 
pour assister ensemble à une représentation qui 
n’aura lieu qu’une fois et dans un seul espace. 
Aujourd’hui, cela devient même une expérience 
très  étrange  et  exceptionnelle,  c’est  sa  force, 
parce que nous sommes en présence du vivant 
qui  fait défaut au cinéma et c’est ce qui nous 
trouble. Si on peut imaginer un parallèle entre 
le cinéma et le théâtre ce serait d’être présent 
au  plus  près  par  la  voix  des  acteurs,  qui  le 
seront  effectivement  « à  porter  d’oreilles », 
dans une intimité à l’aide de micro dissimulés, 
mais  ce  n’est  pas  tout…  J’ai  vu  un  jour  au 
théâtre que l’on pouvait faire croire à un secret  
partagé… dans  une  très  grande  salle  en  chu-
chotant à son partenaire un acteur a dit : « j’ai 
une confidence à vous faire »… et ça marche !
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Annexe 14 : le théâtre élisabéthain

Arnoldus Buchelius (Aernout van Buchel) (1565-1641), d’après un dessin de Johannes de Witt 
(1566-1622). Utrecht, University Library, Ms. 842, fol. 132r.


