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 En cette grande année Shakespeare (nous 

célébrons en 2016 le 400ème anniversaire de la 

disparition du Barde), notre troupe souhaitait lui 

rendre hommage en  présentant une œuvre tout 

à la fois lumineuse et joyeuse, profonde et  

mystérieuse.  

 

 "Twelfth Night or what you will" (le plus    

souvent traduite par « La Nuit des Rois ou ce 

que vous voudrez ») est bien un des chefs-

d’œuvre de Shakespeare : une pièce majeure et 

magique qui, sans être aussi connue du grand 

public que les classiques « Hamlet », « Roméo et Juliette » ou « La  

Tempête », est une grande et foisonnante comédie emblématique de 

son œuvre puissante, dynamique et poétique . 

 

 Nous sommes heureux de vous la présenter en Version Originale, 

avec des passages en français pour faciliter la compréhension et dans 

une adaptation dynamique et ludique pour 4 comédiens bilingues, le 

tout orchestré par le metteur en scène anglais, Peter Vickers. 
 

  

  



Entrez dans la danse des amours croisés... 

  

  La jeune et belle aristocrate Viola a perdu son frère jumeau         

Sebastian dans un naufrage et elle échoue sur la rive d’un pays étrange, 

Illyria. Elle se fait passer pour un 

jeune homme (Césario) afin     

d’entrer au service du duc Orsino, 

dont elle tombe amoureuse. Mais le 

mélancolique duc est insensible à 

ce nouveau confident à la voix 

d’ange car il aime la belle comtesse 

Olivia, laquelle a perdu son père et 

son frère, s’est enfermée dans un deuil infini et refuse les avances du 

duc. Quand Orsino dépêche son nouveau page Césario/Viola pour     

plaider son amour auprès d’Olivia, la comtesse tombe à son tour     

éperdument amoureuse du « jeune homme ».  

 

Viola aime Orsino; Orsino aime Olivia; Olivia aime Viola... 

 

  Mais l’intrigue du triangle amoureux n’est qu’un fil dramatique 

parmi bien d’autres, dans un tourbillon comique mené tambour battant 

et en cette fin de période festive (la 

« douzième nuit de Noël »), les 

choses s’emballent quand le          

rocambolesque Sir Toby Belch,      

buveur patenté et oncle d’Olivia, 

tente de marier celle-ci à son       

burlesque compagnon de taverne Sir 

Andrew Aguecheek. Les deux       

fanfarons, accompagnés de leur comparse Feste le Fou décident aussi 

de tendre un piège cruel à leur ennemi juré, le puritain Malvolio,         

intendant de la comtesse qu’ils vont rendre presque fou… 

  

 En cette période hystérique et hallucinée de fin de carnaval , seul le 

retour de Sebastian rétablira les identités, les sexes et les amours... 



 

 "Twelfth Night", c’est un tourbillon de personnages hauts en couleur,  

de scènes mélancoliques ou truculentes, un maelstrom de quiproquos 

loufoques et de moments d’intensité émotionelle, le tout rythmé par la 

musique et le chant de Feste le fou, suivi par la troupe en chœur… 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un voyage envoûtant vers un pays si réel et pourtant si mystérieux : 

êtes-vous prêts à embarquer avec nous ? 

 

 5 amoureux de Shakespeare vous présentent Twelfth Night  

 4 comédiens bilingues jonglent avec les personnages  

 3 amoureux transis & 3 pitres burlesques 

 2 jumeaux séparés puis réunis 

 1 carnaval comique 

 



“Foolery, sir, does walk about the orb like the sun; it shines everywhere.”   

La folie, comme le soleil, se promène autour du globe, elle brille partout.  

"Why, this is very midsummer madness!" 

Mais c’est la folie même de la St Jean qui le tient! 

"If music be the food of love, play on" 

Si la musique est nourriture d’amour, joue encore 

"Some are born great, some acheive greatness  

            and some have greatness thrust upon them." 

Les uns naissent grands, les autres se haussent jusqu’à la grandeur,  

          d’autres encore s’en voient revêtir. 

http://www.shakespeare-navigators.com/TN_Navigator/TN_1_1.html#1


Peter est un comédien, auteur, metteur en scène et réalisateur anglais. 

Il a suivi la formation de comédien de la prestigieuse Royal Academy Of 

Dramatic Arts (RADA) de Londres. Il a joué dans de nombreuses       

productions au Royaume-Uni, au Gate Theatre de Notting Hill (Londres), 

au Gielgud Theatre de RADA (Londres) ou au Theatre Royal de         

Northampton. Il a joué son one-man show Oscar Wilde Fairytales à Paris 

et Londres. Peter écrit des pièces radiophoniques pour la BBC. Il a    

également écrit et réalisé deux long-métrages, The Love that Lasts     

Forever et A Drop of the Pure et de nombreux court-métrages.  

Le metteur en scène 

 Twelfth Night est depuis longtemps une de mes pièces préférées. 
J’adore ce mélange de comédie et de magie. Et puis, toute pièce de    
Shakespeare qui contient un bon fou, ça me va très bien! 
 

 La première chose qui m’avait frappée c’était l’étrangeté de la pièce, 
mais en me replongeant dedans je me suis rendu compte que c’était 
avant tout une histoire d’amour, une étrange histoire d’amour.  
 

 Viola est le moteur de la pièce, mais elle est aussi victime de cet 
étrange monde. Bien que déterminée, inventive, décisive et passionnée, 
elle n’en reste pas moins à la merci de ses passions. 
 

 Il y a quelque chose d’absurde dans la pièce : personne ne se rend 
donc compte que c’est une fille? Peut-être que tout le monde s’en moque? 
  

 Shakespeare faisait souffler un vent de liberté dans ses pièces; l’excès 
et l’abandon étaient sa réponse au puritanisme ambiant. Mais à travers 
l’humiliation de Malvolio et les chansons décalées de Feste, il y a aussi un 
avertissement. Comme dans l’épître aux Corinthiens : « Nous voyons au 

moyen d'un miroir, d’une manière obscure… Lorsque j'étais enfant, je  
parlais comme un enfant... » : il y a là comme une sagesse mélancolique. 
Peut-être Feste le fou est-il le seul  personnage vraiment adulte? Le seul à 
voir le monde tel qu’il est, tandis que les autres s’ébattent dans les      
jardins de l’insouciance ? 
 

 Avec cette création de type « théâtre de tréteaux » conçue pour   
tourner, j’espère que nous saurons capter ce sens de l’absurde teinté de 

mélancolie, mais dans un spectacle plein de passion, de musique et de 
bonne humeur. Ce mélange de joie, d’abandon et d’incertitude rendent 
cette pièce vraiment spéciale. 
 

 Peter Vickers 2015 

Peter Vickers 



Les comédiens 

Comédienne bilingue, co-fondatrice de la compagnie, formée au Cygnet 

Training Theatre (école parrainée par P. Brook). Au Royaume-Uni  Rosa 
joue Lucy dans «L’Opéra des gueux» (1er prix du public au Festival   

d’Edinburgh), Milady dans «Les Trois Mousquetaires», Juliette dans 
«Roméo et Juliette», Claire dans «Les Bonnes» de Genet, Elise dans 
«L’Avare» ou Sabine dans «Le médecin Volant» de Molière... De retour en 

France, elle joue Eugénie dans «Tango» de S. Mrozek, puis Mme Popova 
dans «L’Ours» et Natalia dans «La demande en mariage» de  Tchekhov, 

mises en scène de Karim Arrim. Pour Le Collectif La Falaise, elle joue Lady 
Ann, Titania et   Olivia dans «In Love With Shakespeare».  

Comédien bilingue, co-fondateur de la compagnie. Formé au conservatoire 

de Bull Alley à Dublin, Irlande, Michael y joue Barker, Shakespeare, Wilde, 
Molière, Tchekhov, des musicals et opéras. En France, il joue Mackie dans 

l’«Opéra de Quat’Sous», le Capitaine des Pompiers dans «La Cantatrice 
Chauve». Sous la direction de Karim Arrim (Théâtre Volubilis, Perpignan) il 
joue Louka dans «L’Ours» et Lomov dans «Une Demande en                

Mariage» (Tchekhov), AA dans «Les Emigrés» et Eugène dans «Tango» (S. 
Mrozek).  Il a récemment joué le rôle du Satyre dans «Dionysos retrouvé» 

à Bordeaux (Cie La Ménagerie) et Hamlet, Roméo et Richard III dans "In 
Love With Shakespeare", spectacle   bilingue du Collectif La Falaise. 

Michael 
Appourchaux 

Rosa Stride  

Sophie Danino 

Samuel Exley 

Comédien anglais, Samuel a grandi près de Stratford-upon-Avon où les 

spectacles de la Royal Shakespeare Company ont forgé sa vocation.    
Formé à l’école LIPA de Liverpool, il a travaillé au Royaume Uni avec       

Frantic Assembly, Out of Joint et Theatre Fun (Shakespeare pour le jeune 
public). Il a notamment déjà joué et mis en scène Twelfth Night à      
Warrington. Depuis 9 ans il travaille avec Periplum, une des plus          

importantes compagnies itinérantes anglaises, spécialisée dans les    
spectacles en plein air grand-format. Sam vit à Lyon depuis 8 ans et    

travaille avec Animotion, compagnie franco-anglaise spécialisée dans le 

théâtre jeune public, les marionnettes, le mime et le masque.  

Comédienne bilingue, Sophie a passé son enfance aux Etats-Unis et en 

Angleterre, avant de s’installer en France. Formée au Conservatoire      
National de Bordeaux où elle travaille avec J-Philippe Ibos et Isabelle    

Renaud, elle débute sa carrière à Londres. Elle intègre The Actors Center, 
puis avec la compagnie Pip Productions, elle joue Alise dans "Crescendo in 
Blue" (Londres) et Chloé dans "L’écume des Jours" (Avignon). Elle          

revient  en France et joue dans de nombreux spectacles pour adultes et 
enfants, notamment avec les compagnies En Aparté, Le Soleil dans la Nuit 

ou Cie 1, 2, 3 Regards.  Sophie a également enregistré de nombreuses 

voix-off en anglais et français.  



  

 

Durée: 70mn 

Espace scénique minimum : 6mx6m 

Fiche technique : nous consulter 

Le Collectif La Falaise est soutenu par le Conseil Départemental de Gironde, 

la ville de Preignac et membre de TEA (Théâtre Education Aquitaine) 

www.collectif-la-falaise.com / contact@collectif-la-falaise.com 

06 82 71 85 36 / 06 14 64 54 54 

 Ludique : un jeu à quatre comédiens enlevé et ponctué d’interac-

tions avec le public où texte, masque, marionnettes, chansons et 

musique live emportent le spectateur dans une ritournelle comique 

menée « tabor battant ». 

 Instructif : cette production de « La nuit des rois » en V.O. fait 

voyager le public dans le temps et l’espace avec des références    

historiques sur le théâtre élisabéthain. 

 Fidèle : le génie de la langue de Shakespeare est révélé dans sa 

rythmique et sa poésie originelles ; les passages traduits, incorporés 

avec finesse, permettent au public d’accéder à une compréhension 

qui dépasse la sphère purement intellectuelle et devient sensorielle, 

émotive et charnelle. 

 Dans la tradition du théâtre élisabéthain et des festivals 

« Shakespeare in the garden », la mise en scène de notre spectacle a été 

conçue pour le présenter en extérieur et en plein jour, mais une formule 

« soir » avec installation lumières est également possible, en extérieur 

ou en salle. Cette création est donc adaptable à tout type de lieu en plein 

air (site patrimonial, château, bastide, place de village, théâtre de     

verdure, parc, jardin, etc.) ainsi qu’à de nombreuses configurations en 

salle (plateau équipé ou non, scène surélevée ou au sol, amphithéâtre, 

salle polyvalente, etc.). Un spectacle également particulièrement adapté 

pour les élèves des collèges et lycées et les étudiants. 


