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La Nuit des rois
5 Janvier > 1er fevrier 2015

à 20h les mardi, mercredi, vendredi et samedi 
le jeudi à 19h et le dimanche à 16h 

relâches mercredi 7 et lundis 12,19 et 26 janvier

lieu des représentations
THeaTre D’ivrY anTOine viTeZ
1 rue Simon Dereure 94200 Ivry

Métro ligne 7 - Mairie d’Ivry - RER C - Ivry-sur-Seine
réservations 01 43 90 11 11

reservations@theatre-quartiers-ivry.com
www.theatre-quartiers-ivry.com
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Clément Poirée
Il met en scène ces dernières années :
- Homme pour homme de Bertolt Brecht à 

l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône, en 
décembre 2013 puis au Théâtre de la Tempête 
en janvier-février 2014.

- Beaucoup de bruit pour rien de William 
Shakespeare au Théâtre de la Tempête en 
novembre-décembre 2011, puis au festival 
international Globe to Globe, à Londres en juin 
2012 et au festival d’Anjou en juillet (Prix du 
jury jeunes). Tournée en 2013.

- Dans la jungle des villes de Bertolt Brecht au 
Théâtre de la Tempête en avril-mai 2009.

- Meurtre de Hanokh Levin au Théâtre de la 
Tempête en septembre-octobre 2005.

- Kroum l’Ectoplasme de Hanokh Levin au 
Théâtre de la Tempête en avril-mai 2004.

- Moscou, la rouge de Carole Thibault au 
festival de la Correspondance de Grignan en 
juillet 2011.

Théâtre des Quartiers d’ivry 

direction : Elisabeth Chailloux - Adel Hakim 
centre dramatique national du Val-de-Marne en préfiguration

Collaborateur artistique de Philippe Adrien 
sur L’Ecole des femmes de Molière ; Le Partage de 
Midi et Protée de Claudel ; Le Dindon de Feydeau ; 
Les Chaises de Ionesco ; Le projet Conrad d’après 
Conrad ; OEdipe de Sophocle ; Ivanov et La 
Mouette d’Anton Tchekhov ; Le Procès d’après 
Franz Kafka ; Yvonne, Princesse de Bourgogne de 
Witold Gombrowicz ; L’Ivrogne dans la brousse 
d’après Amos Tutuola ; Le Malade Imaginaire 
de Molière ; Le Roi Lear de Shakespeare et au 
Conservatoire National (CNSAD) pour l’année 
2000-2001 (classe d’interprétation) et 2014 
(classe de mise en scène). La foLie, 

comme Le soLeiL, 
se promène 
autour du gLobe,
eLLe briLLe partout

La Nuit des rois
wiLLiam SHaKeSPeare - clément poirée

CréatioN



mise en scène 
Clément Poirée  

traduction 
Jude Lucas 

décors 
erwan Creff 

lumière 
Kevin Briard

musique 
Stéphanie Gibert

costumes
Hanna Sjödin

assistée de
Camille Lamy

maquillage
Pauline Bry

stagiaires maquillage
aurélia monnier et marion thuillier

collaboration artistique 
Sacha todorov 

régie générale
Farid Laroussi

régie lumière
Véronique Chanard

régie son
michel Head

habilleuses
emilie Lechevalier et marie Beaudrionnet

stagiaire habillage
marine Bastien-Daban

menuiserie
Franck mimran

diffusion
Claire Dupont et Gabriel Buguet

administration et production
Lola Lucas et alice Broyelle

avec

Viola (césario) / Sébastien 
Suzanne aubert 

Sir Andrew
moustafa Benaïbout 

maria
Camille Bernon  

Feste (le fou) / le capitaine
Bruno Blairet  

curio / Antonio /Fabien 
Julien Campani

Sir toby
eddie Chignara 

orsino (le comte) / Un officier
matthieu marie

malvolio / Un officier
Laurent ménoret 

olivia (la comtesse)
Claire Sermonne

> rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation
DiManCHe 18 Janvier

durée du spectacle 
2H30

spectacle réalisé avec le concours 
des équipes techniques du théâtre d’ivry Antoine Vitez
Hugues aubin - emilie Hamon - Pascal Joris - Jenny
maxime Palmer  - Charlotte Poyé - romain ratsimba 
antoine raulin - marthe roynard - Claude Valentin 

et du théâtre des Quartiers d’ivry
Dominique Lerminier - raphaël Dupeyrot 
Pauline Bonnet - Simon Charpy - Simon Desplebin, 
Nicolas Favière - elsa rebiere - edouard ribouillault 
Gérard robert - Dominique rocher - Julien rochon -  
mathieu rouchon raphaël terrade - Sylvie Vautrin

stagiaire Fadel elgamoune

Coproduction Compagnie Hypermobile, Théâtre des Quartiers d’Ivry. 
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National. 
Avec le soutien de l’ADAMI
Remerciements au Théâtre de la Tempête et à la Compagnie ARRT

OrsinO -
“ Si l’amour se nourrit de musique, 
jouez donc,
Donnez-m’en à l’excès,  
pour qu’ainsi rassasié
Mon appétit s’écœure, étouffe  
et puis expire.

Nous sommes au cœur de l’hiver - “ Twelfth 
night ” cela veut dire la douzième nuit après 
Noël – le pays est gouverné par le comte 
Orsino, passionnément amoureux de la 
comtesse Olivia. Mais cette jeune beauté a 
décidé de s’astreindre à un deuil de sept ans 
pour pleurer son frère mort, et repousse tous 
ses courtisans. Orsino se contente donc de 
lui envoyer des messagers. 
Victimes d’une tempête, deux jumeaux, 

Viola et Sebastien, comme une même figure 
dédoublée, s’échouent séparément sur les 
rivages de l’Illyrie. Chacun d’eux pense 
l’autre noyé.
Viola va alors jouer le rôle du fauteur de 

trouble dans ce monde figé de toutes parts, 
et créer le désordre.
Sous le nom de Cesario, elle se travestit en 

homme pour mieux approcher Orsino ; elle en 
tombe aussitôt amoureuse. Orsino décide de 
faire de Viola / Cesario son nouvel émissaire 
auprès d’Olivia ; Olivia s’éprend aussitôt de 
Cesario / Viola.

Le désir et son objet

Twelfth Night, or What you will.
Or what you will ? Ou ce que vous désirez. 

Que désirent les personnages de Shakespeare ? 
L’idée de l’amour “ the spirit of love ” dit Orsino. 
La Nuit des rois c’est d’abord le portrait amer 
d’un monde sans relation où chacun se nourrit 
d’un amour sans objet. Cet amour “ pur ” se 
referme comme une boucle : le serpent se mord 
la queue ; les désirs se dévorent eux-mêmes. 
C’est une boucle morbide. 

Orsino et Olivia vivent cloîtrés, bien défendus 
contre le réel. Comme dans un conte, ils sont 
ensevelis avec leur suite dans le sommeil. Ils 
vivent dans leur nuit. La nuit des Rois.

Dans cette nuit, on croise des âmes malades : 
Orsino, malade de désir, un désir impatient, 
cruel, sans autre objet que lui-même donc ; 
Olivia malade d’anamour, qui prétend échapper 
à la nature et la vie ; Malvolio malade d’amour-
propre ; Tobie noyé dans l’alcool. Soudain, 
survient l’objet du désir – juvénile, à la fois 
homme et femme, Viola et Sébastien – non plus 
un objet imaginaire, fantasmagorique, mais 
bien réel celui-là.

J’aimerais faire du plateau “ le périscope de 
l’âme ” comme le décrit Kafka. Un genre de 
grand dortoir pris dans un rayon de lune qui 
s’anime dans la nuit, comme dans un rêve, 
peuplé d’êtres mélancoliques et drôles… 
Notre Illyrie, je la situe au bout de la ligne 
du Transsibérien. Dans une demeure hors d’âge, 
comme prise dans la glace. Des lits séparés 
par des paravents, des meubles recouverts de 
draps, un piano désaccordé…

“ Or what you will ” ? “ Ou ce que vous voudrez ” 
pourvu que ça marche. Pourvu que cela nous 
indique le chemin vers le jour et la vie. Pourvu 
que cela nous permette d’échapper à la nuit 
pleine de rêves, de fantasmes et d’idéaux pour 
se coltiner le réel à la fois amer et jubilatoire.

Clément Poirée

Couronner le présent et douter du reste.
william Shakespeare - Sonnets


