
Athénée – Théâtre Louis Jouvet
Square de l’Opéra – Louis Jouvet
7 rue Boudreau 75009 Paris

Location 01 53 05 19 19, du lundi au samedi de 13h à 19h

Partenariat... 

Du 26 février au 29 mars 2003

Antoine et Cléopâtre
de Shakespeare
Traduction et mise en scène Daniel Mesguich

avec Daniel Berlioux, Catherine Berriane, Pascal
Decolland, Chris Egloff, Florent Ferrier, Clément
Hervieu-Léger, Alexandre Lachaux, Fabrice Lotou,
Matthieu Marie, Jean-Francis Maurel, Philippe
Maymat, Sarah Mesguich, William Mesguich,
Alexandrine Serre.

Entre Rome et Alexandrie se joue la troisième des tragédies
amoureuses de Shakespeare. Episode grandiose de la guerre
entre l’Orient et l’Occident, amours turbulentes et tragiques
d’un couple mythique…

Le Conte d’hiver
de Shakespeare 

traduction Bernard-Marie

Koltès 

(les éditions de Minuit)

—avec 

Romane Bohringer Hermione - Perdita

Roschdy Zem Léontes, roi de Sicile

Valérie Bonneton Paulina

Gérard Chaillou Camillo - l’officier de justice

Dom Farkas Le Temps - le chanteur - 

le deuxième gentilhomme de Sicile 

Thierry Gimenez Autolycus - un seigneur de Sicile - un juge

Stéphane Godefroy un seigneur de Sicile - un juge - 

le troisième gentilhomme de Sicile

Soizic Gourvil Mamilius, prince de Sicile - Emilie, 

suivante d’Hermione - Dorcas 

Danik Hernandez une suivante d’Hermione - Mopsa 

François Monnié Le berger - le geôlier

Raphaël d’Olce Polixènes, roi de Bohême - le serviteur

Gabor Rassov Le clown - Cléomènes - 

un seigneur de Sicile

Hédi Tillette 
de Clermont-Tonnerre Florizel, prince de Bohême - Dion -

un seigneur de Sicile - le marin

Vanzetta Antigonus - un juge - le serviteur de 

Bohême - le premier gentilhomme de Sicile

Du 18 février au 16 mars 2003

à 20h30, jeudi 19h30, dimanche 16h
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A propos du Conte d’hiver

Le titre n’évoque pas le sujet mais la forme dramatique du
récit : on pense, je cite, «aux contes de "bonnes femmes"
dont le ressort était sans doute un recours effréné à la fan-
taisie, à l’évasion»... 

Je veux que l’on comprenne le déroulement de l’histoire
et privilégier la qualité de l’interprétation, mais je souhaite
également mettre en valeur la fantaisie de Shakespeare,
son humour, les recours à la magie ou à l’horreur. Comme
c’est un conte d’hiver, nous le présentons en hiver.

Ni comédie, puisque l’on y meurt, ni tragédie, parce
qu’elle est souvent drôle et qu’elle finit bien, cette pièce
a une construction surprenante. Le temps ne s’y écoule
pas de façon linéaire. On peut s’attarder à un poignant
échange entre deux personnages, et passer seize années
en une minute. On pense à un collage, à un souvenir,
voire aujourd’hui à un montage de film. Certains ont
parlé de la désinvolture de Shakespeare dans l’écriture de
cette pièce - une de ses dernières ; on peut y voir plutôt
un récit construit hors des catégories de son époque. Ce
côté inclassable, où le comique est indissociable du tra-
gique, me semble bien accordé à l’esprit de notre temps. 

Outre la construction dramatique, les brusques change-
ments de comportement des personnages ont parfois sur-
pris : il est vrai que leurs relations échappent à toute grille
psychologique. La fantaisie et le surnaturel nous entraî-
nent dans une fabuleuse exploration des sentiments
humains. Peut-être le support du conte a-t-il permis à
Shakespeare cette liberté de ton ; la pièce en tout cas
frappe par sa modernité et la traduction de Bernard-Marie
Koltès est, à mon sens, l’une des meilleures qui soit.

Pierre Pradinas

—musique Dom Farkas, Christophe Minck

—lumières Orazio Trotta 

—scénographie José Froment 

—costumes Danik Hernandez 

—effets spéciaux Jean-Christophe Spadaccini 

—coiffures John Nollet 

—maquillages Pierre-Marie et Lucie Humeau 

—assistant à la mise en scène Stéphane

Godefroy

et l’aide de Soizic Gourvil

—régie générale Pierre Pugibet

—régie Bernard Thézan, Stéphanie Gibert

—costumières Isabelle Ledit, Josette Rocheron

—administration Albert Prévost - 01 43 46 70 70

—presse Vincent Serreau - 01 42 61 18 00
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