La nuit des rois d’après William Shakespeare
La Nuit des rois, ou Ce que vous voudrez (Twelfth Night, or What You Will) est une comédie de
William Shakespeare.
Cette pièce a été écrite pour être jouée pendant les festivités de l’épiphanie, et la première
représentation le 2 février, à la chandeleur, qui était alors le moment principal des fêtes de l’hiver, à
Londres, au Middle Temple (Inns of Court).
La date présumée de composition de cette pièce est située entre 1599 et la fin de 1601.
L’intrigue se déroule en Illyrie où règne le duc Orsino, amoureux de la belle et riche comtesse Olivia.
Cette dernière est en deuil et repousse ses avances.
Une tempête provoque le naufrage d’un navire venant de Messine qui transporte Viola et son jumeau
Sébastien.
Les deux jeunes gens survivent au naufrage mais échouent à deux endroits différents de la côte,
chacun croyant qu’il a perdu son jumeau.
N’étant plus sous la protection de son frère, Viola se déguise en homme et se présente à la cour
d’Orsino sous le nom de Césario.
Le duc lui offre de devenir son page et la charge de plaider sa cause auprès d’Olivia.
Cette ambassade ne plaît guère à Viola, secrètement amoureuse du duc, mais ravit Olivia qui est
immédiatement séduite par ce beau jeune homme.
Arrive Sébastien dont l’extraordinaire ressemblance avec Césario trompe Olivia.
Après une série de quiproquos auxquels participent un quatuor de comiques, Viola peut révéler sa
véritable identité.
Elle épouse le duc et Sébastien épouse Olivia.

Les dernières représentations de La nuit des rois
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juin 2012 - Théâtre de La Mure, lors de la 6ème biennale de théâtre d’amateurs
Juin 2012 - Chez un particulier à Voiron
Novembre 2012 - Festival de théâtre amateur (TAM) de Moirans
Novembre 2012 - Salle des fêtes de Prunières
Janvier 2013 - Salle des fêtes de Pierre-Châtel
Janvier 2013 - Salle des fêtes de Saint Jean d’Hérans
Juillet 2013 - Cholonge en extérieur
Juillet 2013 - Salle des fêtes de La Salle en Beaumont
Septembre 2013 – Lycée Professionnel Privé Rural des Alpes – La Mure
Novembre 2013 – Salle des fêtes de Chonas l’Amballan
Décembre 2013 – La Grange du Percy

ATHEM 1, rue des Théneveaux 38350 LA MURE - athem@aliceadsl.fr – www.compagnie-athem.fr

1

Distribution
Huit acteurs de ATHEM ont participé à la création de cette pièce dont la mise en scène est réalisée
par Alain Bertrand (Compagnie Alain Bertrand de Grenoble).
Considérée comme la dernière comédie de Shakespeare, La Nuit des rois célèbre l’ambiguïté et
invite à nous défier des apparences trompeuses : jeux de double, travestissement, androgynie,
pouvoir, folie, amour et question d’identités sont au cœur du spectacle.
Comme souvent chez Shakespeare, les genres se mêlent : aux quiproquos et aux rebondissements
répondent des moments plus poétiques.
« Cette pièce nous a paru intéressante à travailler en Commedia dell’arte, suite à un stage avec la
Compagnie Alain Bertrand »
C’est la découverte pour ATHEM, de la Commedia dell’arte.

Mise en scène : Alain Bertrand
Durée : 1h20
Adaptation de la pièce : Alain Bertrand et ATHEM
Costumes : C.D.N.A.
Avec
Patrick BALLOT
Elisabeth BARNOLA
Naïs MATHERON
Catherine MINGARELLI
René MUTZENHARDT
Anne POMMERAY
Bernard ROCHER
François SAGE

Le Duc Orsino
Feste
Curio, Maria
Césario, Viola
Malvolio
Olivia
Sir Toby Belch, le prêtre
Valentin, le capitaine, Sir André Aguecheek, Sébastien

Communication
ATHEM peut fournir flyers A5 ou A6 et affiches A3
D’autres informations sont disponibles sur notre site www.compagnie-athem.fr
Une vidéo/diaporama sur la représentation de Pierre-Châtel est visible sur notre site.
Pour nous joindre : athem@aliceadsl.fr et

04 76 81 10 43
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Articles de presse
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Photos d’une représentation
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Fiche technique

Théâtres et Salles équipées
Nous fournissons un plan de feux pour les lumières.
Pas de son.

Salles non équipées
Si besoin nous pouvons fournir le matériel lumière : projecteurs professionnels sur pieds et
gradateur.
La puissance électrique totale nécessaire est de 4,5 kW (câble 3 phases + N + terre ou mono 20A).
Pas de son.

Les Conditions de représentation
Les comédiens sont amateurs, le prix que nous demandons nous permet d’amortir nos décors,
costumes, maquillages, matériel technique et le metteur en scène professionnel. En fonction du lieu,
il pourra également être demandé un remboursement du déplacement. L’organisateur prévoira un
repas à l’issue de la représentation pour les comédiens et techniciens.
Nous consulter pour des précisions.

Espace scénique
6 m (ouverture) x 3,4 m (profondeur) x 2,60 m (hauteur)
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Entrée

Entrée

Entrée

Espace de jeu 6m x 3,40m x 2,60m

Eclairage minimum (projecteurs 500W)
6 faces
2 contre
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ATHEM - Atelier Théâtral et d’Expression en Matheysine
L’association est née en 1988 à la suite de deux stages en week-end encadrés par Philippe GARIN
professionnel de la compagnie ATHECA de Grenoble. Elle regroupe depuis lors des amis amateurs
de théâtre. D’abord intéressée par la création de spectacles, l’association a également participé à la
diffusion de spectacles (théâtre à domicile et spectacles en salle), et a organisé des stages de théâtre.
Philippe GARIN et Alain BERTRAND, acteurs et metteurs en scène professionnels participent
régulièrement à la création de nos spectacles.

Organisation de stages théâtre
•
•
•
•
•

Deux stages en week-end avec Philippe GARIN de la compagnie ATHECA - juin 1988.
Un stage avec Philippe GARIN de la compagnie ATHECA - novembre 1994
Stage « Improvisation clown » à La Mure avec la « Compagnie du Passeur » de Rognes (13) 18 et 19 mars 1995
Stage théâtre avec Maurice HEBERT de la Compagnie Cyrano - mars 2010
Stage Commedia Dell’arte avec Alain BERTRAND - mai 2010

Promotion de spectacles
•

•

•
•
•
•

« Trio en mi-bémol » de Eric Rohmer proposé par la compagnie A.THECA, mise en scène
de Philipe GARIN. Représentation le samedi 14 mars 1992 devant plus de 40 spectateurs à La
Mure (Théâtre à domicile).
« Dissident il va sans dire » de Michel Vinaver proposé par la compagnie ATHECA, mise
en scène de Philippe GARIN. Représentation le samedi 20 mars 1993 devant 52 spectateurs à
La Mure (Théâtre à domicile).
« Œil de Cyclone » de Natacha de Pontcharra proposé par ATHECA, mise en scène de
Philippe GARIN. Représentation le samedi 24 février 1996 au Théâtre de La Mure.
« Pourquoi les vaches ? » de la compagnie ATHECA, mise en scène Philippe GARIN.
Représentation samedi 31 mai 2003 à la salle des fêtes de Susville.
« Mi-Temps » de Philippe renard et Philippe Garin proposé par ATHECA, mise en scène de
Philippe GARIN. Représentation le samedi 5 novembre 2005 à la salle des fêtes de Susville.
Participation à la création d’une « Journée conte » le samedi 21 octobre 2006 sur le plateau
Matheysin.

Participation à des festivals
• Biennale de Théâtre Amateur de La Mure (38) : « Pigeon vole » - juin 1999, « Monsieur
de Pourceaugnac » - juin 2001, « Knock » - octobre 2003, « Survol de planches » - novembre
2005, « Inconnu à cette adresse » - Avril 2008, « Love Letters » - octobre 2010, « La nuit des
rois » - juin 2012,
• Festival Les Aveyrinades des Avenières (38) : « La guerre de Troie n’aura pas lieu » - mars
2010
• Festival TAM de Moirans (38) : « La nuit des rois » - novembre 2012
• Festival des Tréteaux de Voiron (38) : « 2 femmes mises en 4 » - 14 septembre 2013.
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Créations théâtrales
La Sorcière du placard aux balais
Le Royaume des devinettes
La Planète Bleue
La Mémoire d’Or
3 Pièces montées
Pigeon vole
Monsieur de Pourceaugnac
Spectacle « Prévert » avec la chorale
de La Mure
Knock
Survol de planches
Love Letters (lecture)
Inconnu à cette adresse (lecture)
La guerre de Troie n’aura pas lieu
Clara et Robert Schumann (lecture et
piano)
Gagarine (lecture)
La nuit des Rois
2 femmes mises en 4

Pierre Gripari
Evelyne Reberg
Marie Joséphine Grojean
Renata Scant et Fernand Garnier
Tardieu
Georges Berdot
Molière

1988-1989
1991
1993-1994
1995-1997
1997-1998
1999-2000
2000-2002

Prévert

2002-2003

Jules Romain
2003-2005
Jean-Paul Allègre et Carole Boisonnet-Lafont 2005-2007
A.R. Gurney
2006-2013
Kreyssmann Taylor
2007-2009
Jean Giraudoux
2008-2011
Correspondance entre Clara et Robert
2010-2013
Schumann
Hubert Mingarelli
2011Shakespeare
2012Denise Bonal, Roland Ficher, Daniel Keene et
Christian Rullier

2012-

Atelier théâtral et vie locale
•
•

•

•
•
•

Encadrement d’un atelier théâtral à la M.J.C. de La Mure.
Participation à la mise en place d’ateliers théâtre pour les enfants, dans le cadre du contrat
d’Aménagement du Temps de l’Enfant (C.A.T.E.) signé avec Jeunesse et Sport et la ville de
La Mure.
Collaboration avec La Mure Cinéma Théâtre à la mise en œuvre de la biennale de Théâtre
d’Amateurs en avril 1999, mai 2001, juin 2003, avril 2005, avril 2008, octobre 2010, juin
2012.
Participation au collectif du spectacle vivant en Matheysine.
Participation à la commission culturelle de l’association La Mure Cinéma Théâtre.
Rencontre avec les établissements scolaires.
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