


Après Vipère au Poing d’Hervé Bazin, la compagnie du Taxaudier s’a�aque à Shakespeare 
avec La Nuit des Rois, une comédie délirante et poétique.

Résumé
Séparée de son �ère jumeau par un terrible nau�age, la jeune Viola échoue dans un pays 
inconnu, où elle choisit de se faire passer pour un homme. Elle se retrouve alors propulsée 
au cœur d’une farandole de personnages et de situations : un duc dont elle tombe 
amoureuse, une comtesse qu’elle séduit malgré elle, un ivrogne de chevalier et une servante 
rusée qui manipulent un intendant hautain…
Entre intrigues amoureuses, quiproquos savoureux et délicats instants de poésie, une 
réjouissante atmosphère de folie s’empare de cet enchevêtrement de destins.

La compagnie du Taxaudier
La compagnie naît en 2018 de la rencontre d’Aurélien Houver et Victoria Ribeiro et de leur 
volonté de créer ensemble autour d’une vision commune du théâtre, fondée sur l’envie de 
raconter des histoires avant tout et de faire du jeu d’acteur et d’actrice le centre de leur 
travail. 
La Nuit des Rois est leur seconde création, après l’adaptation en seul-en-scène de Vipère au 
Poing d’Hervé Bazin. Les deux spectacles ont été créés en collaboration avec le théâtre le 
Ranelagh à Paris, et avec la même équipe de création visuelle : Corinne Rossi aux 
costumes, Antoine Milian à la scénographie et Idalio Guerreiro aux lumières.



Note d’Intention
La Nuit des Rois est un concentré de l’œuvre de Shakespeare.
Ce qui nous a touchés en premier dans ce texte, c’est qu’il rassemble toutes les grandes 
caractéristiques du théâtre shakespearien, voire du théâtre tout court. Si la pièce est avant 
tout indiscutablement une comédie, avec ses personnages burlesques, ses situations 
improbables et son dénouement heureux, elle flirte également avec des codes tragiques en 
soume�ant certains personnages à des forces supérieures qui les emportent malgré eux. 
Pour compléter encore cet harmonieux mélange, le texte est aussi empli de délicats 
instants de poésie qui invitent au rêve et à l’émotion. En�n, on peut même voir un propos 
politique et social dans la façon dont Shakespeare questionne et bouscule l’ordre établi 
tout au long de l’histoire.
Comme pour son autre grande comédie, Le Songe d’une Nuit d’été, le titre de La Nuit des Rois 
n’est pas à lire comme une indication de l’époque à laquelle se déroule l’histoire mais bel 
et bien comme un indice sur l’atmosphère que l’auteur a voulu insu�er dans son texte. En 
l’occurrence, c’est celle des festivités anglaises traditionnelles de la nouvelle année, 
inspirées par les Saturnales romaines : un esprit de carnaval où tout est permis, où les 
codes se renversent, où esclaves et souverains, riches et pauvres, hommes et femmes 
peuvent échanger leurs rôles. C’est ce vent de folie qui permet à Shakespeare de mêler 
tant de registres dans sa pièce, et d’en faire ainsi un formidable terrain de jeux pour une 
troupe de théâtre.
La Nuit des Rois nous a donc permis d’o�ir aux comédien.ne.s de notre équipe un éventail 
de personnages variés et a�achants, des plus bou�ons aux plus grandioses. Dans notre 
spectacle, chaque membre du Taxaudier relève le dé� d’incarner plusieurs rôles en un 
marathon e�éné et jubilatoire a�n de donner vie, sur scène comme dans le public, à ce 
tourbillon d’énergie délirante qu’est la pièce de Shakespeare.
La fantaisie profonde de ce texte, outre ses personnages bariolés, tient aussi à son cadre : 
ce lieu mystérieux qu’est l’Illyrie. Même si l’on y reconnait des éléments sociaux de 
l’Angleterre élisabéthaine de Shakespeare, le fait que l’auteur inscrive l’action dans un 
pays inventé o�e une incroyable liberté de créer un univers qui n’existe pas encore, hors 
du temps et de l’espace de l’Histoire. C’est ce que nous avons voulu me�re au cœur de 
notre création visuelle, des décors aux costumes en passant par la lumière : l’onirisme 
d’un monde qui fait voyager l’imagination.



La Nuit des Rois et le genre
L’un des principaux a�raits que ce�e comédie de Shakespeare a exercés sur nous est aussi son 
rapport au genre, devenu un �l rouge de la mise en scène et découvert au détour d’une 
recherche a priori simple : celle d’un personnage féminin vraiment intéressant à incarner pour 
Victoria Ribeiro.
Trouver un rôle féminin profond et singulier n’est pas chose aisée dans le répertoire classique, 
d’autant moins un rôle principal. Même si ce n’est pas forcément évident au premier regard, 
c’est bel et bien ce qu’est Viola : le personnage principal de La Nuit des Rois, élément déclencheur 
et centre de l’action.
Et pour cause, bien qu’elle soit emportée malgré elle dans un tourbillon d’événements et de 
rebondissements qu’elle ne maîtrise quasiment jamais, Viola possède une singularité qui fait 
d’elle une véritable héroïne : son esprit vif et aiguisé. Déguisée en homme, la jeune femme est 
protégée du culte de la beauté qui enferme trop souvent les personnages féminins. C’est bel et 
bien son esprit, son intelligence et sa vivacité qui sont mis en avant dans la pièce : Sébastien, 
décrivant sa sœur qu’il croit morte, l’évoque immédiatement comme l’élément principal qui la 
caractérise. C’est cet esprit si particulier qui pousse le personnage à prendre sur le vif la 
décision du travestissement face à l’adversité du nau�age, lui aussi qui séduit Olivia aussitôt 
qu’elle entend Viola parler d’amour avec sa propre voix plutôt qu’en répétant les paroles de son 
maître, lui encore qui permet au personnage de tenir tête à la misogynie d’Orsino ou de 
concurrencer le clown dans ses jeux de mots. 

Viola hérite ainsi d’un procédé dramatique cher à Shakespeare : le travestissement d’une femme 
en homme. La série de con�sions et de quiproquos qui en résulte directement est avant tout 
un immense facteur comique, dont l’auteur pro�te un maximum dans les di�érentes pièces où 
il a recours à ce principe. Mais ce travestissement est aussi toujours – et tout particulièrement 
dans La Nuit des Rois – un moyen pour Shakespeare de questionner les codes sociaux qui 
régissent les rapports entre hommes et femmes. Viola, sous l’identité de Césario, devient 
témoin de discours et de pensées auxquelles elle n’aurait pas eu accès : d’abord le cynisme 
désabusé qu’exprime Olivia quant au rôle des femmes et de leur beauté, et surtout les propos 
misogynes d’Orsino qui réduit l’amour éprouvé par les femmes à un sentiment inférieur à celui 
que peuvent ressentir les hommes. Mais la liberté que lui procure son identité masculine 
permet même à Viola de tenir tête à Orsino et de défendre l’amour féminin, en puisant dans sa 
propre expérience, imposant ainsi au duc un changement de point de vue et une empathie dont 
il était incapable. Viola-Césario, à mi-chemin entre les sexes, devient malgré elle le catalyseur 
de visions du monde qui s’opposent et peinent à se comprendre, et �nalement un pont entre 
les deux rives.

Par nos choix d’adaptation et de distribution, nous avons souhaité me�re en valeur ce�e 
réflexion sur le genre. Nous avons notamment choisi de changer le sexe d’un protagoniste, a�n 
d’intégrer un nouveau personnage féminin particulier, présentant des caractéristiques 
traditionnellement réservées aux hommes : Antonio devint ainsi Antonia, pirate guerrière et 
indépendante. Nous avons également décidé de faire d’Olivia un personnage plus âgé que le 
texte ne le laisse entendre, de la même génération qu’Orsino, pour aller à l’encontre d’un 
stéréo�pe caractéristique de la �ction classique : le schéma récurrent où un homme plus âgé 
cherche à séduire une femme plus jeune. Si Orsino �nit par s’unir à Viola, également plus jeune 
que lui, ce couple trouve dans notre version sa symétrie dans celui de Sébastien et d’Olivia, où  
ce�e fois l’homme est plus jeune que la femme.



Mariejo Buffon 
Olivia, Antonia
Danseuse depuis l’enfance et formée à l’Institut Pédagogique 
d’Art Chorégraphique, Mariejo travaille avec de nombreuses 
formations et me�eurs en scène (Ballet Karlyk, Ballet 
Capriol, Puck Heil, Camilla Saraceni, Macha Makeïe� et 
Jérôme Deschamps...). Elle travaille également comme 
comédienne et chorégraphe avec Jean-Philippe Daguerre 
(Cupidon n’a pas dit non, Alice au Pays des Merveilles, L’Avare, La 
Flûte Enchantée, Clérambard et Le Bourgeois Gentilhomme). En 
2019, elle est Gertrude dans Jambonlaissé, mis en scène par 
Alice Faure au �éâtre de la Reine Blanche.

Victoria Ribeiro 
Adaptation / Viola, Malvolio

Formée par Daniel Berlioux au conservatoire du VIIe 

arrondissement et diplômée d'études théâtrales, Victoria 
travaille avec di�érentes compagnies, notamment la 
compagnie Népenthès-théâtre. Au sein de celle-ci, elle est 
comédienne sur de nombreux spectacles parmi lesquels Le�re 
d'une inconnue de Stefan Zweig, dont elle co-signe également 
l'adaptation. Elle rejoint en 2017 la compagnie Tête en l’air 
pour laquelle elle joue, écrit et met en scène, et en 2022 la 
compagnie Regarde Il Neige en tant que comédienne. Sa 
dernière création, Marjane et les quarante voleurs, se joue au 
Guichet Montparnasse. En 2018, elle fonde avec Aurélien 
Houver la Compagnie du Taxaudier, dont elle co-adapte et 

met en scène le premier spectacle, Vipère au poing. 

Aurélien Houver
Mise en scène, Adaptation, Composition
Aurélien se forme au jeu d’acteur avec Gaëtan Peau puis au 
conservatoire du VIIe arr. de Paris avec Daniel Berlioux. Il est 
diplômé d’un master de Le�res Modernes et pratique 
également la musique et l’écriture. À partir de 2017, il joue 
avec di�érentes compagnies (Les Sables d’or, Tête en l’air, 
Regarde il neige, Syncope Collectif…). En 2018, il fonde avec 
Victoria Ribeiro la Compagnie du Taxaudier dont il 
co-adapte et interprète le premier projet, le seul-en-scène 
Vipère au poing. En 2022, il joue sous la direction de Jean-Luc 
Revol dans Le Chevalier et la Dame de Goldoni. En 2023, il sera 
aussi co-me�eur en scène du spectacle Les Quatre Sœurs 
March pour la compagnie Le Hasard du Paon. Depuis 2019, 
Aurélien est également professeur et me�eur en scène dans 
des ateliers pour adultes amateurs.



Alexandre Schreiber  
le Clown, Sébastien, un o�cier
En plus de son travail de comédien, Alexandre développe diverses 
face�es : mime, clown, danse, marionne�e, claque�es, acrobatie. Il 
se forme à l’école de la Scène sur Saône, au conservatoire du XIe arr. 
de Paris, ainsi que dans divers stages de cirque ou de Commedia 
dell’arte. Depuis 2015, il travaille dans di�érents spectacles avec 
plusieurs compagnies : Métaphore, Luce, Le Mythe de la Taverne, Le 
Hasard du Paon… En 2017, il fonde la compagnie Les Lierres Blancs, 
avec laquelle il crée notamment le spectacle Mon Pote en 2020. Il 
enseigne également di�érentes disciplines artistiques à la faculté de 
Sorbonne Jussieu, à l’Eicar et au Conservatoire de Boulogne. 

Jean-Baptiste Guinchard 
Sir Andrew, Orsino

Formé à l'Ecole Internationale Jacques Lecoq, Jean-Baptiste 
complète sa formation auprès de Cicely Berry, Ami Ha�ab ou encore 
Yoshi Oida. Dirigé par Jacques Zabor, Philippe Calvario ou Michel 
Fau, il alterne les rôles classiques (Sganarelle, comte Almaviva, Dom 
Juan...) et les écritures contemporaines (Dario Fo, Michel Vinaver, 
Alessandro Baricco...) et se produit en France (Festival d'Avignon et 
d'Aurillac, �éâtre 14, Paris Ville�e) et à l'étranger (Le Globe, Campo 

Santa Margarita de Venise, alliances �ançaises).

Giulia de Sia 
Arrangements / Maria, un o�cier
Giulia se forme en classe préparatoire au Lycée Lakanal puis au 
conservatoire du VIe arr. de Paris. En 2016, elle fonde Le Sycomore et 
joue dans plusieurs de ses spectacles. Elle travaille ensuite avec le 
Carrelage Collectif  en jouant dans O�ce, mis en scène en 2022 par 
Adrien Madinier. Elle fonde en 2019 avec Vincent Couesme et Erwan 
Vinesse le trio musical Grand Bleu Canap’, et accompagne 
également au violoncelle les lectures de l’autrice Carole Trébor. À 
partir de novembre 2022, elle jouera au Lucernaire dans Le Voyage de 
Molière mis en scène par Jean-Philippe Daguerre. 

Vincent Couesme 
Sir Toby, le capitaine, le prêtre

Vincent s’est formé au jeu d’acteur au conservatoire du VIIe arr. de 
Paris. Il intègre en 2016 le master �éâtre en création de l’université 
Paris III, puis participe au festival OFF d’Avignon avec la compagnie 
Ici-là. Depuis 2019 il est membre actif de la compagnie La Vallée de 
l’Égrenne : Que se répètent les heures… (La Borde), spectacle lauréat du 
prix �éâtre 13, L’Infortuné d’après Dostoïevski qu’il co-adapte, puis en 

2022 dans Maitre Puntila et son Valet Ma�i. 
Il est aussi parolier/chanteur pour le groupe Grand Bleu Canap’.



DURÉE DU SPECTACLE 1h55

À PARTIR DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
Du jeudi au samedi à 20h45, le samedi à 14h et le dimanche à 17h

Relâche exceptionnelle le 21 octobre

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATION
Le Ranelagh 01 42 88 64 44

 Réservation en ligne www.theatre-ranelagh.com
FNAC : 08 92 70 75 07 / Billetterie Fnac : Carrefour • Géant ou sur www.fnac.com

TARIFS 40€ 1ère catégorie // 35€ 2ème catégorie // 12€ jeunes de moins de 26 ans

CONTACT DIFFUSION - PIERRE BEFFEYTE - SCÈNE & PUBLIC
01 45 55 01 40 - 06 62 63 36 69 /  pb@scene-public.fr

CONTACT PRESSE & THÉÂTRE - BÉNÉDICTE DUBOIS
01 42 88 64 88  /  rp@theatre-ranelagh.com

 THÉÂTRE LE RANELAGH
5, rue des Vignes - 75016 Paris

Métro “La Muette” (ligne 9) ou “Passy” (ligne 6)
RER C “Boulainvilliers” ou “Kennedy Radio France”

Bus 22 • 32 • 52 • 70 • 72
Vélib’ n°16031 au 51, rue des Vignes

Parkings 18 rue du Ranelagh (sous la Maison de la Radio) & 19 et 80 rue de Passy 

Toutes les infos sur www.theatre-ranelagh.com


