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2Faites suivre

La Résistible ascension 
de Richard III
Laurent Fréchuret met en scène Richard III, une pièce monstre, signée Shakespeare, et
autant dire qu'on ne s'y ennuie pas. Richard, nabot bossu, boiteux, est un York, et son frère
Edward IV, malade, est au pouvoir. Au bénéfice d'un double meurtre, commandité par l'enfant
maudit de la famille sur le roi de la branche des Lancastre Henry VI et le prince Edward
Plantagenêt. Mais le massacre ne s'arrêtera pas. Richard veut être roi. Le texte retraduit par
Dorothée Zumstein est à couper le souffle, de grandeur, de beauté, de justesse et de
modernité. La langue, pour ne jamais refuser le vers ou la rime, incidents, retrouve la verdeur
de sa jeunesse élisabéthaine, sa bouffonnerie, parfois. Et il y a le grand souffle de l'Histoire, les
prédictions qui s'accumulent et se réalisent, la malédiction de la reine Margaret à cet « amas
de sang bleu » : « Vivez ! Vivez pour voir Dieu vous haïr ». Autour de l'excellent Dominique
Pinon, qui campe le rôle titre tel un enfant espiègle et cruel, la distribution est superbe. Martine
Schambacher est une magnétique et drôlissime reine Margaret, Pauline Hurugen alias lady
Anne est d'une renversante beauté, et Jean-Claude Bolle-Rédat est un Lord Hastings animé,
convaincant. Le XXe siècle de Freud nous apprend à interpréter les ombres qui habitent Richard
III, et l'attaque des fantômes, pendant sa dernière nuit, avant la bataille, montre qu'il est peut-

être le seul vraiment conscient des horreurs qu'il a commises. Il ment éhontément, montre des
sentiments qu'il n'a pas, fait preuve dans chacun de ses discours, dans toutes ses
manipulations, d'une conviction qui l'emporte sur les petits arrangements et les querelles de
Hastings ou de la reine Elisabeth. C'est la résistible ascension d'un tyran que tout le monde a
vu venir et que par mesquinerie ou incrédulité, par égoïsme, on a laissé faire, jusqu'à en payer
le prix. Laurent Fréchuret, par le dépouillement de sa mise en scène, quelques adresses
directes et malgré les costumes d'époque, nous signifie l'actualité de cette tragédie politique.
Et s'il nous appartenait maintenant de lire ce texte terrifiant comme une prédiction ?

8 et 9 avril au Théâtre de Villefranche/Saône
16 et 17 avril au Théâtre du Vellein
22 au 24 avril au Théâtre de la Renaissance

Par Étienne Faye
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En tournée / de William Shakespeare / mes Laurent Fréchuret

RICHARD III
Publié le 28 mars 2014 - N° 219

Une mise en scène fluide et limpide de Richard III, avec Dominique Pinon dans le rôle-titre. 

Dominique Pinon interprète Richard III. © Christophe Raynaud de Lage

Après Le Roi Lear en 2007, Laurent Fréchuret poursuit son aventure shakespearienne et met en scène Richard III dans une nouvelle

traduction de Dorothée Zumstein, fluide, moderne, nerveuse, audible par tous. La mise en scène orchestre parfaitement la funeste

ascension de Richard et sa chute, sous le regard de l’assemblée des spectateurs, et elle s’inscrit aussi au cœur du théâtre comme art et

artisanat d’exposition, art millénaire en constante invention, puissamment révélateur. C’est en adresse au public que la pièce se joue – une

adresse affichée. Le plateau est au début parsemé de roses blanches et rouges, symboles des branches rivales York et Lancastre, mais ce

qui se trame va bien au-delà de l’historique rivalité. Jusqu’aux luttes fratricides, jusqu’aux meurtres de tous ceux qui gênent ou pourraient

gêner, selon une tactique mafieuse, jusqu’à la désolation totale pouvant enfin – peut-être – laisser place à autre chose. Shakespeare

réinvente et dramatise le personnage de Richard, et la mise en scène parvient à donner corps à ce fascinant personnage et à ceux qui

l’entourent avec maîtrise et limpidité, en une succession de tableaux qui occupent remarquablement l’espace. Piquée d’ironie – notamment

dans le rapport de l’homme à la religion -, la mise en scène conjugue habilement diverses tonalités : épure abstraite et solennelle,

bouffonnerie grotesque quasi fellinienne, grand-guignol effarant et burlesque. Ce monument de théâtre peut marier les extrêmes !

Figure intranquille et terrifiante

Les dix comédiens qui interprètent une trentaine de personnages sont excellents : Nine de Montal Reine majestueuse, Pauline Huruguen

bouleversante Lady Anne – c’est sa détresse qui permet à la scène de “séduction“ d’advenir et de ne pas paraître incongrue -, Martine

Schambacher Reine Margaret virevoltante prophétesse laissant éclater ses imprécations, Thierry Gibault impeccable Duc de Buckingham,

Jean-Claude Bolle-Reddat Hastings naïf et comique, Jessica Martin petit garnement d’York parfois inquiétant… Et Dominique Pinon en

Richard. Marginalisé et décalé, claudicant et difforme, toujours en mouvement, Richard est une figure de quête du pouvoir en lieu et place

de tout le reste, de quelque amour que ce soit, y compris celui de sa mère. Dès le début, il est « déterminé à être méchant », et c’est en fin

stratège et beau parleur qu’il commandite le carnage. Dominique Pinon incarne remarquablement l’infâme sans hystérie ni démesure, de

manière quasi uniforme du début à la fin : cet être « né avec des dents » demeure à jamais le même, d’une absolue insensibilité, c’est

avant tout une figure intranquille, une terrifiante figure de solitude habile à manipuler et à jouer afin de satisfaire sa quête de pouvoir qui

http://www.journal-laterrasse.fr/theatre
http://www.journal-laterrasse.fr/?advert_redirect_31344=http://www.plateaux.ch/reperages/details/avignon-2014/


RICHARD III
du 3 avril 2014 au 24 avril 2014
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines
Place Jacques Brel, 78500 Sartrouville,
France
Théâtre de Privas le 3 avril. Tél : 04 75 64
93 39. Théâtre de Villefranche-sur-Saône
les 8 et 9 avril. Tél : 04 74 68 02 89.
Théâtre du Vellein à Villefontaine. Tél : 04
74 80 71 85. Théâtre de la Renaissance à
Oullins du 22 au 24 avril. Tél : 04 72 39 74
91. Spectacle vu au Théâtre de Sartrou-
ville. Durée : 3h30 avec entracte.

Mots-clefs :Dominique Pinon, Laurent Fréchuret, Richard
III

seule lui permet d’exister, une quête mortifère. Un monstre humain dans un monde en déliquescence… La mise en scène très aboutie

conjugue admirablement tous les effets du théâtre pour exposer aux yeux de tous la tragédie.

Agnès Santi

A PROPOS DE L’ÉVÈNEMENT

A LIRE AUSSI

Laisser un commentaire

Données cartographiques ©2014 GoogleSignaler une erreur cartographique

ACTUALITÉ

Nous n’irons pas ce soir au
paradis
Créé à L’apostrophe – Théâtre des
Arts, à [...]

GROS PLAN

Festival Terra Incognita
Seconde édition de ce Festival
clichyssois [...]

ACTUALITÉ

A nu
Marc Saez adapte et met en scène
le film de [...]

0 commentaire(s)

COMMENTAIRES

http://www.journal-laterrasse.fr/tag/dominique-pinon/
http://www.journal-laterrasse.fr/tag/laurent-frechuret/
http://www.journal-laterrasse.fr/tag/richard-iii/
http://www.journal-laterrasse.fr/nous-nirons-pas-ce-soir-au-paradis/
http://www.journal-laterrasse.fr/festival-terra-incognita/
http://www.journal-laterrasse.fr/a-nu-2/
http://maps.google.com/maps?ll=48.94047,2.194125&z=15&t=m&hl=fr-FR&gl=US&mapclient=apiv3&skstate=action:mps_dialog$apiref:1&output=classic
http://maps.google.com/maps?ll=48.94047,2.194125&z=15&t=m&hl=fr-FR&gl=US&mapclient=apiv3


leprogres.fr   >  Sortir   >  Sortir Loire Lundi 23 juin 2014Lundi 23 juin 2014

Publié le 18/03/2014 à 23:52 Vu 72 fois

« Richard III », famille, je vous hais !
Théâtre. Mis en scène par Laurent Fréchuret de retour au bercail, ce

classique de Shakespeare va au cœur de l’humain et prend à partie le public,
comme hier soir à La Comédie de Saint-Étienne.

Trois heures. C’est le temps qu’il faut au duc de
Gloucester pour s’asseoir sur le trône sanglant
de l’Angleterre, y semer des cadavres, devenir
Richard III et mourir peu après avoir déclamé :
« Un cheval, mon royaume pour un cheval ! »
Mais White Surrey n’arrive pas. Il faut dire
qu’ici, on est loin de la B.D. Les enfants, on les
tue pour accéder au pouvoir. Ce jeu de
massacre politique et familial se déroule sur la
scène de La Comédie, juste avant la fin de la
guerre des Deux-Roses, toutes deux fort
épineuses. La rouge pour les Lancastre. La
blanche pour les York. On ne résumera pas ce
texte écrit par Shakespeare en 1592. Cette
oeuvre-labyrinthe avec sa trentaine de
personnages, ses ambitions, ses malédictions,
ses assassinats et sa langue énorme.
L’essentiel est dans son éclatante modernité.
C’est Laurent Fréchuret qui la met en scène,
après avoir quitté la direction du CDN de
Sartrouville et relancé sa compagnie
stéphanoise, Le théâtre de l’Incendie. Il est parti

Dominique Pinon, éblouissant de perversité dans le rôle de Richard III. Photo Philippe Vacher
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de la traduction judicieuse de Dorothée
Zumstein pour monter un spectacle aux
contours bruts et épurés. Tout tourne autour du
rôle-phare, interprété par l’admirable Dominique
Pinon. Bien sûr, vous le connaissez ! Il a joué
dans « Diva », « Delicatessen », « Le Retour de
Martin Guerre » ou encore « Le Fabuleux destin
d’Amélie Poulain ». En 2004, il a aussi reçu le
Molière du meilleur comédien. Ici, il compose
un personnage au modelé complexe et
organique. Ce Richard III est affreux, mais le
pire, peut-être, c’est que le noir n’est pas
monochrome. Il est la perversité. L’usurpateur
claudique, parle rocaille, arbore un minois
circonstancié. Et le tout presqu’en douceur. Car, comme les autres comédiens (ils sont dix,
excellents, à se partager tous les rôles), il fait rarement dans la démesure. C’est cela, le talent
de Fréchuret, aller au cœur de l’humain. Le décor et les costumes sont de la même veine. On
n’est pas dans le tape-à-l’œil. On frappe à vue, et de façon complice. Le public est en effet pris
à partie. Les acteurs sont assis dans la salle, ils interpellent les spectateurs, se changent en
direct. Les lumières sont belles, comme celles, très Renaissance, qui auréolent la famille
maudite réunie autour du cadavre du roi… une scène où l’on multiplie les Judas. Oui, il faut
aller voir ce Richard III, cet ancien mégalo à la descendance si dense.

Jusqu’au 22 mars à La Comédie de Saint-Étienne. Tél. 04 77 25 14 14

Gillette Duroure
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THÉÂTRE. Richard III : mettre en scène
Shakespeare à la sanguine

Critique . Dominique Pinon, un Quasimodo élisabéthain tout en ambiguité
face à un plateau où les comédiens rivalisent de de puissance dramatique

« Je suis déterminé à jouer les méchants ».
D’entrée de jeu, la profession de foi de Richard
III augure d’un spectacle à la sanguine, où il
prend le public à témoin, nous force à la
confidence. Elle ne nous lâchera pas pendant
cette production, violente, parfois drôle, hantée
par ce Quasimodo shakespearien omniprésent,
révélant la noirceur de tous les autres
personnages. Pas un pour racheter l’autre. Une
descente aux enfers de l’âme humaine, le
portrait d’une dynastie aux abois.

Mais, à la différence des « Rois maudits », la
nouvelle traduction de Dorothée Zumstein
surligne la sauvagerie et la truculence
farcesque d’un texte que Laurent Fréchuret, metteur en scène, éclaire sans le fatras du
théâtre, sur un plateau décoré à l’épure. Tel un jeu d’échecs, Richard III pousse les pions,
soulevant les pièces les unes contre les autres. D’assassinats en exécutions sommaires, il se
retrouve seul sur l’échiquier du pouvoir face à l’abîme.

Sur le plateau, une dizaine de comédiens se partagent les quelque trente rôles au générique
de cette pièce chorale. Outre Dominique Pinon, qui tranche avec les Richard III cabotins et
outranciers qu’on a l’habitude de voir, Martine Schambacher (Margareth), Jean-Claude Bolle-
Reddat (Hastings), Thierry Gibault (Buckingham) et Nine de Montal (Élisabeth) rivalisent de
puissance dramatique. Ils donnent de la voix et plient leur corps aux exigences d’une lecture
théâtrale, devant laquelle ils n’ont d’autre filet de sécurité que leur immense talent.

Une descente aux enfers de l’âme humaine, le portrait d’une dynastie aux abois.  Photo D. R.
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Jeudi 20 mars 2014

« Richard III », de William Shakespeare (critique), La Comédie de Saint-Étienne
Portrait du monstre
en majesté

Par Trina Mounier
Les Trois Coups.com

Pour s’attaquer à un tel monument du théâtre, à la fois drame historique et portrait d’un monstre, il fallait bien un comédien de la trempe de
Dominique Pinon. Laurent Fréchuret lui a confié le rôle-titre de « Richard III ». Avec raison.

« Richard III » | © Christophe Raynaud de Lage
Le metteur en scène et directeur du Théâtre de l’Incendie a choisi de faire flamber ce dernier épisode de la guerre des Deux-Roses, deux générations avant
l’arrivée au pouvoir de la grande Élisabeth Ire. Cette période a opposé dans des luttes fratricides les York et les Lancastre, qui vont atteindre leur apogée dans le
crime et l’horreur sous l’impulsion du prince Richard. Celui-ci, contrefait de naissance, né trop tôt mais « avec des dents comme un chien », objet de répulsion
pour les autres et notamment pour sa mère, va mettre sa famille et son pays à feu et à sang pour conquérir la couronne. Pour y parvenir, il lui faudra tuer, entre
autres, ses deux frères, et donc à chaque fois son roi, ce qui ajoute le régicide au fratricide, puis ses neveux, encore enfants. L’infanticide complète la panoplie du
monstre. Ce n’est pas tant le goût du pouvoir qui lui sert de moteur, ni d’ailleurs celui du sang, mais un esprit de vengeance sur un sort trop injuste, la volonté de
faire se superposer avec la réalité l’image hideuse qu’il donne, la jalousie face à ceux que la nature a mieux dotés (et tous le sont), le vertige du mal sûrement, où
il espère exceller, c’est-à-dire, enfin, être le meilleur.
C’est donc ce personnage épouvantable mais complexe que révèle la très belle traduction de Dorothée Zumstein, très moderne, très fluide et capable de dire à la
fois le poétique, le brutal et le grotesque, et qu’incarne avec brio un Dominique Pinon très à son aise sur les trois heures où il occupe le plateau, au centre de tous
les regards. Ce qui fait performance, c’est la nécessité pour lui de tordre son propre corps, sa démarche et ses gestes pour incarner cet être difforme. C’est de
donner des subtilités, et même des séductions, à cet homme qui parvient même à émouvoir un temps Lady Anne, l’épouse du roi assassiné et tendrement aimé.
De pervertir le spectateur, comme le courtisan, en faisant de lui son complice, en suscitant chez lui comme une admiration devant le hors-norme de son cynisme,
devant aussi la rhétorique savante et viciée qu’il déploie, cette intelligence malsaine qui jubile de sa démarche destructrice. Car, tout autant qu’il chosifie les
humains, il manipule le langage, transmue le moral en immoral, le faux en vrai, l’horrible en délicieux, le fou en amuseur.
Vertige du mal

http://www.lestroiscoups.com/article-richard-iii-de-william-shakespeare-critique-la-comedie-de-saint-etienne-123033581.html


Et pourtant, à aucun moment, Dominique Pinon n’écrase les autres acteurs. Grâce en soit rendue à la distribution, de haut vol, rassemblée par Laurent Fréchuret,
excellent directeur d’acteurs : Martine Schambacher, extraordinaire reine-mère à moitié folle, qui joue ici le rôle du bouffon à qui revient de prophétiser l’avenir et
de dire aux puissants leurs quatre vérités. Les divers « numéros » qu’elle interprète avec une incroyable énergie, par leur terrible drôlerie, révèlent encore
davantage ce monde en putréfaction. Jean-Claude Bolle-Redat, avec sa tête d’oiseau de proie, ses airs de chat et sa voix haut perchée, emmitouflé dans sa
luxueuse robe de chambre, dans un personnage complètement décalé et inattendu, joue lui aussi les grotesques pour notre plus grand plaisir. Cette homogénéité
de la distribution renforce l’idée d’une famille et d’une société tout entières gangrenées et propices à faire naître les monstres.
Ces scènes bouffonnes côtoient un certain réalisme macabre puisque Laurent Fréchuret ne nous épargne ni les têtes coupées ni les corps ensanglantés, avec
parfois même une propension vers le grand-guignol qui n’est pas du meilleur goût.
L’outrance n’empêche pas l’émotion
Cette juxtaposition de scènes que seule relie l’outrance n’empêche pourtant pas d’affleurer l’émotion, comme lorsque Lady Anne (Pauline Huruguen) s’avance
seule en bord de scène, les bras chargés d’une brassée de roses rouges et blanches, ou que les jeunes princes jouent avec leur grand-mère dans la tour où ils
sont enfermés.
Quant à la scénographie, elle a le mérite de rapprocher les comédiens du public : la première rangée est en effet occupée par les acteurs qui la rejoignent quand
ils quittent la scène. De ce fait, les tirades face à la salle prennent une autre dimension et semblent plus réalistes. Et le décor, fait d’une succession de toiles
peintes qui se lèvent l’une après l’autre, est apte à suggérer les hauts murs comme les écrans qu’il faut franchir avant de toucher le fond de la réalité. De grandes
tables rectangulaires soigneusement rangées sur les côtés deviendront champ de bataille, poussées avec brutalité par les adversaires à la fin de la pièce, puis
formeront le puits dans lequel le corps de Richard, tout recroquevillé, sera jeté pour être enfin lardé de coups.
Dernier point qu’il convient de souligner tant cela devient rare : la diction parfaite des comédiens qui orne un spectacle parfaitement maîtrisé. ¶
Trina Mounier

Richard III, de William Shakespeare
Traduction : Dorothée Zumstein
Mise en scène : Laurent Fréchuret
Avec : Dominique Pinon, Thierry Gibault, Nine de Montal, Martine Schambacher, Jean-Claude Bolle-Redat, Amaury de Crayencour, Jessica Martin, Pierre Hiessler,
Pauline Huruguen, David Houri
Dramaturgie : Vanasay Khamphommala
Scénographie : Stéphanie Mathieu
Lumière : Éric Rossi
Costumes : Claire Risterucci, assistée de Carmen Bagoë et Samy
Habillage : Cara ben Assayag
Maquillages, perruques : Françoise Chaumayrac
Son : François Chabrier
Régie générale : Alain Deroo
Régie plateau : François Pelaprat
Musique : Bob Lipman, Dominique Lentin
Stagiaire de production : Bénédicte Ryckmans
Directeur de production : Slimane Mouhoub
Production : Théâtre de l’Incendie
Coproduction : Le Préau-C.D.R. de Basse-Normandie-Vire / Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-C.D.N.
Avec le soutien du Théâtre de Villefranche-sur-Saône et du Théâtre de Gennevilliers, C.D.N. de création contemporaine
Avec la participation du Jeune Théâtre national
La Comédie de Saint-Étienne • Théâtre Jean-Dasté • 7, avenue Émile-Loubet • 42048 Saint-Étienne cedex 1
Réservations : 04 77 25 14 14
www.lacomedie.fr
Du 18 au 22 mars 2014, à 20 heures
Durée : 3 h 30 avec entracte
Tournée :
– Du 27 au 29 mars 2014 : Théâtre de Sartrouville-C.D.N.
– Le 3 avril 2014 : Théâtre de Privas
– Les 8 et 9 avril 2014 : Théâtre de Villefranche-sur-Saône
– Les 16 et 17 avril 2014 : Théâtre du Vellein à Villefontaine
– Du 22 au 24 avril 2014 : Théâtre de la Renaissance à Oullins
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