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Qui d’autre mieux que Shakespeare sait dépeindre l’humain et ses pulsions irrépressibles ? 
Sylvain Levitte propose une version radicale du Conte d’hiver, qui nous fait entendre le point 
de vue du meurtrier.

Léontes, roi de Sicile, dévoré de jalousie, accuse sa femme de porter l’enfant de son 
meilleur ami. Elle accouche d’une petite fille, le « traître » fuit en Bohème où il a un enfant 
qui, seize ans plus tard tombe amoureux de la prétendue bâtarde. C’est la troisième pièce 
du maître élisabéthain que monte Sylvain Levitte, conscient de leur résonance avec la 
société contemporaine. À bonne école avec Peter Brook, qu’il assiste depuis 2020, il pense 
un espace quasi vide qui place les corps au cœur du jeu et salue la langue de Shakespeare. 
Il nous fait entrer dans l’humanité trouble de Léontes, ses fantasmes et ses visions, nous 
fait vivre son parcours de l’horreur à sa quête de rédemption.

Avec 
Mariana Araoz, Simon Bakhouche, Yejin Choi, Alex Lawther, Paul Lofferon, 
Laurence Mayor, et un enfant de la Maîtrise des Hauts de Seine
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Note d’intention
Le Conte d’hiver raconte l’histoire d’un roi délirant, jaloux, qui confond son imagination avec la réalité. 
Après avoir monté Le Roi Lear avec deux adolescents dans un vieux grenier et La Nuit des Rois avec 
neuf femmes en scène, notre attention se porte sur ce conte violent de Shakespeare qui porte l’espoir 
de la rédemption et la magie du pardon. 
Avec Le Conte d’Hiver, nous désirons entrer encore plus profondément dans l’esprit et dans l’humanité 
d’un personnage de Shakespeare. Si on s’attache à chaque personnage shakespearien dès qu’on met 
en scène ses pièces, nous voulons, ici, explorer ce conte du point de vue même de l’un d’entre eux : 
Léontes, jeune roi d’environ 25 ans. Nous entrons dans sa perception du monde pour, petit à petit, 
voir à travers ses yeux, sentir ce qu’il sent et par-dessus tout voir ce qu’il imagine. Nous pénétrons sa 
conscience, ses visions, ses rêves. Le Conte d’hiver devient alors son conte, celui qu’il se raconte quand 
tout a été détruit. Par lui-même. 
Sa jalousie naît directement de son imagination. Le Conte d’hiver explore la frontière très fine entre la 
réalité et la perception que nous en avons, cette frontière entre la vérité et la fiction. Chaque perception 
du monde est unique, et c’est le drame de Léontes que de croire que sa perception du monde est la 
vérité. Comment un sentiment - la jalousie - peut-il être si puissant qu’il transforme sa rationalité ? 
Les trois premiers actes, situés en Sicile, sont ceux où naissent la jalousie, les fantasmes, le délire 
jaloux de Léontes envers sa femme Hermione et son meilleur ami Polixènes, où ses visions viennent 
s’immiscer dans la réalité. Ce jeune roi qui a tout, femme, enfant, amis, pouvoir, aveuglé par la jalousie, 
va tout détruire autour de lui, tout tuer. Nous entrons dans l’esprit d’un assassin. Shakespeare montre 
l’horreur puis la quête de rédemption au moment où il prend conscience de son erreur. 
Les deux derniers actes, « seize années plus tard », nous emmènent en Bohème, au printemps, de la 
nature, des amours. C’est un rêve, celui d’un roi meurtrier, dernier recours contre l’horreur, qui sert de 
fuite au présent. Léontes, rêve sur les tombes de sa famille, dans le cimetière d’où naissent tous les 
fantasmes de renaissance, de résurrection : la Fête de la Tonte comme Fête des Morts, les amours 
des jeunes gens comme recommencement rêvé de sa propre histoire. Peut-être, Léontes s’invente-t-il 
un chemin vers le pardon, un rêve où ses personnages prennent leur liberté et semblent si vrais qu’on 
pourrait y croire. Un rêve où les personnes changent de visage au détour d’une ellipse. Jusqu’à la magie 
qui envahit les mots, les statues, jusqu’au Temps qui s’annonce et se distord, comme dans les livres 
d’enfant. 
En effet, retourner en arrière est impossible. Mais qu’en est-il de l’espace infini, ouvert de l’imaginaire ? 
Quelle cruauté et quelle beauté un cerveau humain peut-il créer ? Quelle fantaisie peut s’emparer des 
acteurs et des spectateurs, quand l’histoire devient un rêve ? 

Sylvain Levitte, octobre 2021
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Biographie
sylvain levitte

Né en 1988, Sylvain Levitte crée la compagnie Les 
choses ont leurs secrets en 2013 et monte Le Roi Lear, 
La Nuit des Rois et maintenant Le Conte d’hiver. Les 
corps des interprètes sont au coeur des processus 
de création et une place particulière est réservée à la 
recherche et à l’écoute des corps au plateau. 
En tant qu’acteur, il joue sous les directions de Declan 
Donnellan, Peter Brook, Jorge Lavelli, Jacques 
Vincey, Macha Makeïeff, Luc Bondy, Patrick Simon, 
Jean-Christophe Blondel, Julie Brochen et de Sandy 
Ouvrier, Denis Podalydès, Xavier Maurel au CNSAD. 
Il enregistre régulièrement pour la radio des fictions 
sur France Culture et France Inter. 
Il débute son parcours artistique par les arts du 
cirque, puis le chant à la Maîtrise des Hauts de Seine 
et le théâtre à l’école du Studio Théâtre d’Asnières et 
au CNSAD à Paris. 
Depuis 2020, il assiste Peter Brook et Marie- Hélène 
Estienne et travaille régulièrement avec eux aux 
Bouffes du Nord.
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