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Le Conte d’hiver
De William Shakespeare 
Traduction Bernard-Marie Koltès (Les éditions de minuit) 
Mise en scène et scénographie Sylvain Levitte

Avec Mariana Araoz, Simon Bakhouche, Yejin Choi, Alex Lawther, Paul 
Lofferon, Laurence Mayor,  et un enfant de la Maîtrise des Hauts de Seine

À suivre à La Criée
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L’Homosexuel  
ou la difficulté de s’exprimer  
De Copi (1939–1987) 
Mise en scène Thibaud Croisy
Thibaud Croisy met en scène l’une des plus 
belles pièces de l’auteur argentin francophone, 
icône de la contre-culture des années 70.  
Une comédie barbare, absurde et implacable. 

25 mars | conte 
Biderdi 
Interprétation Koldo Amestoy 
Une place du village, « Lauhaizetara », place des 
quatre vents, lieu de passage et de rencontres, de 
partage et d’échanges entre ceux, celles du Pays 
Basque et ceux, celles des Pyrénées, et d’autres 
pays plus lointains…Là se colportent récits, 
contes et chants.
en partenariat avec la baleine qui dit “vagues”

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 shakes-
pearien 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 30 ans. Nous entrons dans sa per-
ception du monde pour, petit à petit, voir à travers ses yeux, sentir ce qu’il sent et 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. La pièce explore la frontière très fine entre la réalité et la perception que nous en 
avons, cette frontière entre la vérité et la fiction. La jalousie de Léontes naît directement dans 
son imagination. 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, pou-
voir, 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 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 per-
sonnes changent de visage au détour d’une 
ellipse. Jusqu’à la magie qui envahit les 
mots, les statues, jusqu’au Temps qui s’an-
nonce 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 beau-
té un cerveau humain peut-il créer ? Quelle 
fantaisie peut s’emparer des acteurs et des 
spectateurs, quand l’histoire devient un 
rêve ?

Sylvain Levitte
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