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Bien malin qui saurait résumer en quelques lignes cette comédie du grand Shakespeare et enlever masques et travestissements 
quand lui-même s’est attaché - son titre le dit assez clairement - à ce que chacun y trouve son propre chemin. Sentier 
de forêt enchantée - celle d’Arden où se passe l’essentiel de l’action - où l’on se perd facilement et où l’amour et le désir 

sont les seules boussoles à même de guider les errances du cœur.
Née avant l’écriture des grandes tragédies, la pièce est d’une modernité au féminisme confondant. Ici, les femmes ne comptent 
pas pour des prunes, elles qui, blondes ou brunes, mènent la danse à un train d’enfer et s’amusent de leurs caprices fantai-
sistes. Rosalinde et sa cousine Célia dament sérieusement le pion à Orlando, quand Touchstone, truculent bouffon, ou l’immor-
tel Jacques, sage misanthrope, se partagent des joutes qui ont élevé le théâtre à son plus haut rang. Qui n’a jamais entendu le 
monologue de Jacques : « Le monde est un théâtre, et tous, hommes et femmes n’y sont que des acteurs » n’a encore que trop 
peu entendu de théâtre.
Christophe Rauck réussit un coup de maître, jouant de Shakespeare comme Shakespeare lui-même jouait du théâtre de son 
temps, avec humour et respect. Costumes de rêves - entendons le mot dans ses deux sens -, miroirs trompeurs et têtes de cer-
vidés empaillées plantent un décor traversé de chansons et de musique - de Purcell aux Beatles - où les comédiens font mer-
veille. À Rosalinde les derniers mots de cette étrange pastorale : « Fermez les portes sur l’esprit de la femme et il s’échappera 
par la fenêtre. Fermez la fenêtre et il s’échappera par le trou de la serrure. Bouchez la serrure et il s’envolera par la cheminée... »
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À PROPOS DU SPECTACLE 

« Ou comment faire tenir en une comédie une usurpation près de tourner au tragique ; une pastorale austère où souffle 
le vent d’hiver ; une pastorale plus amène mais où la cour d’amour se fait d’homme à homme, quand celle à qui elle 
s’adresse est travestie en Ganymède ; lequel crée la discorde dans un couple de pastoureaux dont la femme s’éprend 
d’une femme, faute de savoir qui se cache sous les habits du mystifiant berger ; et pour finir, un dénouement en forme 
de devinette : chacun aura t-il sa chacune, sur fond de retour à l’ordre politique ?
Il faut toute la désinvolte insolence de Shakespeare envers les héritages littéraires pour que la forêt des Ardennes chère 
à Pétrarque devienne une Forêt d’Ardenne ou d’Arden à l’anglaise : un duc exilé y vit en Robin des bois tandis que les 
amants souffrent de la blessure délicieuse sous des déguisements incongrus ; non sans que le genre compassé de la pas-
torale ne soit bouleversé par la rencontre d’un bouffon rustique et d’un philosophe mélancolique, où tous les hommes 
ne sont que des acteurs. »

Gisèle Venet
Professeur émérite à La Sorbonne Nouvelle, a écrit, entre autres, 

Temps et vision tragique : Shakespeare et ses contemporains 
et la préface de la 1ère traduction de Jean-Michel Déprats 

sur laquelle a travaillé Christophe Rauck

« Après Marivaux et Racine, je voulais finir mon cycle sur l’amour .
Il y aura un travail sur le chant choral fait avec un jeune chef de chœur, Marcus Borja. J’aime beaucoup son approche du 
chant et cela prend tout son sens dans ce projet puisque beaucoup de chansons ponctuent la pièce.
Je voulais garder le même couple d’acteurs pour les trois pièces. Comme il vous plaira est une variation sur le théâtre 
qui questionne l’amour, le désir et l’usure du temps. C’est une pièce joyeuse et profonde par l’humanité et l’âge des 
personnages. »

Christophe Rauck
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CHRISTOPHE RAUCK ET COMME IL VOUS PLAIRA

Pourquoi monter la pièce ?
C’est le deuxième spectacle que j’avais créé avec ma compagnie il y a tout juste vingt ans. J’ai toujours eu l’impression 
d’avoir raté ce premier rendez-vous et toujours eu en projet de la remonter. Je devais la mettre en scène au TGP, quand 
j’ai appris que Patrice Chéreau la programmait à L’Odéon… Mais il a disparu avant.
Aujourd’hui, je souhaite aller à l’essentiel : je monte la pièce pour la fin du 2e acte et le début du 3e. J’ai fait un montage 
des scènes et coupé quelques passages pour mettre en valeur, dans cette pièce, un peu monstrueuse, trois moments 
d’exception : deux joutes entre les deux couples d’amoureux que sont Orlando et Rosalinde et Silvius et Phébé, et le 
monologue de Jacques le Mélancolique qui préfigure le long monologue d’Hamlet.

Retravailler l’œuvre
J’ai changé l’ordre des scènes pour accéder à une narration plus resserrée. Une des scènes de chasse, celle qui com-
mence par : Quel est celui qui a tué le cerf ? fera office de prologue.
Car au fond, il y a quelque chose d’assez violent dans ce texte. On peut penser que Comme il vous plaira est une pièce 
assez soft, avec cette histoire de cousines qui s’adorent… Mais ces femmes s’échappent, partent en exil, s’émancipent ; 
la violence est là, sourde mais toujours présente. Il s’agit de faire entendre que la violence fait aussi partie de la vie, de 
la filiation, de l’amour, de l’amour d’un père et d’une fille, de deux cousines…
Comment donc faire passer la violence au théâtre ? C’est là que m’est venue l’envie d’utiliser un mot qu’on n’utilise peu 
au théâtre : l’illustration. C’est un mot banni. Car si on est illustratif, on n’est plus théâtral, on met de la crème sur du 
beurre. L’idée était de travailler avec ce mot qu’on n’emploie pas, de le placer à un autre endroit… d’où le travail sur le 
son…

Le son comme un acteur
J’ai choisi le son pour prendre en charge la mise en place de ce patchwork baroque, pour faire entendre, via une voix 
off ou des passages au micro, les scènes moins importantes, comme un peu une post-synchro, quelque chose d’un peu 
détaché…
Mais aussi et surtout pour travailler sur la question du temps très présente dans la pièce et qui m’intéresse toujours dans 
le cadre de la représentation. Quand est-ce qu’on ramène le temps de la fiction au temps de la représentation ? L’aller-re-
tour entre la fiction et la représentation m’intéresse, ramener la fiction au présent des spectateurs, à la temporalité du 
moment permet de faire écho à notre monde personnel.
J’aimerais qu’on arrive à faire en sorte que l’espace scénique soit essentiellement créé par le son. On crée du champ, du 
contre-champ, par le passage d’une voix intime quand elle est « microtée » et livre l’intériorité du personnage, à une voix 
naturelle plus narrative. On traverse ainsi des espaces temps complètement différents, le micro étant utilisé ici comme 
un pauvre accessoire de théâtre, un masque qu’on porte ou qu’on enlève - comme je l’avais expérimenté sur Amphitryon 
avec les comédiens russes - et non pas le signe d’un théâtre contemporain, un peu clean…
S’amuser avec les micros et les superpositions, c’est aussi s’amuser à détourner une technique de pointe et changer le 
rapport à l’esthétique qu’elle suggère. S’amuser oui, mais de manière sérieuse pour que le spectateur puisse entrer dans 
cette histoire. Car il s’agit de rentrer dans la pièce mais aussi de comprendre Shakespeare, qui s’amuse de ce qu’est le 
théâtre à l’époque. 

La scénographie, la musique, les costumes
On est parti sur quelque chose de sobre et la présence prédominante de la forêt signifiée par deux grandes toiles et de 
nombreux animaux empaillés sur scène. La musique comme les costumes s’inspirent fortement de l’Angleterre. La mu-
sique parcourra le répertoire anglais, du XVIIe siècle, avec un peu de Purcell, aux Beatles et Queen.
Tout ou presque sera chanté a capella. 
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La poésie à l’œuvre
L’histoire est toute simple, on est dans un rapport à la poésie. Shakespeare s’amuse avec un mouvement littéraire en 
vogue à l’époque, directement inspiré par Pétrarque*, ce poète italien, qui a vécu à Avignon où sa vie va basculer en 1327, 
le jour où il voit pour la première fois Laure de Noves, une jeune femme mariée. Pétrarque va, dès lors, lui vouer une pas-
sion platonique qui inspirera toute sa poésie, sa vie durant. Il va l’aimer vingt ans, jusqu’au jour où il va apprendre qu’elle 
a succombé à la peste, et ne cessera de la regretter durant les vingt-six ans où il va lui survivre. Son œuvre majeure, 
Le Canzoniere, est une variation en 366 poèmes entièrement consacrés à l’amour qu’il porte à Laure. On y découvre la 
symbolique de « la blessure de l’amour qui passe par l’œil ». Shakespeare place Orlando dans ce rapport-là quand il voit 
Rosalinde : il ressent la blessure de l’amour par l’oeil.
Mais Shakespeare fait en sorte que Rosalinde, elle, s’amuse des représentations qu’on a de l’amour à l’époque. Elle va, 
en quelque sorte, purger cet amour mental et faire redescendre Orlando sur terre pour le ramener à un amour réel.  
Le personnage de Rosalinde incarne la rencontre de la poésie avec l’expérience concrète de l’épreuve de l’amour.
La pièce est très belle, elle ne raconte que ça… 

Propos recueillis par Isabelle Demeyère (juin-novembre 2017)

*Notes : Pétrarque (1304-1374) est un poète italien originaire de Toscane, à l’origine de la Renaissance et de l’humanisme.
Il a aussi jeté les bases de la langue italienne moderne. 
Comme il vous plaira (écrite probablement en 1599) a été publiée en 1623
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BIOGRAPHIE 

Christophe Rauck - Metteur en scène 
Comédien chez Ariane Mnouchkine, Christophe Rauck créé en 1995 la Compagnie Terrain 
vague (titre provisoire) avec des comédiens rencontrés au Théâtre du Soleil, où il présentera 
Le Cercle de craie caucasien de Bertolt Brecht, repris au Berliner Ensemble dans le cadre 
du Centenaire de Brecht.
Entre 1997 et 2002, il suit le stage de mise en scène de Lev Dodine à Saint-Pétersbourg dans 
le cadre de l’École nomade de mise en scène du JTN, met en scène deux textes de Shakes-
peare, Comme il vous plaira et La Nuit des rois, puis Théâtre ambulant Chopalovitch de 
Lioubomir Simovitch au Théâtre du Peuple de Bussang, Le Rire des asticots d’après Cami 
au Nouveau Théâtre d’Angers CDN, L’Affaire de la rue Lourcine de Labiche avec le Théâtre 
Vidy-Lausanne.
De 2003 à 2006, il est directeur du Théâtre du Peuple de Bussang, où il créé Le Dragon 
d’Evgueni Schwartz en 2003, La Vie de Galilée de Bertolt Brecht en 2004, Le Revizor de 
Nicolas Gogol en 2005. 
Parallèlement à ses activités de mise en scène et de direction, Christophe Rauck dirige ré-
gulièrement des ateliers, notamment au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique 

de Paris et au Théâtre National de Strasbourg.
En 2006, il créé Getting attention de Martin Crimp avec le Théâtre Vidy-Lausanne et le Théâtre de la Ville, puis en 2007, 
il présente Le Mariage de Figaro de Beaumarchais à la Comédie-Française et en 2008 L’Araignée de l’Éternel d’après les 
textes et les chansons de Claude Nougaro, au Théâtre de la Ville-les Abbesses.
En 2008, il est nommé directeur du TGP-CDN de Saint-Denis, où il crée Cœur ardent d’Alexandre Ostrovski, Têtes rondes 
et têtes pointues de Bertolt Brecht, Cassé de Rémi De Vos, une tragi-comédie sur le monde du travail.
En 2010 et 2013, sous la direction musicale de Jérôme Correas avec Les Paladins, il met en scène deux opéras de Claudio 
Monteverdi, Le Couronnement de Poppée et Le Retour d’Ulysse dans sa patrie.
En 2012, il met en scène Les Serments indiscrets de Marivaux, spectacle qui recevra le Grand prix 2012-2013 du Syndicat 
de la critique (meilleur spectacle de l’année) En 2013, il crée Phèdre de Racine.
En janvier 2014, il est nommé directeur du Théâtre du Nord et de l’École rattachée, l’École du Nord, à Lille.
Lors de la saison 2015-2016, Christophe Rauck met en scène un monologue signé Rémi De Vos, écrit pour la comédienne 
Juliette Plumecocq-Mech, Toute ma vie j’ai fait des choses que je savais pas faire, qui sera présenté à La Manufacture 
d’Avignon en 2016 puis en tournée 17-18.
En mars 2016, il crée Figaro divorce d’Odön von Horwath (Prix Georges-Lerminier du Syndicat de la critique : meilleur 
spectacle créé en province pour la saison 15/16).
En janvier 2017, il crée à Moscou Amphitryon de Molière à Moscou, avec huit anciens disciples du maître de la mise en 
scène, Piotr Fomenko. À ce titre, il est le premier metteur en scène non russe à les diriger, sa mise en scène d’Amphitryon 
entre au répertoire de l’Atelier Théâtre Piotr Fomenko à Moscou. En janvier 2018, il crée à Lille au Théâtre du Nord Comme 
il vous plaira de Shakespeare qui part en tournée dans toute la France. Durant la saison 2018-2019, Christophe Rauck 
collabore à nouveau avec l’auteur Rémi De Vos dont il met en scène deux textes inédits : Ben oui mais enfin bon en no-
vembre 2018 et Départ volontaire en mai 2019.
Sous sa direction, l’École du Nord (créée en 2003) propose depuis 2015 une formation au métier d’auteur dramatique. 
Un cursus unique en France, ou auteurs et comédiens peuvent s’enrichir de leurs pratiques mutuelles pendant trois ans. 
Invité au Festival d’Avignon 2018 avec les jeunes acteurs sortant de la promotion 5 de l’École du Nord, il y présente Le 
Pays Lointain (Un Arrangement) de Jean Luc Lagarce. La 6e promotion (2018-2021) s’est ouverte à quatorze élèves co-
médiens et quatre élèves-auteurs.

Jean-Michel Déprats - Traducteur 
C’est en 1980 que Jean-Michel Déprats réalise un coup d’essai et un coup de maître : traduire Peine d’amour perdues 
pour Jean-Pierre Vincent, alors que cette pièce avait la réputation d’être difficilement traduisible. Lui qui décrit la pièce 
comme « un feu d’artifice de jeux de mots » s’agace de voir en note « jeux de mots intraduisibles ».
Mais Jean-Michel Déprats a cette particularité d’avoir approché de près un plateau de théâtre, lui qui travaillait la mise 
en scène avec sa Compagnie du théâtre de la Colline au début des années 70. Depuis, il enseigne la littérature anglaise 
à l’université de Paris X - Nanterre. Il a traduit également Coriolan pour Bernard Sobel, Richard III pour Georges Lavau-
dant, Macbeth pour Jean-Pierre Vincent et Matthias Langhoff, Roméo et Juliette pour André Serres… Et bien sûr le théâtre 
complet de Shakespeare pour la Pléiade. 38 pièces. Sa méthode ? Dire le texte : il s’enregistre sur des cassettes qu’il fait 
décrypter. « Cela (lui) permet de ne jamais oublier qu’au théâtre il s’agit toujours de dire ».
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Leslie Six - Dramaturge 
Après des études de Lettres Supérieures et un DEA d’Études Théâtrales à Censier (Paris III) elle est, en 2002, assistante 
à la mise en scène pour la Compagnie Friche Théâtre Urbain et travaille sur les décors de deux spectacles des Frères 
Foreman et du Théâtre Dromesko.
Elle intègre ensuite l’école du TNS en section dramaturgie où elle travaille entre autres avec Stéphane Braunschweig, 
Nicolas Bouchaud, Laurent Gutmann, Jean-Louis Hourdin, Odile Duboc, Gérard Rocher et André Serré.
Elle participe par la suite à des masterclasses dirigées par Luca Ronconi et Pawel Miskiewicz et suit la création de Zara-
thoustra mise en scène par Krystian Lupa (Cracovie, 2005). Elle participe au comité de lecture du TNS et fait plusieurs 
stages en dramaturgie avec Lukas Hemleb (Titus Andronicus, Bourges, 2003), Jean-François Sivadier (La Mort de Danton, 
Rennes, 2005), Jacques Delcuvellerie / Groupov (Anathème, Avignon, 2005). Elle travaille pour le Festival Friction (Dijon, 
2004) et est coordinatrice sur le Festival Premières (jeunes metteurs en scène européens, Strasbourg, 2005).
De 2003 à 2008, elle participe à la rédaction de la revue du TNS, Outre-Scène, pour laquelle elle réalise des entretiens 
d’acteurs et de metteurs en scène, elle est aussi corédactrice en chef du numéro 11. En 2005, elle est dramaturge sur 
Log In mis en scène par Nicolas Kerszenbaum (Compagnie Franchement Tu, Collectif 12, Mantes-la-jolie). De 2006 à 2009, 
elle est assistante à la mise en scène de Stéphane Braunschweig sur les créations de L’Enfant rêve de Hanokh Levin, Les 
Trois Sœurs de Tchekhov et Tartuffe de Molière (TNS - Théâtre National de la Colline) et de Lukas Hemleb en 2007 sur 
La Marquise d’O. de Kleist (Maison de la Culture d’Amiens). En 2008, elle écrit et met en lecture 28 dans le cadre du 
Festival Premières au TNS à Strasbourg et commence, en qualité de dramaturge, une collaboration avec le metteur en 
scène Christophe Rauck sur les créations de L’Araignée de l’Éternel, spectacle autour de Claude Nougaro (Théâtre de 
la Ville, Théâtre Vidy Lausanne E.T.E, Grand T), de Cœur Ardent d’Ostrovski (2009), de Play with repeat de Martin Crimp 
lecture mise en espace - Un week-end pour un auteur (TGP-CDN de Saint-Denis), Le Couronnement de Poppée, opéra 
de Monteverdi, direction musicale de Jérôme Correas (2010), Têtes rondes et têtes pointues de Bertolt Brecht (2011), 
Cassé de Rémi De Vos, Les Serments Indiscrets de Marivaux (TGP-CDN de Saint-Denis, 2012), Le Retour d’Ulysse dans sa 
patrie, opéra de Monteverdi (2013), Phèdre de Racine (mars 2014) et Figaro divorce de Odon Von Horvath (mars 2016) et 
Amphitryon de Molière (janvier 2017).

Cécile Garcia Fogel - Rosalinde 
Elle sort en 1992 du Conservatoire national supérieur d’Art dramatique où elle reçoit l’enseignement de Catherine Hie-
gel, Stuart Seide et Jean-Pierre Vincent. Stuart Seide la choisit pour interpréter La Reine Margaret dans Henry VI qu’il 
crée dans la Cour d’honneur d’Avignon en 1993. Bernard Sobel la dirige ensuite dans Le Roi Lear de Shakespeare, Éric 
Vigner dans l’Illusion comique (rôle d’Isabelle) au Théâtre Nanterre-Amandiers, Julie Brochen dans Penthésilée de Kleist 
au Théâtre de l’Odéon, Alain Françon dans Le Crime du XXIe siècle de Bond (2001) et Skinner de Michel Deutsch (2002).
Elle travaille sous la direction de Joël Jouanneau dans Les Reines de Normand Chaurette (Comédie-Française, 1998) et 
obtient le Prix de la révélation théâtrale de l’année du Syndicat de la critique avec ce rôle, et pour sa mise en scène de 
Trézène Mélodies fragments chantés de Phèdre de Racine.
En 2008, au Théâtre des Abbesses, elle interprète L’Araignée de l’Éternel d’après des textes de Claude Nougaro dans 
une mise en scène de Christophe Rauck. En 2008-2009, elle joue la reine Elisabeth dans Mary Stuart de Schiller sous la 
direction de Stuart Seide, au Théâtre du Nord, au TGP-CDN de Saint-Denis et au Théâtre National de Strasbourg.
En 2009, elle interprète Antigone dans Sous l’œil d’Œdipe sous la direction de Joël Jouanneau au Festival d’Avignon et 
au Théâtre de la Commune, CDN d’Aubervilliers.
En 2011, elle met en scène et joue Fous dans la forêt, Shakespeare Songs au Théâtre de la Ville et à la Maison de la Poésie. 
De 2012 à 2014 elle interprète Lucile dans Les Serments indiscrets de Marivaux au TGP-CDN de Saint-Denis et en tournée 
(rôle pour lequel elle sera nominée au Molière de la Comédienne dans un spectacle de théâtre public), en 2014, elle joue 
Phèdre dans Phèdre de Racine, deux mises en scène de Christophe Rauck. En 2016, elle est Iphigénie dans Iphigénie en 
Tauride de Goethe, mis en scène par Jean-Pierre Vincent et Suzanne dans Figaro divorce d’Horváth mis en scène par 
Christophe Rauck.
Cette même année, Cécile Garcia Fogel est nommée au grade de chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres. 

Maud Le Grévellec - Célia 
Formée au Conservatoire National de Région de Rennes, puis à l’École du Théâtre National de Strasbourg, Maud Le Gré-
vellec a joué au théâtre sous la direction de Stéphane Braunschweig Six Personnages en quête d’auteur d’après Luigi Pi-
randello, Rosmersholm de H. Ibsen, Les Trois sœurs de A. Tchekhov, Le Misanthrope de Molière, La famille Schroffenstein 
de H. von Kleist, La Mouette de Tchekhov - Alain Françon L’hôtel du libre échange de G. Feydeau - Jacques Osinski, 
Bérénice de Racine, Medealand de Sara Stridsberg, Le triomphe de l’amour de Marivaux, Le conte d’hiver de W.Shakes-
peare - Jean-Louis Martinelli La République de Mek-Ouyes de J. Jouet - Charles Berling Pour ceux qui restent de P. Elbé 
- Jean-François Peyret Les Variations Darwin de J. F. Peyret et A. Prochiantz, La Génisse et le pythagoricien de Peyret 
et Prochiantz - Claude Duparfait Petits drames camiques d’après Cami - Laurent Gutmann Les Nouvelles du plateau S 
de O. Hirata. Au cinéma, elle a tourné avec Mabrouk El Mechri dans le long métrage Virgil, Arnaud Simon et Hubert Viel.
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Camille Constantin - Phébé, Un seigneur, William
Comédienne, metteuse en scène, autrice et musicienne, Camille est née en 1994 à Paris d’une mère brésilienne et d’un 
père franco-corse. Elle grandit avec le violon comme ami tout en suivant des cours de danse contemporaine, hip-hop 
et africaine. Au collège Rognoni, École des Enfants du Spectacle, puis au lycée Georges Brassens en horaires aménagés, 
elle jongle entre salle de classe le matin et scène de théâtre l’après-midi. Elle fréquente le Cours Simon, le Studio Théâtre 
d’Asnières puis la Classe Libre des Cours Florent où elle rencontre Simon Falguières.
Pendant ces deux ans avec la promotion 34 de la Classe Libre, elle travaille avec Jean-Pierre Garnier, Lancelot Hamelin, 
Volodia Serre, Armelle Deguy et elle poursuit ses recherches sur le chant, les percussions latines et corporelles. En 2015, 
elle rentre au Conservatoire national Supérieur d’Art dramatique de Paris, où elle découvre la mise en scène et l’écriture 
avec sa première création, Le Marchand de Sable. Elle continue de transmettre la musique à l’occasion d’ateliers sco-
laires dans des collèges et des lycées en parallèle d’autres projets.
Elle travaille comme comédienne avec Zabou Breitman, Julie Betin, Jade Herbulot et Nada Strancar.
Elle termine sa formation au CNSAD en septembre 2018, à l’issue du dernier spectacle de la promotion 2018, qu’elle 
mettra en scène avec Edouard Pénaud, Nos Années de Plomb.
En janvier 2019, elle joue dans Nid de Cendres de et mis en scène par Simon Falguières, une création présentée au 
Théâtre du Nord.

John Arnold - Jacques le mélancolique, Charles
Né en 1961, John Arnold suit les cours de Michel Bouquet au Conservatoire de Paris puis complète sa formation au Théâtre 
du Soleil avec Ariane Mnouchkine. Au théâtre, il est dirigé par Ariane Mnouchkine, Maurice Attias, Niels Arestrup, Joël 
Pommerat, Bruno Abraham Kraemer, Alain Barsacq, Agathe Alexis, Jean-Claude Berruti, Christophe Rauck, Simon Abka-
rian, Stéphane Braunschweig, Olivier Py, Alain Ollivier, Giorgio Barberio Corsetti, Wajdi Mouawad…
En 2005, il met en scène Un Ange en exil, un spectacle autour et d’après Arthur Rimbaud.
Au cinéma, il joue sous la direction de Fernando Solanas, Milos Forman, Massimo Mazzuco, Bertrand Tavernier, Patricia 
Plattner, Yann Lester Fischer, Benoît Jacquot, Claude Chabrol, Jean-Michel Ribes, François Ozon, Aurélia Georges, Sophia 
Coppola et Noémie Lvovski. En 2011, il adapte et met en scène la pièce Norma Jean, librement inspirée du roman de 
Joyce Caroll Oates.
Avec Christophe Rauck, il joue dans La Nuit des rois de Shakespeare (1999), Le Théâtre ambulant de Chopalovitch 
(2000), Le Dragon (2003), Figaro divorce (2016) et Comme il vous plaira (2018).
En janvier 2019, il joue dans Nid de Cendres de et mis en scène par Simon Falguières, une création présentée au Théâtre 
du Nord.

Jean-Claude Durand - Le Duc Frédéric, Le Duc Aîné
Après une formation au Conservatoire National de Paris dans la classe d’Antoine Vitez, il entame et poursuit sa carrière 
avec lui et joue sous sa direction Dom Juan de Molière, Faust de Goethe, Falsch de R. Kalisky, Tombeau pour cinq mille 
soldats de Pierre Guyotat, Britannicus de Racine. Il joue de nombreuses fois sous la direction d’Alain Françon, entre autre 
dans Hedda Gabbler d’Henrik Ibsen, La Mouette de Tchekhov, La Remise de Roger Planchon. Il joue aussi, dans Bérénice 
de Racine mis en scène par Anne Delbée, Le Retour d’Harold Pinter et Hôtel de l’homme sauvage de Jean Pol Fargeau, 
tous deux mis en scène par Stuart Seide, Agnès de et mis en scène par Catherine Anne, Othello de Shakespeare mis en 
scène par Laurent Laffargue, Une Visite inopportune de Copi mis en scène par Laurent Pelly. Il joue dans Push Up de Ro-
land Schimmelpfenning, mis en scène par Gabriel Dufay.
En 2009, il est nommé meilleur acteur dans un second rôle dans Le Jour se lève Léopold de Serge Valetti, mis en scène par 
Michel Didym. Parallèlement à son travail théâtral, il enseigne au Conservatoire National de Paris et à l’École de Chaillot.
Au cinéma, il tourne entre autre sous la direction de Bertrand Tavernier, Daniel Tardy, Rémy Waterhouse, Pascal Bonitzer, 
Jean Becker et Bernard Stora. Il est membre de la commission d’aide à la création au Centre National du Théâtre.
Jean-Claude Durand a joué dans Le Dragon d’or (création en France 2011) et Une Nuit arabe de Roland Schimmelpfennig, 
diptyque mis en scène par Claudia Stavisky.
En 2016, il interprète le rôle du Comte Almaviva dans Figaro divorce de Ödon von Horváth, mis en scène par Christophe 
Rauck, au Théâtre du Nord et en tournée. 

Pierre-Félix Gravière - Olivier, Un seigneur, Silvius 
Il suit sa formation de comédien au Conservatoire National Supérieur d’Art dramatique de Paris dans les classes de 
Jacques Lassalle et Dominique Valadié (promotion 2000). Il participe au Noyau de comédiens de Théâtre Ouvert (mises 
en voix et en espace de textes contemporains) avec Philippe Minyana, Anne-Marie ; Joël Jouanneau, Le Pays lointain de 
Jean-Luc Lagarce ; Jean-Paul Delore, Mélodies 6 d’Eugène Durif, Patrick Kermann, Sony Labou Tansi, Jean-Yves Picq et 
Natacha de Pontchara.
Il travaille avec Michel Didym dans Le Langue-à-langue des chiens de roche de Daniel Danis ; Robert Cantarella, Algérie 
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54 – 62 de Jean Magnan, Dynamo d’Eugène O’Neill, Les Travaux et les jours de Michel Vinaver ; Julien Fišera, Titus tar-
tare d’Albert Ostermaier ; Alain Françon, Les Voisins de Michel Vinaver, de Daniel Danis, Platonov et La Cerisaie d’Anton 
Tchekhov, Chaise d’Edward Bond, l’Hôtel du libre échange de Georges Feydeau au Théâtre de la Colline, puis dans 
Les Gens d’Edward Bond au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis (2013-2014), Toujours la tempête de Peter Handke à 
l’Odéon Théâtre de l’Europe (Ateliers Berthier, 2015).

Jean-François Lombard - Le Beau, Un forestier, Denis Amiens 
Jean-François Lombard étudie le chant et l’histoire de la musique au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen. 
Passionné de musique ancienne, il poursuit ses études à la Maîtrise du Centre de Musique Baroque de Versailles. Remar-
qué d’emblée pour sa rare tessiture de ténor (léger) / haute-contre, il collabore avec Vincent Dumestre, Jérôme Correas, 
Sigiswald Kuijken, Patrick Cohën-Akenine, Marc Minkowski, Michel Corboz, Fabio Bonizzoni, William Christie, Olivier Sch-
neebeli…
Jean-François Lombard se produit régulièrement en Europe et aux États-Unis. On a pu l’entendre dans Serse de Cavalli 
(Théâtre des Champs-Elysées), Cadmus & Hermione de Lully (Opéra Comique, Opéra de Rouen, Grand Théâtre d’Aix-
en-Provence), L’Incoronazione di Poppea de Monteverdi (Opéra Royal de Versailles, Opéra de Rennes, Opéra de Massy), 
Actéon de Charpentier (Académie Franz Liszt de Budapest) et un récital d’airs d’opéras français (Getty Center de Los 
Angeles). Il est l’invité des plus grands festivals européens de musique ancienne : en France, le festival d’Ambronay, le 
festival international d’opéra baroque de Beaune, les festivals de Sablé et Saint-Denis ; en Allemagne, les Tage Alter Musik 
de Herne et le Musikfestspiele Potsdam Sanssouci…
Depuis 2011, Christophe Rauck l’a dirigé dans Le Couronnement de Poppée, Le Retour d’Ulysse dans sa patrie, Figaro 
divorce. 

Alain Trétout - Pierre de Touche 
Après des études théâtrales au Théâtre-École de Tania Balachova à Paris, il débute en 1968 au Théâtre de Carouge à Ge-
nève, sous la direction de Philippe Mentha. En 1980, il rencontre Benno Besson pour qui il joue notamment plus de trois 
cents fois le rôle-titre dans L’Oiseau vert de Gozzi, et le rôle de Galy Gay dans Homme pour Homme de Bertolt Brecht. 
Il rencontre Jean-Marie Villégier avec qui il collaborera jusqu’en 2004 dans de nombreux spectacles tant théâtraux que 
musicaux. Il travaille également avec, entre autres, Jérôme Savary, Dominique Pitoiset, Jean-Louis Jacopin, Patrick Hag-
giag, Olivier Werner, Philippe Lenaël, Natalie Van Parys.
Pendant quelques années il travaille essentiellement avec des musiciens. Il joue et chante régulièrement avec la compa-
gnie Les Brigands qui œuvre au renouveau de l’opérette et de la comédie musicale en France.
En 2008 au Théâtre de Carouge à Genève, puis en 2009 au TGP-CDN de Saint-Denis il joue, mis en scène par Jean Lier-
mier, le rôle d’Orgon dans le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, qu’il interprète également dans l’adaptation ci-
nématographique d’Elena Hazanov. Il met en scène Pablo Záni à l’école de Lise Martin avec Jean-Claude Fernandez dans 
le rôle-titre, en création au Théâtre Daniel-Sorano de Vincennes en octobre et novembre 2010. De 2010 à 2012 il joue 
dans Têtes rondes et têtes pointues de Bertolt Brecht, et Les Serments indiscrets de Marivaux, deux mises en scène de 
Christophe Rauck. 

Mahmoud Saïd - Adam Corin 
Mahmoud Saïd a suivi une formation universitaire (Sorbonne Nouvelle) tout en se formant au métier d’acteur à l’École 
Jacques-Lecoq (Paris). Il intègre la troupe du Théâtre du Soleil en 1987 où il participe à plusieurs créations avec Ariane 
Mnouchkine (L’Indiade, La Nuit miraculeuse, Les Atrides – Agamemnon, Iphigénie à Aulis, Les Choéphores).
Au théâtre, il joue ensuite dans Peines d’Amour perdues de Shakespeare, mis en scène par Simon Abkarian, dans Tout Bas 
Si Bas de Koulsy Lamko, mis en scène par Paul Golub, dans Le Théâtre Ambulant de Chopalovitch de Lioubomir Simovit-
ch, mis en scène par Christophe Rauck. Il a aussi joué dans Oum d’Adel Hakim, La Guerre de 2000 ans de Kateb Yacine, 
La Mer blanche du Milieu mis en scène par Alice Peyrotte et Cœur ardent d’Ostrovski mis en scène par Christophe Rauck.
Ces cinq dernières années Mahmoud Saïd a interprété entre autres le rôle de Capulet (père de Juliette) dans deux nou-
velles versions de Roméo et Juliette de Shakespeare; en italien dans la mise en scène d’Alexander Zeldin et en français 
dans celle de David Bobée.
Au cinéma et à la télévision, on retient le rôle d’Adil dans Les Enfants du Printemps, le Tahar dans Le Gone Du Chaâba, 
un film de Christophe Ruggia, le frère dans L’Algérienne de Dakar de Med Hondo, et surtout le Général Al Abdulmalik 
dans The Kingdom, film hollywoodien réalisé par Peter Berg. En 2017, il joue dans Le Mariage, écrit et mis en scène par 
Vincent Clergironnet.
Mahmoud Saïd est également metteur en scène, formateur et journaliste. 



COMME IL VOUS PLAIRA
W. Shakespeare / C. Rauck

Olivier Werner - Orlando 
Olivier Werner a suivi sa formation d’acteur et de metteur en scène à l’ENSATT, à l’école du TNS et à l’Institut Nomade de 
la Mise en scène. Il a également été reçu au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (CNSAD). Il vit aujourd’hui 
entre la Suisse et la France.
Comme acteur, il a notamment travaillé sous la direction de Gérard Vernay, Jean-Marie Villégier, Lluis Pasqual, Jorge 
Lavelli, Christian Rist, Marc Zammit, Claudia Morin, Adel Hakim, Urszula Mikos, Simon Eine, Richard Brunel, René Loyon, 
Christophe Perton, Yann-Joel Colin, Daniel Janneteau, Yves Beaunesnes, Christophe Rauck, Marc Lainé …
Il a également mis en scène plusieurs spectacles sous les labels de la Comédie de Valence et du CDR de Vire, mais éga-
lement avec l’ANNEAU, sa première compagnie, et FORAGE, sa compagnie actuelle: Pelléas et Mélisande (Maurice Mae-
terlinck), Les Revenants (Henrik Ibsen), Les perses (Eschyle), Les hommes dégringolés (Christophe Huysman, création 
collective), Béatrice et Bénedict (opéra - concert d’Hector Berlioz), Rien d’humain (Marie N’diaye), Mon conte Kabyle 
(Marie Lounici), Occupe-toi du bébé (Dennis Kelly), After the end (de Dennis Kelly), La pensée (Leonid Andreïev), Le vieux 
juif blonde (Amanda Sthers), Show room Nouveau drame (Suzanne Joubert), Semelle au vent (de Mali Van valenberg).
Il conçoit aujourd’hui les scénographies de ses spectacles, et depuis peu, ceux de la compagnie Jusqu’à m’y fondre.
Au cours de son parcours, il a dirigé plusieurs stages de formation d’acteurs pour des CDN (Reims, Angers, Valence), 
pour des écoles de théâtre (HETSR de Lausanne, Conservatoire de Montpellier), également pour un public scolaire et 
universitaire (Lorient, Valence), pour un centre de réinsertion (Bondy) et pour des centres pénitentiaires (Fleury-Mérogis, 
Valence).
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Avec Shakespeare, dans la forêt des désirs 
Le Monde | Avril 2018 | Fabienne Darge

Chistophe Rauck met en scène avec finesse Comme il vous plaira, où les femmes et les fous mènent la danse.

Il y a des soirs, comme cela, où rien ne peut procurer plus de plaisir que de s’enfoncer dans une des forêts magiques 
de Shakespeare, avec leurs fous, leurs amoureux, leurs bêtes, les désirs qui s’y affolent, les pulsions qui s’y libèrent, et 
les secrets qui s’y cachent. Ainsi en va-t-il avec Comme il vous plaira, une des comédies les plus mystérieuses et mé-
lancoliques du grand Will, que met en scène avec grâce et finesse Christophe Rauck, le patron du Théâtre du Nord : un 
bonheur de théâtre qui, après avoir été créé à Lille en janvier, tourne à travers la France.
Le désir, le plaisir, l’amour, la poésie, le rêve et la réalité s’enlacent sans fin, dans cette pièce où tout marche par double 
et par paires, où tout peut toujours se retourner comme un gant, et notamment les rôles sociaux et sexuels : roi et men-
diant, sage et fou, femme et homme - Shakespeare est le champion incontesté, parmi les précurseurs de nos actuelles 
théories du genre. Et ce sont les femmes et les fous qui mènent la danse, dans ce jeu de cache-cache à travers la forêt 
d’Ardennes. Célia et Rosalinde, cousines et amies de cœur, s’y sont enfuies, après que le père de l’une, le duc Frédérick, 
a démis et exilé le père de l’autre, le vieux duc.
Dans les bois courent aussi Olivier et Orlando, frères ennemis qui vont tomber amoureux des deux donzelles, et deux 
fous-philosophes, l’un triste et l’autre gai, Jaques le mélancolique et Pierre de Touche. 

Jeux de miroir
L’intrigue n’a que peu d’importance dans Comme il vous plaira, où Shakespeare multiplie les jeux de miroir de manière 
vertigineuse, à l’image de son personnage principal, Rosalinde, une femme qui joue un homme qui joue une femme. 
Dans la lignée de la poésie baroque de la fin du XVIe siècle, c’est bien la question du désir, aussi impérieux qu’évanes-
cent, et celle de la mort, et donc du temps, qui vagabondent à travers bois. La mise en scène de Christophe Rauck est 
au diapason de cette dualité foncière, elle est à la fois légère et profonde, joyeuse et mélancolique, fidèle au texte de 
Shakespeare, tel que le livre la traduction précise et précieuse de Jean-Michel Déprats, et remplie d’échos contempo-
rains, sans jamais forcer. Le metteur en scène, qui a fait ses classes avec Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil, installe 
une atmosphère plus qu’un décor, un espace qui laisse toute sa place au jeu et aux comédiens.

Un écrin nocturne
Et dans cet écrin nocturne, ils font merveille, ces comédiens qui vont par paires, eux aussi. John Arnold, en costume 
sombre, colle si bien à Jaques le mélancolique qu’on en oublierait qu’il joue un rôle, tandis que son alter ego comique, 
Pierre de Touche, est joué par un Alain Trétout vibrillonnant et bariolé. Pierre-François Garel (Orlando) et Pierre-Félix Gra-
vière (Olivier) déclinent toutes les variations de leurs personnages d’amoureux sans consistance, qui semblent plus aimer 
l’amour lui-même que leurs amoureuses. Mais, ce qui est bien normal avec cette pièce qui célèbre les femmes d’esprit, 
ce sont les filles, Maud Le Grévellec (Célia) et Cécile Garcia Fogel (Rosalinde), qui font particulièrement des étincelles. 
Joueuses comme deux gamines, clairvoyantes comme de vieux sages, elles conduisent au cœur de l’esthétique shakes-
pearienne, pour dire que « le monde entier est un théâtre,/Et tous, hommes et femmes, n’y sont que des acteurs,/Ils ont
leurs sorties et leurs entrées,/Et chacun dans sa vie a plusieurs rôles à jouer » .
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Shake, baby shake
les Inrocks | avril 2018 | Patrick Sourd 
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Comme il vous plaira
Télérama | Janvier 2018 | Emmanuelle Bouchez 


