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Variation sur le théâtre, Comme il vous 
plaira questionne l’amour, le désir et l’usure 
du temps, dans une pièce ponctuée de 
chansons, joyeuse et profonde.

Il y est question de la vie, de la filiation, de 
l’amour d’un père et d’une fille. Publiée en 
1623 et mise en scène une première fois 
par Christophe Rauck en 1997, Comme il 
vous plaira est une comédie en 5 actes en 
prose, mêlée de vers. Avant l’écriture des 
grandes tragédies, Shakespeare compose une 
réflexion sur l’amour et la condition féminine 
et use avec bonheur du déguisement et du 
travestissement à une époque marquée par 
une morale puritaine. Une famille tenue dans 
la main violente d’un père fou. Tous sont 
brillants. 

« 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-retour 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 [...] 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 de Molière 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.»

– Christophe Rauck
Propos recueillis par Isabelle Demeyère, 2017

THÉÂTRE  SAM 12 10 20h00
 LUN 14 10 20h00
 MAR 15 10 20h00
 MER 16 10 20h00
 JEU 17 10 19h30
 VEN 18 10 20h00



CHRISTOPHE 
RAUCK 
METTEUR 
EN SCÈNE
Comédien chez Ariane Mnouchkine, 
Christophe Rauck crée en 1995 la Compagnie 
Terrain vague (titre provisoire) avec des 
comédiens du Théâtre du Soleil, où il présentera 
Le Cercle de craie caucasien de Bertolt Brecht. 
Il dirige le Théâtre du Peuple de Bussang, de 
2003 à 2006, puis, à partir de 2008, le TGP-CDN 
de Saint-Denis, où il a notamment mis 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). 
Depuis 2014, il dirige le Théâtre du Nord – CDN 
Lille-Tourcoing avec l’École Supérieure d’Art 
Dramatique qui lui est rattachée. 
En mars 2016, il crée Figaro divorce d’Ödön 
Von Horváth et reçoit le Prix Georges Lerminier 
du Syndicat de la Critique pour le meilleur 
spectacle créé en province sur la saison 
2015/2016. En janvier 2017, il crée à Moscou 
Amphitryon de Molière avec la troupe 
emblématique du grand metteur en scène russe 
Piotr Fomenko et recrée Comme il vous plaira 
qu’il avait mis en scène une première fois en 
1997. En 2018, il crée Le Pays lointain d’après 
Jean-Luc Lagarce au Festival d’Avignon. En 
janvier 2020, il créera La Faculté des rêves de 
Sara Stridsberg au Théâtre du Nord à Lille.
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SORTEZ
EN BUS
MAR 15 10
Habitants de Rennes Métropole, les bus 
STAR vous conduisent au TNB et vous 
ramènent après la représentation.

RENCONTREZ 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
JEU 17 10
Dialogue à l’issue de la représentation.
 

Salle Vilar
Durée 2h40

Avec JOHN ARNOLD
CAMILLE CONSTANTIN
JEAN-CLAUDE DURAND
CÉCILE GARCIA FOGEL
PIERRE-FÉLIX GRAVIÈRE
MAUD LE GRÉVELLEC
JEAN-FRANÇOIS LOMBARD
MAHMOUD SAÏD
ALAIN TRÉTOUT
OLIVIER WERNER
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POUR PARTAGER
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
Retrouvez les équipes artistiques 
au bar-restaurant du TNB pour partager, 
discuter et se restaurer.
Au 1er étage du TNB, 
à partir de 18h chaque soir de représentation

POUR PROLONGER 
LA LIBRAIRIE LE FAILLER
Prolongez le plaisir de la représentation grâce 
à une sélection d’ouvrages en lien avec la 
saison du TNB.
Hall du TNB, chaque soir de représentation

POUR RECYCLER
LE PROGRAMME
Vous ne souhaitez pas conserver 
ce programme ? Ne le jetez pas ! Déposez-le 
dans les boîtes prévues à cet effet dans le hall 
afin qu’il serve à quelqu’un d’autre. 

LES PARTENAIRES
Le Théâtre National de Bretagne, Centre 
Dramatique National/Rennes, Centre Européen 
de Production est subventionné par

En partenariat avec

Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print ; STAR 

 ÉVÉNEMENT  

FESTIVAL TNB 
06 11
— 17 11 2019
2 semaines de spectacles, 2 soirées festives, 
un impromptu musical, un plateau radio, 
un Rencontrer l’Histoire, des projections, 
des cartes blanches, un ciné-concert,
un ciné-brunch, des débats, des rencontres 
avec les artistes, des rendez-vous 
professionnels et des parcours.
À découvrir dans 10 lieux partenaires
à Rennes et en métropole...

Découvrez toute la programmation sur T-N-B.fr
Tarif unique 12 €
(hors spectacles de la saison 2019/2020)

MER 06 11 à 18h 
PARTAGEZ un verre 
à l’occasion de l’ouverture du festival, 
en compagnie des artistes invités
au bar-restaurant du TNB.

PROCHAINEMENT

RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT
En ligne sur T-N-B.fr 
Par téléphone au 02 99 31 12 31
À la billetterie du TNB
Du mardi au samedi de 13h à 19h

RESTEZ CONNECTÉ SUR LE NET
Retrouvez toute la programmation sur T-N-B.fr

              #FestivalTNB


