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Ce projet est né dans le cadre de la formation professionnelle dispensée par Jean-Félix 
Cuny, le cours WRZ-Théâtre. Pendant six mois, un premier travail a rassemblé des élèves-
comédiens sur un montage de la Nuit des Rois. Ce montage, centré pour les besoins de la  
formation sur le  personnage de Viola-Césario,  a  été  présenté en juin 2004 aux ateliers  
WRZ-Théâtre.  Une envie  forte  et  partagée  par  tous  les  comédiens  d’approfondir  cette 
recherche et de montrer La Nuit  des Rois,  le plaisir de jouer ce texte nous conduisent 
naturellement à ne pas en rester là.

« Confusion des genres, confusion des sentiments, c’est la jeunesse qui se grise. 

Moraliste de la dérision, poète, peintre et pitre, Shakespeare est le classique de toutes les 
libertés.  Il nous mène en jubilant à un “happy end” sans surprise, où chacun retrouve son 
chacun : ça n’est pas la fin qui compte, mais le clin d’œil du magicien, le conte qui se 
raconte, un régisseur, des costumes, des lumières et dix comédiens. »

Jean-Félix Cuny

Comédiens du cours WRZ-théâtre

La Comtesse Olivia : Marie Thieulin
Le Duc Orsino : Stéphane Bénazet
Sir Tobie Belch : Frédéric Miron

Sir André Malejoue : Marc Josserand
Maria : Bénédicte Chouvier

Viola/Césario : Lorraine Sénéchal
Sébastien : David Bensoussan

Feste : Côme Thieulin
Malvolio : Valérie Potel
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