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C’est l’histoire de vrais jumeaux, dont les parents gentilshommes, avaient mis à leur service
deux serviteurs ̶ également jumeaux, pour corser l’affaire ! ̶ qui se retrouvent séparés à
l’occasion d’un naufrage. Vingt trois ans après, Antipholus de Syracuse part avec son serviteur
Dromio à la recherche de son frère Antipholus d’Ephèse…

La farce jubilatoire à laquelle on assiste alors va aller crescendo jusqu’à son paroxystique et
heureux dénouement. La mise en abîme, les jeux de miroirs et la série de quiproquos sont
portés par la langue savoureuse du maître en la matière. S’ajoute l’adaptation qui modernise le
propos et ancre les personnages dans un environnement contemporain, aux effets comiques
tels que les bières pression qui coulent à flot au rythme des angoisses des protagonistes, ou les
entrées/sorties à travers des toilettes mobiles. Les tenues vestimentaires, le jeu rock’and roll
des comédiens aux élans improvisateurs, le tout servi par une mise en scène sonore qui
décoiffe le plateau et les gradins !...

Vous aurez compris qu’on est dans une comédie à l’italienne revisitée par un anglais, à
l’humour très british, à consommer comme un bonbon acidulé.

1/3

La Comédie des erreurs, écrite par le jeune William Shakespeare en 1594, mise en scène avec panache pa
Mardi, 25 Janvier 2011 10:54

par Aurèle M.

Traduction Mériam Korichi, mise en scène Dan Jemmett, scénographie Dick Bird, lumière
Arnaud Jung, costumes Sylvie Martin-Hyszka, avec David Ayala, Vincent Berger, Thierry Bosc,
Valérie Crouzet, Julie-Anne Roth.

actuellement aux Bouffes du Nord – Paris 37bis, Bd De La Chapelle 75010 Paris

Métro La Chapelle

Tournée La Comédie des erreurs, mise en scène Dan Jemmett :

du 19 janvier au 12 février 2011: Théâtre des Bouffes du Nord, Paris
les 17 et 18 février 2011: Théâtre de l’Archipel, Perpignan
les 23, 24 et 25 février 2011: Maison de la Culture, Tournai (Belgique)
les 1er, 2 et 3 mars 2011: Théâte de Namur, Namur (Belgique)
le 8 mars 2011: Théâtre de Corbeil-Essonnes, Corbeil-Essonnes
le 11 mars 2011: A.B.C., Dijon
du 15 au 26 mars 2011: Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon
les 29 et 30 mars 2011: Théâtre de Sète Scène Nationale, Sète
le 2 avril 2011: L’Avant-Seine, Colombes
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les 5 et 6 avril 2011: Maison de la Culture, Amiens
le 9 avril 2011: Le Rive-Gauche, Saint-Etienne-du-Rouvray
les 14, 15 et 16 avril 2011: Théâtre du Jeu de Paume, Aix-en-Provence
le 29 avril 2011: Théâtre Firmin Gémier – La Piscine, Châtenay-Malabry
les 10 et 11 mai 2011: Maison des Arts Thonon Evian, Thonon
les 17 et 18 mai 2011: Théâtre de Cornouaille, Quimper
le 20 mai 2011: La Passerelle Scène Nationale de Saint-Brieuc
les 17 et 18 juin 2011: Shakespeare - Festival, Neuss (Allemagne)
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