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LE ROI LEAR
Lear est le portrait d’un homme au crépuscule 
de sa vie dans une société malade. Bien 
sûr, on peut le trouver colérique, acariâtre 
et injuste. Mais c’est plutôt le monde qui 
l’entoure qui est à bout de souffle. La 
corruption règne, les valeurs sont bafouées, 
l’homme est un loup pour son frère.
De là, l’idée de placer l’action à la veille de la 
crise de 1929. Un monde va basculer. Lear 
est à la tête d’un empire cinématographique 
qu’il va morceler pour ses filles. Tel un Zanuck 
omnipotent, il va passer les rênes du pouvoir 
sans pour autant y renoncer complètement.

Une pièce de William Shakespeare
Avec Michel Aumont, Bruno Abraham-Kremer, Jean-
Paul Farré, Arnaud Denis, Anne Bouvier , Agathe 
Bonitzer, Sophie Tellier, José-Antonio Pereira, Denis 
D’Arcangelo, Eric Verdin, Olivier Breitman, Eric Guého, 
Frédéric Chevaux, Martin Guillaud et Nicolas Gaspar
Mise en scène Jean-Luc Revol
Décor Sophie Jacob
Lumières Bertrand Couderc
Sons Bernard Valery
Coproduction Théâtre de la Madeleine / MCNN Nevers/ 
Romans en Scène / Nouveau Théâtre de Fréjus.

UN ROI D’EXCEPTION

Il faut un acteur pour Lear. Sans cet 
acteur, pas de pièce qui vaille.
C’est un mystère et un rendez-vous théâtral 
dans le parcours d’un comédien.
Avec Michel Aumont, nous en parlons depuis plus 
de dix ans. Aujourd’hui, il a décidé d’être notre roi.

CONTACT DIFFUSION
Lakdar Chelbi
01 53 20 84 49
lakdar@plegros.com
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Auteur
WILLIAM SHAKESPEARE
L’oeuvre de William Shakespeare est considérable. En effet, ce dernier écrivit de nombreuses pièces de théâtre (classées 
aujourd’hui en trois catégories : comédies, tragédies, pièces historiques.). Parmi les comédies les plus connues, nous 
pouvons citer Le songe d’une nuit d’été (1594.), La mégère apprivoisée (1594.), Beaucoup de bruit pour rien (1598.), etc. Pour 
les tragédies, citons Roméo et Juliette (1591.), Hamlet (1594.), Jules César (1599.), Troïlus et Cressida (1602.), Othello (1604.), 
Le roi Lear (1605.), Macbeth (1606.), Coriolan (1608.), Antoine et Cléopâtre (1607.). Enfin, parmi les pièces historiques les plus 
renommées de cet auteur, citons Richard III (1593.) et Le roi Jean (1596.). Les dernières pièces de Shakespeare, écrites à 
partir de 1608, sont nommées les romances tardives, et sont souvent considérées comme des pièces à problème (en effet, 
ces dernières mêlent aspects comiques et tragiques.). Shakespeare écrivit aussi des sonnets et des poèmes. Signalons aussi 
que Shakespeare écrivit parfois certaines de ses pièces en collaboration avec d’autres auteurs. Notons que deux oeuvres 
de cet auteur ne sont pas parvenues jusqu’à nous : Peines d’amour et peines gagnées (mais il s’agit peut être d’un autre 
nom de la pièce Beaucoup de bruit pour rien.), et Cardenio, une pièce composée en collaboration avec un autre auteur. Enfin, 
il existe des textes, écrits au XVII° siècles, dont Shakespeare fut peut être l’auteur, mais nous n’en avons aucune preuve.  
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Metteur en scène
JEAN-LUC REVOL
Jean-Luc Revol est artiste associé à la MCNN depuis 2007. Il mène une double carrière de metteur en scène et de comédien 
et dirige depuis 1990 le Théâtre du Caramel Fou, compagnie conventionnée en Bourgogne. Au théâtre, il met
Shakespeare, Les 30 millions de Gladiator d’Eugène Labiche, Visiteurs de Botho Strauss, La Princesse d’Elide et Tartuffe 
de Molière, La Fameuse Invasion de la Sicile par les Ours de Dino Buzzati. Il a joué sous la direction de Philippe Calvario, 
Raymond Acquaviva, Robert Hossein, Christophe Lidon... Au cinéma, il a travaillé en tant qu’assistant-réalisateur d’Eric 
Rohmer pour Le Conte d’Hiver et Les Jeux de Société et à la télévision, il a travaillé avec Jean-Michel Ribes, Pierre Boutron 
et Josée Dayan. Hors de la Compagnie, il met en scène Qui a peur de Virginia Woolf ? d’Edward Albee avec Judith Magre et 
Niels Arestrup (1997-1998), La Valse à Manhattan d’Ernest Thompson, adaptée par Michel Blanc, avec Danièle Darrieux 
et Dominique Lavanant (2001), Une Souris verte de Douglas Carter Beane (2008). Il fait partie de la Ligue d’Improvisation 
Française depuis 1990. Il enseigne aussi régulièrement à l’Ecole Florent depuis 1987. Il a obtenu le Prix de l’ADAMI 2004 
lors de la 18e cérémonie des Molières pour l’ensemble de son travail avec le T.C.F. Jean-Luc Revol a obtenu le Molière du 
Meilleur spectacle musical de l’année pour Le Cabaret des hommes perdus créé en 2006. Il a mis en scène Le Préjugé vaincu 

de Marivaux en 2007, où il a collaboré avec le Théâtre 
du Temps Pluriel. En 2009, il est à l’affiche du Véritable 
inspecteur Whaff en tant que comédien et metteur en 
scène. En 2010, il met en scène Kad Merad dans la 
comédie musicale Rendez-vous (She loves me) de Joe 
Masteroff au Théâtre de Paris. En 2011, il est nommé 
dans la catégorie du Molière du meilleur spectacle 
musical pour La Nuit d’Elliot Fall et crée Hamlet au 
Château de Grignan avec Philippe Torreton dans le 
rôle- titre. Cette même année, il reçoit le prestigieux 
prix de la Société en scène entre autres La Tempête 
de des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) 
pour l’ensemble de son travail de mise en scène. En 
2012, il crée Narcisse ou l’amant de lui-même à Ferney- 
Voltaire, à l’occasion du tricentenaire de la naissance 
de Jean- Jacques Rousseau, puis Les 2 « G », artistes 
de music-hall, spectacle dans lequel il chante avec son 
acolyte de toujours Denis d’Arcangelo.
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Note du metteur en scène

UN THÉÂTRE HANTÉ
Il est évident que le Roi lear est la plus hantée des tragédies shakespeariennes, pourtant rien d’explicitement surnaturel ou 
de surhumain n’intervient ici. C’est ce qui fait sa force. Pas besoin de sorcières ou de malédiction pour raconter l’histoire 
de ce roi et de la chute d’un monde. D’ailleurs on ne pénètre pas dans l’univers de Lear. On le contemple, horrifié, de 
l’extérieur, en témoin. Nous sommes face à un cataclysme humain et universel, que l’on ne peut pas arréter. A l’inverse 
de La Tempête, tragédie du merveilleux, nous sommes ici dans une tragédie du désordre qui trouve sa vie même dans la 
démesure et l’absurde. Ce qui nous intéresse, c’est le portrait d’un homme: Lear.

Qui est-il ? Un roi.
Ni pire ni meilleur qu’un autre. Un guerrier qui, dans sa quête stupide de la reconnaissance de ses trois filles, prendra trop 
tard conscience de son erreur de jugement, et passera ainsi au fil de l’histoire, du dépouillement materiel au dépouillement 
spirituel. A la première scène de la pièce succédera un chaos total, jusqu’au dérèglement universel. Même si Lear est racheté 
in extremis, le monde continuera de se déchirer. Pourtant, auparavant, il se sera révolté contre ce globe qui le broie et ne 
veut plus de lui. Car, malgré notre puissance, sommes-nous destinés à périr ? Si l’on ouvre les yeux sur le monde, on ne 
peut être qu’horrifié par le désordre violent qui y règne. Et c’est ce qui nous interroge ici: la prise de conscience de Lear, 
qui brise les frontières de l’entendement. Elle touche au sublime et au grotesque en même temps. Elle passe évidemment 
par la folie. Elle renvoie l’homme à sa nudité primitive (Lear, Edgar), proie lucide et passionnée, livré à la misère de sa 
condition et au désordre des éléments naturels. Mais, au moins, à mesure que la raison de Lear se désagrège et que les 
fausses vérités s’effacent, la folie aura tiré de cette confusion une nouvelle échelle de valeur. Et si Cordelia doit mourir, 
c’est la logique et le fond même de la tragédie; celle qui permet la sublimation finale de l’âme de Lear ; celle par laquelle 
son supplice se termine. La querelle attentée à l’univers se clôt dans la spiritualité la plus haute.
 
Entre temps, la nuit noire sur la lande aura fait de nous des pitres et des fous.

Jean-luc Revol, Juin 2013.
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Comédien
MICHEL AUMONT

Théâtre 
37 ans à la Comédie-Française (1956-1993), qu’il a quittée en 1994 et dont il est depuis Sociétaire Honoraire. 
Il y a tenu un nombre de rôles assez impressionnant, des plus petits aux plus grands : Harpagon, Arnolphe, 
Alceste par exemple. Mais aussi Richard III de William Shakespeare au Festival d’Avignon 1972, mise 
en scène de Terry Hands, Le Roi se meurt d’Eugène Ionesco, mise en scène de Jorge Lavelli, Partage 
de Midi de Paul Claudel, mise en scène d’Antoine Vitez, En attendant Godot de Samuel Beckett, mise en 
scène de Roger Blin, Macbett d’Eugène Ionesco, mise en scène de Jorge Lavelli qui lui vaut le Molière du 
meilleur comédien en 1993, Rêver peut-être de 
Jean-Claude Grumberg, mise en scène de Jean-
Michel Ribes (Molière du meilleur comédien dans 
un second rôle en 1999), Un sujet de roman de 
Sacha Guitry, mise en scène de Geneviève Thenier 
(Molière du meilleur comédien en 2000), A la porte 
de Vincent Delecroix, mise en scène de Marcel 
Bluwal (Molière du spectacle seul en scène en 
2007), Collaboration de Ronald Harwood, mise en 
scène de Georges Werler, La Colère du tigre, mise 
en scène de Christophe Lidon. 

Cinéma 
Au cinéma, il a participé à environ 80 films et 
notamment à Coup de tête de Jean-Jacques 
Annaud, Un dimanche à la campagne de Bertrand 
Tavernier, Courage, fuyons de Yves Robert, Le 
Placard de Francis Veber, Palais Royal de Valérie 
Lemercier, Les invités de mon père d’Anne Le Ny.
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