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Le jeune Duc, après avoir banni son grand frère, le Vieux Duc, décide
de bannir aussi la fille de ce dernier, Rosalinde. Mais Célia, la fille
du jeune Duc, considère Rosalinde comme sa propre sœur. Toutes
deux décident donc de s’enfuir dans la forêt à la recherche du Vieux
Duc. Comme elles sont poursuivies par le jeune Duc, Rosalinde se
déguise en homme et Célia en bergère. Et ces quatre personnes,
entourées de leurs amis respectifs, se retrouvent dans la forêt sauvage
et enchantée, où l’amour trouvera son chemin.

Trahison, usurpation, cruauté, des adultes à l’égard des plus

jeunes, fuites, abandon de ses repères, travestissements, égare-

ments, amours, équivoques… il y a tous les éléments d’un conte

cruel dans cette comédie de Shakespeare, dont le côté populaire

est ici exalté avec des chansons des Eagles, de Lou Reed, Diane

Tell, Radiohead, Roger Glover…

Au sommaire de ce numéro de L’avant-scène théâtre
. l’affiche du spectacle, faite des portraits de l’auteur William Shakespeare, de la metteuse en scène Léna
Bréban et des comédiens de la pièce parmi lesquels l’actrice Barbara Schulz

. un riche cahier de photographies de la mise en scène

. le texte intégral de la pièce

. le dossier illustré laisse la parole à deux universitaires pour apporter leur éclairage sur Comme il vous plaira :
François Laroque, qui explore les thèmes de la liberté et de la vertu dans cette Thélème shakespearienne,
puis de façon plus générale le monde de la comédie shakespearienne, et Sophie Chiari, qui consacre un
article à la forêt et à l’écologie dans l’œuvre du dramaturge élisabéthain. La metteuse en scène Léna
Bréban, la comédienne Barbara Schulz et la directrice de la Pépinière Caroline Verdu s’expriment chacune
leur tour sur cette création moderne et musicale de la pièce de Shakespeare. Enfin, Armelle Héliot revient
sur les adaptations théâtrales et filmiques inspirées par cet indémodable classique.

. le cahier d’actualité présente les spectacles Bouger les lignes de la compagnie L’Oiseau-Mouche, dont la 
spécificité est de réunir des artistes en situation de handicap mental, et La Mouette d’Anton Tchekhov mise
en scène par Cyril Teste. L’enquête s’intéresse au traditionnel masque de théâtre et à ses pratiques dans
l’Antiquité, la commedia dell’arte ou le théâtre contemporain..
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