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Kings of War



Kings of War est une compilation d’Henri V, Henri VI et 
Richard III, pièces dans lesquelles William Shakespeare, selon 
l’interprétation du metteur en scène Ivo van Hove, place le 
leadership politique au premier plan. Les textes originaux ont 
été retraduits et largement adaptés par Rob Klinkenberg. La 
guerre de Cent Ans entre l’Angleterre et la France et la guerre 
des Roses qui oppose les maisons de Lancastre et de York pour 
le trône d’Angleterre, présentes de manière explicite pour 
restituer le contexte historique des pièces, ont été reléguées en 
arrière-plan afin de créer un espace pour un portrait croisé des 
rois successifs. Gouvernants en période d’instabilité politique 
et de guerre, ils évoquent une parenté frappante avec les 
leaders mondiaux d’aujourd’hui. Kings of War n’est pas une 
reconstitution historique mais une représentation dans 
laquelle les leaders décident de la vie et de la mort de milliers 
de citoyens, régnant avec un sentiment d’empathie et de 
justice, ou motivés par une insatiable soif de pouvoir.
 
Dans Henri V, nous suivons un roi inexpérimenté qui, après  
une jeunesse mouvementée et une accession précoce au trône, 
s’impose comme un leader capable d’allier vision et flair politique, 
et trouve son destin dans la guerre contre la France. Il réussit non 
seulement à conserver la fidélité des Anglais en temps de guerre, 
mais aussi à faire preuve de respect dans son rapport à l’ennemi. 
Pour lui, la monarchie est une mission, son leadership un modèle 
de responsabilité. L’adaptation s’appuie sur la lente prise de 
conscience d’Henri de sa place dans l’histoire, son désespoir 
éphémère et sa victoire, non seulement sur la France, mais 
surtout sur lui-même. Par des monologues et des discours 
somptueux, Shakespeare a écrit le passage à la maturité d’un roi.

Henri VI, contrairement à son père Henri V, est un roi dépourvu 
de sens politique qui ne perçoit pas les intérêts divergents de la 
cour d’Angleterre. Animé par une foi chrétienne profonde, il 
entend régner selon les normes et les valeurs morales les plus 

hautes mais son personnage laisse clairement transparaître qu’un 
idéal noble ne garantit pas un leadership stable et droit. Il n’a pas 
le charisme et l’acuité de son prédécesseur et devient le pantin  
de sa femme Marguerite et des différentes factions de la cour qui 
réclament toujours davantage de pouvoir. Choqué par l’âpreté de la 
politique, Henri VI se retire de plus en plus. Il devient un roi-ermite 
qui abdique pour céder la place aux York, lesquels revendiquent 
leur accession au trône. Dans Henri VI, la différence entre vision 
morale et leadership pragmatique devient évidente. Dépourvu  
de l’instinct du survivant et de l’ambition du politicien, ce roi se 
laisse évincer du pouvoir. C'est juste avant d’être tué par Richard 
III qu'il retrouve la sérénité à l’écart des intrigues politiques.

Après le coup d’état de la maison de York et le couronnement 
d’Édouard IV, débute une période de tranquillité relative, bientôt 
perturbée par l’immense soif de pouvoir de son frère Richard III. 
En quête de reconnaissance, sa difformité et le traumatisme de sa 
naissance et de sa jeunesse sans amour ont laissé en lui des traces 
profondes et il cherche perpétuellement à se venger de ceux qui ne 
le respectent pas au plus haut point. Richard a appris à convoiter 
la couronne d’Angleterre. Dès que celle-ci revient entre les mains 
des York, ses propres frères deviennent ses adversaires et sa soif 
de pouvoir se retourne contre sa famille. Avec sa pièce Richard III, 
Shakespeare a créé l’un de ses personnages les plus complexes : 
un homme qui se projette uniquement dans l’avenir et n’assume 
jamais les actions (horribles) qu’il a commises, un homme sans 
passé reconnu, qui désire redorer son blason par une ambition 
immense. Shakespeare met le public dans la confidence des projets 
de Richard, les rendant en quelque sorte complices ou du moins 
témoins privilégiés de ses manœuvres horribles. L’absence d’amour 
et le désir ardent de reconnaissance motivent toutes les visées de ce 
grand manipulateur et assassin. La monarchie en tant que mission 
est évacuée, tout comme les hautes valeurs morales d’Henri VI. 
Subsiste la monarchie comme jugement d’une dette extraordinaire : 
Richard veut faire payer le monde pour l’injustice qui lui a été faite.

Portrait croisé de trois grands leaders 



Repères

Le metteur en scène Ivo van Hove, né  
en 1958, a occupé des postes importants 
dans la vie culturelle flamande depuis  
ses débuts à la tête du Het Zuidelijk 
Toneel de Eindhoven en 1990. Il doit sa 
renommée mondiale à sa présidence du 
Festival de Hollande entre 1997 et 2004. 
Il est l’auteur de quatre-vingt spectacles 
parmi lesquels on trouve des opéras  
(Le Ring, Lulu, Idomeneo, L’Affaire 
Makropoulos, Brokeback Mountain) au 
milieu d’un répertoire théâtral d’une 
grande diversité, à la fois contemporain 
et classique (Angels in America de Tony 
Kushner, Trilogie de l’été de Goldoni, 
Mary Stuart de Schiller, Vu du pont 
d’Arthur Miller…) également très ouvert 
aux adaptations de scénarios. Ainsi, ces 
dernières années, il a mis en scène Rocco 
et ses frères de Visconti, Théorème de 
Pasolini, un Antonioni Project et plusieurs 
scénarios de Bergman et de Cassavetes, 
ainsi que Lazarus de David Bowie et Enda 
Walsh. Son travail a reçu de nombreuses 
distinctions dont deux Obie Awards, 
deux Olivier Awards, le Prosceniumprijs, 
l’Œuvre Prize de Flandres, le Theatre 
Festival Prize et l’Archangel Award au 
Edinburgh Festival. Il est fait chevalier 
de l’Ordre des arts et des lettres en 2004  
et reçoit en 2014 un doctorat honoris 
causa de l’université d'Anvers.

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Revenez à Chaillot !

• Carolyn Carlson (danse)
 Artiste associée à Chaillot, la grande  
 dame de la danse enchante notre saison 
 2015/2016 avec pas moins de quatre  
 spectacles : Density 21.5/Dialogue with  
 Rothko, Double Vision, Pneuma et Seeds  
 (retour à la terre), une création pour le  
 jeune public. Un événement ! 
 Du 13 janvier au 20 février 2016

• Béatrice Massin
 Mass b (danse)
 Sur des extraits de la Messe en si mineur  
 de Jean-Sébastien Bach, la spécialiste de 
 danse baroque Béatrice Massin crée une  
 version chorégraphique de l’art de la fugue.
  Du 9 au 18 mars 2016

Équivalent de la Comédie-Française,  
le Toneelgroep Amsterdam (TA) est l’un 
des ambassadeurs du spectacle vivant 
néerlandais. C’est aussi la compagnie 
attitrée du Stadsschouwburg Amsterdam. 
Composée d’une palette de comédiens et 
de metteurs en scène internationalement 
reconnus, elle est dirigée par Ivo van 
Hove depuis 2001. Ce dernier a contribué 
à attirer des hommes de théâtre de haute 
volée comme Thomas Ostermeier, Johan 
Simons, Christoph Marthaler, Krzysztof 
Warlikowski, Grzegorz Jarzyna, Luk 
Perceval et Guy Cassiers, ainsi que des 
membres de la nouvelle génération 
comme Simon Stone et Susanne Kennedy. 
Le Toneelgroep Amsterdam se distingue 
par des productions innovantes issues 
du répertoire classique et moderne, 
attirant un large public dans les festivals 
et scènes du monde entier. Leur activité 
produit chaque année 350 représentations 
pour 110 000 spectateurs. TA possède  
un programme de développement des 
jeunes talents dans des domaines tels  
que le jeu d’acteur, la mise en scène et  
la scénographie, ainsi que la technologie 
du théâtre. Il est également doté d’un 
programme éducatif étendu donnant 
lieu à une production junior annuelle  
et à des événements quasi quotidiens 
appelé TA-extra.

Le choix de la libraire
•  Frédéric Maurin, Ivo van Hove,  
 Actes Sud
•  William Shakespeare, Richard III, Librio
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À voir ailleurs
• Retrouvez Shakespeare à l'Odéon 
 Après le succès d'Henry VI, le metteur  
 en scène Thomas Jolly exauce les vœux  
 des spectateurs en montant Richard III  
 de William Shakespeare à l'Odéon.
 Du 6 janvier au 13 février 2016,  
 Odéon – Théâtre de l'Europe


