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Sur scène, les deux clowns incarnent tous les rôles, servant la

III, adaptation de la pièce de Shakespeare par Jean Lambertwild. Le roi tyrannique se glisse dans la peau d’un clown.

donner un rythme et une cadence. Shakespeare se joue vite.
Par ailleurs, nous avons procédé à une nouvelle traduction, une
façon d’interroger la langue, de lui donner une faconde.»
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Élodie Bordas joue plusieurs personnages : « Élodie a une
capacité de métamorphoses incroyables. Pour incarner les
différents personnages, elle a recours à d’autres solutions,
notamment les nouvelles technologies. On allie théâtre de bric
et de broc, avec de simples artifices, et nouvelles astuces et
nouvelles technologies. C’est le maillage des deux qui permet
d’adopter un imaginaire assez radieux. Il n’y a pas de temps
mort. »

Jean Lambert-wild s’attaque à Richard III, l’une des pièces de
Shakespeare les plus jouées au monde, un chef-d’œuvre du
théâtre élisabéthain. La pièce Richard III-Loyaulté me lie sera
présentée au Volcan, au Havre (Seine-Maritime), du 1er au 10
mars 2016.
> Lire aussi : Théâtre. Jean Lambert-wild de retour en
Normandie avec son « Richard III »

L’éternité de Shakespeare

Jean Lambert-wild insiste sur la permanence de la langue
shakespearienne :

«Ce qui est contemporain, c’est la façon de dire les choses et
de les faire entendre. Il s’agit de restituer la puissance du texte.
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courrier (Le Volcan, Scène nationale,BP 1106, 76063 Le Havre Cedex)

Un texte truculent

