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une création de Guillaume Vincent
librement inspiré des Mille et Une Nuits  
Cie MidiMinuit

avec

Alann Baillet, Florian Baron, Moustafa Benaïbout, Lucie Ben Dû, Hanaa 
Bouab, Andréa El Azan, Émilie Incerti Formentini, Florence Janas, 
Kyoko Takenaka, Makita Samba, Charles-Henri Wolff

Mise en scène Guillaume Vincent
Dramaturgie Marion Stoufflet
Scénographie François Gauthier-Lafaye
Collaboration à la scénographie Pierre-Guilhem Coste
Lumière César Godefroy
Collaboration à la lumière Hugo Hamman
Composition musicale Olivier Pasquet
Son Sarah Meunier-Schoenacker
Costumes Lucie Ben Dû
Regard chorégraphique Falila Tairou

production Cie MidiMinuit
coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe, Théâtre de Lorient-CDN, TNB-Centre  européen 
théâtral et chorégraphique, Malraux scène nationale Chambéry Savoie, Scène  nationale 
d’Albi, Théâtre de Caen, Comédie de Caen – CDN de Normandie, Théâtre  du Nord – 
CDN Lille Tourcoing, Maison de la Culture d’Amiens, Le Cratère scène  nationale d’Alès, 
La Filature scène nationale – Mulhouse, Le Parvis scène nationale  Tarbes-Pyrénées, Le 
Quartz – scène  nationale de Brest
avec le soutien de La Comédie de Reims – CDN,  La Chartreuse – centre national des 
écritures  du spectacle, le T2G – CDN de Gennevilliers,  l’Institut français d’Égypte au 
Caire
avec la participation artistique du Jeune théâtre  national et de la Maison Louis Jouvet/
ENSAD LR
La Cie MidiMinuit est soutenue par la DRAC  Île-de-France – ministère de la Culture et par 
la région Île-de France dans le cadre de l’aide à la création
avec le soutien du Cercle de l’Odéon.

durée estimée 2h50 (avec un entracte)
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Extrait

SCHÉHÉRAZADE. Console-toi, arrête de pleurer, (elle se tourne vers sa sœur) il en 
sera comme je l’ai décidé. (Dunyâzad monte sur scène à jardin, elles se rejoignent 
au centre) Dunyâzad, ma sœur, viens, écoute : lors de ma nuit de noces, je pleurerai 
après toi et demanderai à te faire mes adieux. Tu arriveras, le roi me prendra, et 
quand il aura fini la chose, tu me demanderas : « Ma sœur, raconte-moi une histoire 
merveilleuse qui nous fasse passer la nuit agréablement. » Alors moi je te raconterai 
des contes qui seront la cause de notre salut et délivreront notre pays du tyran. 

Schéhérazade disparaît dans les escaliers, Dunyâzad la suit.
En off.

SHÂHRIYÂR. Te voilà, Shéhérazade. Tu pleures ?

SCHÉHÉRAZADE. Je n’ai pas dit au revoir à Dunyâzad, ma sœur.

SHÂHRIYÂR. Quelqu’un ira chercher ta sœur, tu lui diras au revoir. Viens par là.
Dunyâzad reste dans les escaliers, 3e marche.
Ils commencent à faire l’amour. Cri. 

SCHÉHÉRAZADE. Dunyâzad… Dunyâzad, tu peux monter me dire au revoir puisque 
le roi y a consenti.

Dunyâzad monte les escaliers et disparaît.

DUNYÂZAD. (en montant lentement les escaliers) Au revoir donc, Shéhérazade ! 
Mais avant que de te dire au revoir, par Dieu ma sœur, raconte-nous un conte qui 
nous fasse passer la nuit agréablement.

SCHÉHÉRAZADE. De tout cœur, ma sœur, si ce roi aux douces manières m’y 
autorise.

SHÂHRIYÂR. Raconte… 

(La porte centrale se referme, la porte se lève, l’escalier tourne. Le vizir sort à cour)

SCHÉHÉRAZADE. On raconte, ô roi bienheureux, qu’il était dans un certain pays une 
loi qui défendait à ses habitants de cracher par terre, et une autre qui leur défendait 
de faire l’aumône, sous peine d’avoir les mains coupées…

Les Mille et Une Nuits
adaptation scénique : Guillaume Vincent 

À partir de la traduction du Dr J.C.  Mardrus
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Les Mille et Une Nuits : “un des plus beaux titres du monde”, écrit Borges. Guillaume 
Vincent en résume ainsi le contenu : “un roi est trahi par son épouse, il la 
décapite ; dorénavant il épousera chaque jour une fille nouvelle qu’il déflorera et 
exécutera le matin même. Schéhérazade sauve sa tête en commençant une histoire 
qu’elle interrompt à l’approche du jour. Le roi lui laisse la vie sauve, il veut connaître 
la suite, ainsi les récits s’enchaînent sans interruption durant mille et une nuits”. Les 
Mille et Une Nuits sont donc une œuvre sur le fil. Fil d’un récit dont chaque épisode 
est une perle – et  il y en a plusieurs centaines, allant du merveilleux au scabreux, du 
franchement glauque au quasi-vaudeville. Fil du rasoir, car le plaisir du conte est ici 
nécessité vitale : que Schéhérazade cesse de plaire, et sa voix se taira à jamais. Fil 
d’un labyrinthe, épousant les méandres inextricables du désir et de la mort. Tel que 
le rêve Guillaume Vincent, qui signe le texte de cette adaptation très personnelle, ce 
dédale entretissant la cruauté et la sensualité, l’ironie et la naïveté, s’inscrit dans la 
lignée de son précédent spectacle, Songes et Métamorphoses d’après Shakespeare 
et Ovide. Il est l’occasion d’un libre voyage scénique entre Orient et Occident, sans 
autre but que de se perdre entre les “univers réels et  fantasmés”, à la recherche 
d’un autre monde où la paix serait enfin retrouvée. “Les Mille et Une Nuits”, conclut 
le metteur en scène, “ou comment le pouvoir de la fiction est capable d’arrêter la 
barbarie”.

Tournée 2019/2020

26 et 27 septembre 2019, Théâtre de Lorient – CDN
3 et 4 octobre 2019, Le Cratère Scène nationale d’Alès
9 et 10 octobre 2019, Le Parvis – scène nationale Tarbes-Pyrénées
16 et 17 octobre 2019, Bonlieu Scène nationale Annecy
6 novembre au 8 décembre 2019, Odéon-Théâtre de l’Europe
13 et 14 décembre 2019, Maison de la Culture d’Amiens
19 et 20 décembre 2019, Malraux – Scène nationale Chambéry Savoie
7 et 8 janvier 2020, La Comédie de Valence CDN
15 et 16 janvier 2020, CDN de Besançon
21 et 22 janvier 2020, La Filature-Scène nationale-Mulhouse
26 et 27 janvier 2020, Scène nationale de Châteauroux
4 au 8 février 2020, Théâtre du Nord – CDN Lille Tourcoing
12 au 14 février 2020, Théâtre de Caen
25 et 26 février 2020, Scène nationale d’Albi
3 au 7 mars 2020, TNB-Centre Européen Théâtral et Chorégraphique
19 au 21 mars 2020, La Criée – CDN
25 et 26 mars 2020, Le Quartz – Scène nationale de Brest
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Je veux m’attarder sur ce titre. C’est l’un des plus beaux du monde, aussi beau, à mon 
avis, que celui que j’ai cité l’autre fois, et si différent : Une expérience avec le temps. 

La beauté de celui-ci est d’un autre genre. Je crois qu’elle tient au fait que pour 
nous, le mot « mille » serait presque synonyme d’ « infini ». Dire mille nuits, c’est dire 
une infinité de nuits, les nuits nombreuses, les nuits sans nombre. Dire «  mille et 
une nuits  », c’est en ajouter une à l’infini. Rappelons-nous une curieuse expression 
anglaise. Parfois, au lieu de dire « toujours », forever, on dit forever and a day, « pour 
l’éternité plus un jour ». On ajoute un jour au mot « toujours ». Ce qui remet en mémoire 
l’épigramme de Heine à une femme : « Je t’aimerai éternellement et même au-delà. »

L’idée d’infini est consubstantielle aux Milles et Une Nuits.

      

Jorge Luis Borges : Sept nuits (Siete noches, 1980 ; conférence 
prononcée au Teatro Coliseo de Buenos Aires en 1977)

Un des plus beaux titres du monde

Rencontres et débats

Rencontre au Louvre 
Vendredi 6 décembre / 19h / Auditorium du Louvre 
En regard de la pièce Les Mille et Une Nuits, mise en scène de Guillaume Vincent.
Avec Carine Jauvin, conservatrice au Département des Arts de l’Islam du musée 
du Louvre, et Guillaume Vincent, metteur en scène, animée par Daniel Loayza, 
dramaturge, conseiller artistique de l’Odéon-Théâtre de l’Europe.

Bords de plateau 
dimanche 1er décembre / 19h / Odéon 6e.
A l’issue de la représentation, Philippe Lacour proposera d’approfondir les thèmes 
philosophiques soulevés par le spectacle et les mettra en débat avec le metteur en 
scène. Animé par Philippe Lacour, directeur de programme au Collège International 
de Philosophie.
En partenariat avec le Collège International de Philosophie
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« Si l’histoire était écrite avec l’aiguille sur le coin intérieur de 
l’œil, elle serait une leçon à qui la lirait avec respect. » 
[Histoire du portefaix avec les jeunes filles], Les Mille et Une Nuits, trad. J-C Mardrus

Tout le monde connaît Les Mille et Une Nuits, en tout cas tout le monde peut s’en 
faire une image : des lampes merveilleuses, des tapis volants, des vizirs, des califes…
Un livre de contes qui est lui-même un conte : un roi est trahi par son épouse, il 
la décapite ; dorénavant il épousera chaque jour une jeune vierge qu’il déflorera 
et exécutera le matin venu. Personne ne parvient à arrêter la barbarie. Mais 
Schéhérazade sait comment délivrer le pays du tyran : chaque soir elle lui racontera 
une histoire qu’elle interrompra à l’approche du jour. Le roi qui veut connaître la 
suite lui laisse ainsi la vie sauve… Et de cette façon, les récits s’enchaînent sans 
interruption durant mille et une nuits.
Des récits fantastiques, des récits édifiants, des histoires d’amour, des histoires 
scabreuses, des histoires drôles. L’imagination de Schéhérazade est sans limite.
Les Mille et Une Nuits ou comment le pouvoir de la fiction est capable d’arrêter la 
barbarie.

Au XVIIIème siècle, Antoine Galland découvre le texte et le traduit. Le succès est 
immédiat, foudroyant. En France et dans l’Europe entière, l’Orient devient à la mode. 
Si les vizirs et les califes parlent comme le font les comtes et les comtesses des 
comédies de Marivaux, c’est que Galland donne une vision du texte qui se conforme 
au goût du jour. 
L’autre grand contributeur à la postérité des Nuits est Mardrus, qui au XIXème 
retraduit l’ouvrage et va même au-delà, puisqu’il ajoute des contes, en réécrit 
certains, exalte et exagère la sensualité des Nuits. Grâce à lui, Les Mille et Une Nuits 
redeviennent un sujet artistique, notamment sur les scènes, avec les ballets russes, 
mais aussi partout où l’on veut de l’exotique et du merveilleux. Plus tard, le cinéma 
d’Hollywood perpétuera cette image d’un Orient exotique et fantaisiste.

Aujourd’hui qu’en est-il de cet Orient de carte postale, cet Orient mystérieux, à la fois 
exotique et sensuel ? Bagdad, Bassora, Mossoul, le Caire… Les villes que parcourent 
les Nuits ne nous évoquent plus ces romances fantasmées, où les femmes, moitié 
voilées moitié nues, s’étendent lascivement autour d’un bassin. L’imaginaire du 
merveilleux a laissé place à d’autres images, plus de lampes merveilleuses ni de tapis 
volants mais des images de guerre, de révolution… Des images différentes mais qui 
sont aussi de nouveaux fantasmes. Comment saisir la complexité d’un monde qu’on 
ne connaît pas et qui échappe sans cesse ?
Sans doute que l’Orient reste une construction imaginaire de l’Occident. La femme 
de Mardrus disait d’ailleurs : « Les Orientaux n’ont aucun sens de l’Orient, c’est nous 
autres les Occidentaux, nous autres les roumis, qui l’avons. »
Ce spectacle se veut comme un voyage entre ces univers réels et fantasmés. Entre 
l’Orient vu d’ici et l’Occident appréhendé à travers d’autres yeux.
Les Nuits viennent d’une tradition orale, on sait qu’elles ont été écrites à plusieurs 
mains, à travers plusieurs siècles et plusieurs continents, aussi a-t-on affaire à des 
registres très différents d’une histoire à l’autre ; si parfois on est dans un imaginaire 
très érotique, certains contes sont écrits avec l’efficacité d’une bonne pièce de 
boulevard, c’est parfois extrêmement drôle, parfois très violent et très glauque. J’aime 
évidemment ce mélange des genres, et adapter Les Mille Et Une Nuits, c’est aussi 
s’amuser à passer d’un registre à l’autre, à goûter les ruptures, à accentuer les effets 
de suspens.                                                                                                              .../

 .../
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/... Les Nuits viennent d’une tradition orale, on sait qu’elles ont été écrites à plusieurs 
mains, à travers plusieurs siècles et plusieurs continents, aussi a-t-on affaire à des 
registres très différents d’une histoire à l’autre ; si parfois on est dans un imaginaire 
très érotique, certains contes sont écrits avec l’efficacité d’une bonne pièce de 
boulevard, c’est parfois extrêmement drôle, parfois très violent et très glauque. J’aime 
évidemment ce mélange des genres, et adapter Les Mille Et Une Nuits, c’est aussi 
s’amuser à passer d’un registre à l’autre, à goûter les ruptures, à accentuer les effets 
de suspens.
Il y a plusieurs leitmotivs dans Les Mille et Une Nuits, l’amour est souvent au centre 
de ces contes mais il est aussi beaucoup question d’exil. La plupart des personnages 
des Nuits ont dû quitter leurs maisons, soit par esprit d’aventure, soit parce qu’ils y 
ont été contraints. La situation de ces personnages résonne de manière étonnante 
aujourd’hui. Faire entendre ces destins fictifs est aussi une manière de faire dialoguer 
ce texte avec le monde qui nous entoure.
J’aimerais pouvoir restituer la beauté initiale de ces contes, au premier degré, presque 
naïvement, avec la joie enfantine de faire voler des tapis. Raconter le trouble et 
l’ivresse des plaisirs de la chair, rendre compte de la sensualité qui traverse cette 
œuvre à travers la poésie, bien sûr, mais aussi le chant et la danse.

 Guillaume Vincent, octobre 2017



8

Repères biographiques  

Guillaume Vincent 

Guillaume Vincent a été formé au Théâtre national de Strasbourg. Il met en scène des 
textes classiques comme Les Vagues de Virginia Woolf (2004), La Fausse suivante 
de Marivaux (2005), ou L’Éveil du Printemps de Wedekind au théâtre national de la 
Colline (2010). Il met également en scène des textes contemporains comme Nous, 
les héros de Lagarce (2006), ou Le Bouc et Preparadise sorry now de Fassbinder 
(2010), et écrit plusieurs textes : La nuit tombe... créé pour le 66° Festival d’Avignon, 
publié chez Actes Sud en 2015, et Rendez-vous gare de l’Est, qu’il crée en 2012 à 
la Comédie de Reims – CDN et qui poursuit une tournée nationale et internationale 
(Montréal, Princeton, Beyrouth). Il met également en scène des opéras : The Second 
Woman, inspiré de Opening night de Cassavetes aux Bouffes du Nord (2011), Mimi, 
scènes de la vie de Bohème créé au Théâtre des Bouffes du Nord (2014) et présenté 
au Théâtre national de Zagreb (2015), Curlew River de Benjamin Britten à l’Opéra de 
Dijon (2016) et Le Timbre d’argent de Camille Saint-Saëns, créé à l’Opéra Comique 
en 2017. En 2016, il crée et tourne Songes et Métamorphoses, présenté à l’Odéon-
Théâtre de l’Europe en avril 2017. Il poursuit une activité de formation dans plusieurs 
écoles comme l’ERACM et l’École de la Comédie de Reims, l’ENSAD de Montpellier, 
l’Ecole du Théâtre du Nord et celle du TNB. Il mène aussi de nombreux ateliers en 
milieu scolaire. Il a également travaillé en tant que collaborateur artistique sur les 
concerts de Camélia Jordana, Jeanne Cherhal, Kery James, Florent Marchet.


