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Gouverner un pays en période de forte instabilité politique n’est pas une mince affaire. 
Nombre de pièces de Shakespeare exposent les périls et les vicissitudes engendrées par la 
difficulté à gérer un royaume miné de l’intérieur. Ce qui est le plus souvent en question 
dans ces situations extrêmes, c’est la capacité du prince à prendre les armes avec les 
conséquences tragiques que cela implique. En concentrant en un spectacle unique les 
pièces Henri V, Henri VI et Richard III, le metteur en scène Ivo van Hove nous offre la 
possibilité de comparer l’attitude de trois gouvernants aux caractères fort différents face à 
la réalité d’un royaume rongé par les intrigues, rébellions et machinations de toutes sortes. 
Henri V, roi inexpérimenté, se révèle rapidement un monarque avisé qui privilégie les 
intérêts de son pays. Il épouse une Française de sang royal afin d’assurer la paix mais doit 
néanmoins affronter les assauts de rivaux prétendant au trône. Henri VI, souverain 
pusillanime, déploie des efforts désespérés pour maintenir l’intégrité du royaume avant 
d’être écarté du pouvoir. Richard III, enfin, est l’incarnation du mal. Il détruit sans 
scrupules la paix fragile issue de la guerre des Deux-Roses. Mégalomane, son seul but est 
d’assurer son pouvoir à n’importe quel prix. Ces « rois de guerre », comme les appelle Ivo 
van Hove, sont dépeints jusque dans leur intimité. Hommes de chair et de sang saisis dans 
les soubresauts d’une histoire pleine de bruit et de fureur, ils affrontent sous une pression 
extrême des situations de crise parfois irrémédiables. 
Frank Teruel 
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RésuméRésuméRésuméRésumé    

Les rois de Shakespeare sont des leaders politiques en proie à la plus haute responsabilité : 
ils doivent prendre la décision fatale de partir ou non en guerre. Shakespeare nous entraîne 
dans la psychologie des gouvernants tout en révélant les complots de leurs courtiers et 
conseillers. Kings of War dévoile les mécanismes de la prise de décision en temps de crise, 
mettant en lumière la dichotomie entre intérêt national et vanité personnelle.  

Henri V (Ramsey Nasr), d’abord un jeune monarque inexpérimenté, se révèle rapidement 
être un leader moral et pragmatique prêt à faire passer l’intérêt du pays devant le sien. Il 
épouse une princesse française afin de maintenir la paix. Henri VI (Eelco Smits) ne parvient 
pas à réconcilier les belligérants et sait que les Français s’apprêtent à l’envahir. 
Shakespeare dépeint Henri VI comme un gouvernant impotent écarté du centre du pouvoir 
alors que son pays se délite autour de lui. Son rang ne le conduit qu’à l’isolement.   

Richard III  (Hans Kesting) est représenté comme l’incarnation du mal ; un roi totalement 
indifférent à l’intérêt national. En effet, il détruit à dessein la paix fragile qui succède à la 
Guerre des Roses. Richard est un égocentrique : en tant que leader, il est dénué d’empathie 
et ne recherche que le pouvoir absolu. Il se considère comme « l’égal de Dieu » et il n’aspire 
qu’à dominer la vie et la mort. L’Angleterre sert uniquement de toile de fond à cette 
ambition. 

 

 

©  Jan Versweyveld 

 

 

    



LeadershipLeadershipLeadershipLeadership    

Kings of War est une compilation d’Henri V, Henri VI et Richard III, trois pièces dans 
lesquelles William Shakespeare, selon l’interprétation d’Ivo van Hove, place le leadership 
politique au premier plan. Les textes originaux ont été retraduits par Rob Klinkenberg, 
puis largement adaptés. 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 au contraire sont motivés par une soif insatiable de pouvoir.  

 

RoisRoisRoisRois    

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 maturé d’un roi.  

Henri VI, contrairement à son père, 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 
Margareta et des différentes factions de la cour qui réclament toujours davantage de 
pouvoir. Choqué par l’âpreté de la politique, Henri 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 et le déposent. 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 puissant, il se laisse évincer du pouvoir. Finalement, avant d’être tué par Richard 
III, il retrouve la sérénité à l’écart des intrigues politiques.  

Après le coup d’état de la maison de York et le couronnement d’Edouard IV en tant que fils 
ainé, débute une période de tranquillité et de paix relative, bientôt perturbée par l’immense 
soif de pouvoir de son frère cadet 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. Il cherche perpétuellement à se venger de ceux qui ne le respectent pas au plus 
haut point. Richard a appris chez lui 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 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 par le passé ; un homme sans 
racines, sans passé reconnu, un homme 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 des manœuvres et calculs 
horribles qui traversent la vie de Richard. Le traumatisme de 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 III 
veut faire payer le monde pour l’injustice qui lui a été faite.  

 

GuerreGuerreGuerreGuerre    

Dans Henri V, la guerre contre la France constitue toujours la force motrice qui unifie la 
nation. Le roi veut s’assurer de la légitimité de sa prétention au trône de France avant de 
livrer bataille à son ennemi juré. Il fédère la noblesse et le peuple anglais et réussit à 
s’attacher son ennemi vaincu par un mariage avec la princesse française Catherine. 

Dans Henri VI, les maisons de Lancastre et de York se disputent la place de digne héritier du 
trône d’Angleterre. Suite au coup d’état récent de Henri IV (Bolingbroke) aux dépens de 
Richard II, les deux maisons, marquées par cette prise de pouvoir brutale, perdent leur 
influence. Parmi les Lancastre (Henri V et Henri VI) domine le sentiment d’une monarchie 
illégitime tandis que nait chez les York l’ambition de reconquérir ce qui leur appartenait. 
La terre est divisée, la méfiance règne.  

Dans Richard III, nous assistons à ce que le philosophe Thomas Hobbes appelle « une 
guerre de tous contre tous ». La bataille s’est déplacée vers le cercle restreint de la famille et 
des voisins. La violence est omniprésente.  

 

WWWWar roomar roomar roomar room    

Pour la scénographie,  Jan Versweyveld s’est inspiré de la « war room » de Churchill d’où ce 
dernier mena le combat contre l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. L’espace 
de Kings of War se situe entre la pièce privée et le quartier général politico-militaire, 
entouré d’un dédale de couloirs. C’est ici, dans la promiscuité d’un bunker où parviennent 
des images vidéo et des messages du monde extérieur, que les gouvernants successifs 
prennent leurs décisions sur la vie et la mort. Les images du vidéaste Tal Yarden 
représentent le monde qui existe autour du centre du pouvoir et montrent les 
conséquences de la guerre et les conversations qui se déroulent dans les couloirs.  
Dans Henri V, la war room est l’endroit où le roi prend les décisions politiques et militaires 
qui déterminent l’avenir du pays et où le leader politique confronte ses doutes et ses 
démons dans la solitude.  
Dans Henri VI, la war room est l’endroit où le roi est entouré de conseillers et 
d’opportunistes, une sorte de salle de débat parlementaire où le roi se fait peu à peu évincé 
du centre du pouvoir.  
Enfin, dans Richard III, la war room est l’espace de l’isolement de Richard : un no man’s 
land sinistre où, après la bataille, seuls les fantômes de ses victimes reviennent le hanter.  



MusiqueMusiqueMusiqueMusique    

Comme pour ses collaborations précédentes avec Ivo Van Hove (ex : Roman Tragedies et The 
Fountainhead), Eric Sleichim a créé une bande-son composite, combinant des sons 
enregistrés et de la musique live, cette fois pour trombone et contre-ténor. Il s’est inspiré 
des hymnes et des requiems de la Renaissance qu’il adapte partiellement avec des sons 
électroniques. Sa musique fait alterner des moments cérémoniaux et des évocations 
apocalyptiques de guerre et de chaos. Elle n’accompagne pas seulement les couronnements, 
enterrements et mariages mais dessine aussi l’univers mental des rois successifs. 
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Le metteur en scène Ivo van Hove a occupé 
des postes importants dans la vie 
culturelle flamande, d’abord à la tête du 
Het Zuidelijk Toneel de Eindhoven de 
1990 à 2000, puis à partir de 2001 comme 
directeur de Toneelgroep Amsterdam, 
principale compagnie de théâtre du pays 
et compagnie officielle du théâtre 
municipal d’Amsterdam. Avec en 
moyenne cinq nouvelles pièces par an et 
plus de 350 représentations, la compagnie 
joue devant plus de 110 000 personnes 

chaque année. Toneelgroep Amsterdam a été l’invitée de festivals internationaux tels que 
Ruhr Triennale, Wiener Festwochen, Edinburgh Festival et le Festival d’Avignon, et se 
produit aux Etats-Unis, en Russie et en Australie.  

Grâce à la visée internationale de Van Hove, des metteurs en scène reconnus comme 
Christoph Marthaler, Krzysztof Warlikowski, Johan Simons et Thomas Ostermeier ont 
rejoint la troupe comme metteurs en scène invités.  

Metteur en scène fréquemment invité au New York Theatre Workshop, Van Hove a 
également dirigé des compagnies du Deutsches Schauspielhaus à Hamburg, la Schaubühne 
de Berlin et le Münchner Kammerspiele. Il a mis en scène un opéra à l’Opéra Flamand (Lulu 
de Alban Berg et le cycle complet du Ring de Wagner). A la Monnaie de Bruxelles, il a dirigé 
Idomeneo de Mozart et à Amsterdam L’Affaire Makropoulos de Janácek. En 2014, il  présente 
en première mondiale l’opéra Brokeback Mountain au Teatro Real. Il doit sa renommée 
mondiale à sa présidence du Festival de Hollande où il programma théâtre, musique, opéra 
et dance du monde entier de 1997 à 2004.  

Le répertoire du Tonnelgroep Amsterdam a été primé, notamment les Roman Tragedies et 
La Mégère apprivoisée de Shakespeare, Angels in America de Tony Kushner, Scènes de la vie 
conjugale d’Ingmar Bergman, Husbands et Opening Night de John Cassavetes. Van Hove a 
reçu de nombreuses distinctions dont deux Obie Awards pour deux productions off-
Broadway à New York (More Stately Mansions et Hedda Gabler), le Œuvre Prize de Flandres 
(1995), le Theatre Festival Prize (1996) et le Archangel Award au Edinburgh Festival (1999). 
Il a été fait chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en France en 2004. En 2007, il reçoit un 
prix des critiques de théâtre néerlandais. En 2008, il reçoit avec Jan Versweyveld, son 
scénographe de longue date, le Prosceniumprijs, le « Œuvre prize » néerlandais, ainsi que le 
Amsterdam Business Œuvre Award en 2012. En 2014, Van Hove reçoit un doctorat honoris 
causa de l’Université de Antwerp. En 2015, il reçoit deux Oliver Awards (pour A View from 
the Bridge) et l’Amsterdam Prize for Art.  

Ces dernières années, Van Hove a mis en scène Rocco et ses frères de Luchino Visconti et 
Théorème inspiré de l’œuvre de Pier Paolo Paolini (tous deux en partenariat avec la 
Ruhrtriennale), Antonioni Project de Michelangelo Antonioni, Cris et Chuchotements, Scènes 
de la vie conjugale, Après la répétition/ Persona de Ingmar Bergman, La Voix humaine de Jean 
Cocteau, Trilogie de l’été de Carlo Goldoni, Les Enfants du soleil de Maxim Gorki, Et jamais 



nous ne serons séparés de Jon Fosse, L’Avare de Molière, The Russians ! de Tom Lanoye d’après 
Tchekhov, Le Deuil sied à Electre et Le Long voyage vers la nuit de O’Neill, La Source vive de 
Ayn Rand et Mary Stuart de Friedrich Schiller au Toneelgroep Amsterdam.  

Le répertoire de Van Hove se caractérise par sa grande diversité. Il choisit à la fois des textes 
contemporains et classiques. Dernièrement, il a découvert la force des adaptations de 
scénarios. Le fait qu’il ait obtenu les droits premiers d’adapter les scénarios des films de 
John Cassavetes et de Michelangelo Antonioni est une reconnaissance importante de son 
travail artistique et de son talent.  

Van Hove revisite le répertoire par le prisme de notre époque, s’imposant ainsi comme un 
spécialiste de la déconstruction des classiques du théâtre. Evitant toute reproduction 
servile, il utilise plutôt la structure du texte afin de choisir des décors extrêmes – où 
différents médias jouent un rôle important – ou inciter les comédiens à prendre de grandes 
libertés dans un souci de jeu « à découvert ». En 2007, son Angels in America sur plateau nu 
« fut la version la plus littérale de l’anti-espace que j’ai vu dans le théâtre traditionnel », 
selon l’auteur Tony Kushner. « Tout reposait sur les acteurs et leur interprétation. Il n’y 
avait aucune tentative de créer une quelconque illusion scénique. Le seul écart par rapport 
à la pièce était que l’Ange était joué par un homme. Le formalisme atypique de ses 
productions a beaucoup à nous apprendre. » 

Van Hove est fasciné par le comportement et les relations humaines dans le contexte de 
grands bouleversements sociaux. On peut dire qu’il transforme chaque pièce en un 
laboratoire du comportement humain. En choisissant son répertoire, il cherche des zones 
regorgeant de conflits et de stratégies, et il adore les personnages qui poursuivent jusqu’au 
bout leur obsession. En se focalisant sur leurs blessures et leurs cicatrices, il veut appuyer 
là où cela fait mal. Van Hove est un mathématicien précis et intuitif à la recherche du point 
d’équilibre entre nos instincts primaires et nos comportements les plus superficiels.  

Le décor de Jan Versweyveld offre à Van Hove l’espace nécessaire pour explorer les paysages 
intérieurs des personnages et sert ce qu’on peut appeler son parti pris « amoral ». Van Hove 
ne juge pas ses personnages et accorde la même attention à leurs qualités positives et 
négatives, dans leur pleine mesure. Par ailleurs, le décor exprime une vision sur notre 
culture contemporaine. Nous vivons dans une société individualiste, nombriliste et 
liquide. Van Hove et Versweyveld montrent les mécanismes qui sous-tendent cette société 
tout en précisant que nous ne pouvons pas vivre en vase clos. Une autre notion de la 
collectivité doit être trouvée et le théâtre est le meilleur endroit pour mener cette 
expérimentation. En effet, selon Van Hove, c’est un lieu qui permet à la fois de célébrer 
l’irrationnel et de s’interroger. Sans crainte ni retenue. 

 

 

 

 

 

 



Toneelgroep Amsterdam (TA)Toneelgroep Amsterdam (TA)Toneelgroep Amsterdam (TA)Toneelgroep Amsterdam (TA)  

 

C’est l’un des ambassadeurs phare du spectacle vivant néerlandais, aux Pays-Bas comme à 
l’étranger. Composé d’une large palette de comédiens mondialement connus et très 
polyvalents, et d’une équipe de grands metteurs en scène, TA est la compagnie attitrée du 
Stadsschouwburg Theatre d’Amsterdam et se produit sur les scènes du monde entier. TA 
est dirigé par Ivo van Hove, qui a contribué à attirer dans le groupe des metteurs en scène 
internationaux de haute volée comme Thomas Ostermeier, Johan Simons, Krzysztof 
Warlikowski, Grzegorz Jarzyna, Luk Perceval et Guy Cassiers, ainsi que des membres de la 
nouvelle génération comme Simon Stone et Susanne Kennedy. TA se distingue par des 
productions innovantes issues du répertoire classique et moderne, attirant un large public 
aux Pays-Bas et à l’étranger. Le groupe joue devant 110 000 spectateurs par an, permettant 
ainsi au théâtre de répertoire de demeurer un élément indispensable de la culture 
contemporaine. 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 et le travail de back-office. Par ailleurs, TA est doté d’un programme 
éducatif étendu, dont une production junior annuelle et un programme d’évènements 
quasi quotidiens appelé TA-extra. TA travaille en partenariat avec Adelheid RoosenlFemale 
Economy et De Warme Winkel.  

 

 

 

 


