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9 mars 2004  

Marion Thébaud, Le Figaro 

" Laurent Laffargue, sans tourner le dos à la comédie, gomme son élégance, sa préciosité, pour mieux 

souligner sa férocité et son caractère chaotique. Il s’amuse, ne craint pas les excès, sait réunir une 

distribution, créer un espace, trouver des équivalences contemporaines aux bouffonneries 

shakespeariennes. Ce n’est pas rien. Le public ne s’y trompe pas qui applaudit un final en forme de 

liesse. (...) c’est par là qu’il nous touche, par son humour joyeux, railleur, ses inventions 

branquignolesques, qui en font l’un de nos jeunes metteurs en scène les plus originaux. 

 

 10 au 16 mars 2004 

Hugues Le Tanneur, Aden 

" Laurent Laffargue gère avec un certain brio les deux intrigues. Des buissons coulissants permettent 

de moduler l’espace et d’installer des situations cocasses. Légère, enjouée, cette mise en scène est un 

régal. " 

10 mars 2004  

Cécile Pillet, Zurban 

" Une « tragi-comédie romantique » dont l’intrigue complexe repose sur une langue tour à tour 

subtile ou gaillarde, faite d’images flamboyantes et de jeux de mots incisifs. Un vrai bonheur que 

Laurent Laffargue emballe dans une mise en scène brillante, pleine de légèreté. Un décor judicieux, 

des cadrages d’images et un rythme très cinématographique, une musique live originale, une 

distribution performante, donnent un spectacle festif et truculent. " 

21 mars 2004  

Jean-Marc Stricker, France Inter 

" On est censé être à la fin du XVIe siècle, en Sicile, dans la ville et les jardins du gouverneur de 

Messine. En fait, on est à la fois en Italie et ici, dans les années 1500 et maintenant. Intemporel et 

immédiat, poétique et trivial, romanesque et bouffon, comique et passionné…  

C’est la palette la plus riche que peut offrir un spectacle. Tout y concourt : la nouvelle traduction, 

pleine de jeux de gigognes avec les mots ; les décors, terrain souple et fertile ; les costumes, 

notamment ceux du bal costumé où l’on voit la vérité sortir des masques ; la musique et sa présence 

immanente ; les séquences dansées relayant la parole ; …et puis les interprètes de cette double 



histoire d’amour, des interprètes exceptionnels : en particulier Muriel Amat et Vincent Winterhalter. 

Ce dernier est détenteur d’une formidable « comedia del’Arte » d’aujourd’hui. " 

 

22 mars 2004  

Fabienne Darge, Le Monde 

" Laurent Laffargue enflamme le Théâtre de la Ville avec « Beaucoup de bruit pour rien », une 

comédie de Shakespeare rarement montée en France. Enthousiasme mérité : le jeune metteur en 

scène (34 ans) fait montre d’une maîtrise étonnante, et offre un spectacle où les plaisirs du théâtre 

donnent la main avec ceux de l’intelligence. (...) Laurent Laffargue arrive à merveille à tenir ensemble 

tous les fils tissés par Shakespeare, la farce et le drame, le romantisme et le burlesque, le regard au 

scapel sur les rituels sociaux et la poésie." 

22 mars 2004  

Gilles Cotaz, Les Echos 

" Laurent Laffargue choisit l’intemporel. Les décors de Casaban et Charbeau sont des éléments 

abstraits qui se déplacent à vue. Les costumes sont de toutes les époques : ambiguïté de temps et 

ambiguïté de sexe ! A partir de là, tout repose sur la vitesse de frappe et métamorphose les 

comédiens, sur les mouvements d’ensemble volontiers chorégraphiés et sur la musicalité qui vient de 

la partition narquoise d’Arnaud Méthivier et de l’harmonie des éléments sonores, plastiques et 

humains. Des références au monde d’aujourd’hui, dans un traitement style BD surgissent ; les gags et 

les querelles explosent dans un burlesque de dessin animé et de film chaplinesque. Il y a, avant tout, 

une furie de la comédie sociale et une fureur de l’amour : deux moteurs qui donnent au spectacle sa 

vélocité dans la vérité alors même qu’il dépasse trois heures au cadran. Un spectacle d’une jeune 

compagnie est rarement aussi éblouissant. " 


