
REVUE DE PRESSE  
 

LE ROI NU 
D’Evguéni Schwartz par le Rafistole Théâtre et Tutti Quanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Arte en parle ! 
Suivez la critique du spectacle par Bruno Coppens sur le lien : 

 

http://www.rtbf.be/video/detail_50-degres-nord?id=1791392 

 

Retrouvez nous à la minute 12’26 

 

 

 

Reportage sur le spectacle  
 

Reportage sur Télé Sambre sur le lien :  

 

http://telesambre.rtc.be/content/view/16310/380/ 

 
Retrouvez nous à la minute 16’50 

http://www.rtbf.be/video/detail_50-degres-nord?id=1791392
http://telesambre.rtc.be/content/view/16310/380/


28 OCTOBRE 2013 

« A la fois hymne à la force de l’amour et  

satire de l’arbitraire des hommes du pouvoir » 



 

 

 

 

 

 

 

Frontignan - Rencontres du Sud.  

La Compagnie Tutti Quanti s'associe avec le Rafistole Théâtre et ces deux compagnies se retrouvent dans 
le projet commun de détourner des textes classiques avec humour et fantaisie, créer des univers oni-
riques et plein de surprises, avec comme fil rouge le plaisir partagé avec les spectateurs. Ils ont présenté 
au public frontignanais, ce mardi 30 juillet au parc Victor Hugo, dans le cadre des rencontres du sud, la 
commédia Dell'arte, « Le Roi Nu » d'Evguéni Schwartz. 

«Le Roi nu », c'est l'histoire d'Henri, un garçon porcher qui tombe amoureux de la princesse Henriette. 
Mais le père de celle-ci a prévu de la marier avec le roi d'à côté. Seulement voilà, ce roi-ci n'a rien de char-
mant. Egoïste et tyrannique, il ne pense qu'à lui. Henri, le jeune amoureux et son meilleur ami vont alors 
rivaliser de stratagèmes et de ruses pour déjouer ce terrible dessein et décide donc de tendre un piège au 
roi vaniteux pour récupérer sa douce. « Le Roi nu », c'est le mélange de trois contes d'Andersen : « la 
Princesse au petit pois », « la Princesse et le Garçon porcher » et « les Habits neufs de l'empereur ». 

Ici les puissants sont têtus, tyranniques, capricieux, vaniteux. Les suiveurs sont hypocrites, crédules et 
profiteurs. Le petit peuple, incarné par le porcher, est angélique et honnête. L’amour est coup de foudre, 
attirance réciproque irrésistible, triomphe obligé des obstacles. Derrière ces éléments plutôt manichéens 
s’esquisse un portrait de société. 

«  Bouffonneries Délirantes » 

AOUT 2013 

http://www.midilibre.fr/2013/08/01/frontignan-commedia-dell-arte-le-roi-nu-a-victor-hugo,741138.php#


Les Compagnies Tutti Quanti et Rafistole Théâtre pré-

sentaient la pièce d’Evgueni 

Schwartz, au palais des congrès, vendredi soir, devant 

un parterre 

de 150 spectateurs, tous captés par la mise en scène 

résolument moderne. 

La pièce est portée par des comédiens de talent qui 

se glissent facilement 

dans près de 50 costumes. Ce Conte d’Andersen fait 

partie des trois contes 

« Une mise en scène résolument moderne » 

OCTOBRE 2013 



« Au travers de cette collaboration aussi originale qu’enri-

chissante, des liens ont été établis entre les détenus et la 

compagnie Tutti Quanti ». 

JUILLET 2013 



JANVIER 2013 



« Un humour à la Monthy Python que le travail  

des sept comédiens portera sans artifices » 

JANVIER 2013 



JANVIER 2013 



DECEMBRE 2012 



DECEMBRE 2012 



DECEMBRE 2012 



JANVIER 2013 



Belgique n°1 

« Ce parti de tout montrer renforce la valeur du propos. » 

JANVIER 2013 


