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Résumé :
Quatre soupirants n’écoutant que leurs cœurs,
une dispute entre le roi des elfes et la reine des
fées, un farfadet espiègle et lubrique qui sème
le chaos avec ses philtres d’amour et une troupe
de comédiens amateurs qui préparent une pièce
pour le mariage d’un duc. Tous vont s’entrecroiser dans cette forêt étrange, un peu magique, le
temps d’une nuit d’été ensorcelante qui ressemble à un rêve.
Texte librement traduit, adapté et mis en scène
par : Angélique Boylan et May Roger

Avec, en alternance :
Félix Di Giulian, Annabelle Croze, Angélique
Boylan, César Vallet, Kévin Hémon, Mickaël
Hoisé, Valentin Capron, Julie Dhomps, May
Roger, Guillaume Rippe-Lascout, Simon Foissac,
Laurent Gensbittel, Robert Bachelot, Julie Kirsnewaz, Laurent Lenoir, Pauline Préau, Lilien Citrini, et Vincent Perrichon
Direction d’acteur :
Régie : 		
Musique :
Photographie :
		

Mickaël Hoisé
Aurélie Hafner
Armand Alexis
Mathieu Ramona, Rebecca
Trouslard et Baptiste Lobjoy

Traduction et Adaptation
Le texte de Shakespeare
a été intégralement traduit
et adapté par les deux metteurs en scène Angélique
Boylan et May Roger.
Ce travail fut guidé par
une volonté de retranscrire ce
texte dans un langage moderne, accessible à tous, mais
en s’attachant à conserver la
poésie du rêve, l’imagerie du
désir,ce «bestiaire de l’inconscient» qui parcourt la pièce
et en fait l’originalité.
Deux discours se répondent et se mêlent : celui du
rêve et de l’intemporel que
nous trouvons dans toutes les
scènes de la forêt, et celui
du réel, des conventions humaines, que nous trouvons
dans les autres scènes. L’important était de traduire la
pièce sans perdre ces deux
partis-pris bien distincts.
Anglophone, May Roger a
étudié la mise en scène et
la dramaturgie à Londres et
à Paris avant de fonder la
compagnie Pianocktail avec
Angélique Boylan.

Formée au cours Cochet,
Angélique Boylan pratique
le jeu, la mise en scène et la
réalisation depuis plus de
dix ans et enseigne la littérature et la philosophie.

Ainsi, nous avons composé
avec une langue poétique
pour les créatures surnaturelles et un parlé plus contemporain pour les personnages réalistes. Nous avons
pensé chaque mot, chaque
expression, afin de rendre
au mieux les traits d’esprit et
allusions de Shakespeare, en
les adaptant à notre époque.
Une traduction littérale ne
nous semblait pas suffisante
pour rendre le comique de
cette pièce. Les scènes humoristiques, facétieuses et
absurdes ont été travaillées
pour que leurs rythmes et
leurs tonalités soient aussi efficaces que dans une comédie
actuelle.
Nous avons pris certaines
libertés, utilisé un phrasé et
des codes contemporains,
mais en restant respectueuses
et fidèles au sens et à l’esprit
du texte shakespearien.
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Gardons-nous d’abord de certains
clichés à la vie dure : laissons là ce
Songe d’une nuit d’été débordant de
bons sentiments !

questionner notre perception grâce à
une thématique qui constitue le cœur de
la pièce, celle du double et du dédoublement.

Fées, rappelant perpétuellement que
nous sommes au théâtre, en prenant définitivement le parti de l’artifice, du jeu.

Le spectateur est ici plongé dans une
esthétique baroque, où tout est ostentation, inconstance et mouvement, où toute
apparence est trompeuse et où le caractère illusoire du réel est sans cesse exacerbé. Jusque dans le titre, ce « songe
», la question centrale de la pièce est
posée : qu’est-ce qui est réel ? A travers cette œuvre, Shakespeare
s’amuse à

D’où l’élément central de notre scénographie: un grand mur de miroirs
qui, situé en fond de scène, reflète sans
cesse acteurs et spectateurs, egos et
alter-egos, complices et rivaux,
monde des Hommes et
monde des

Deux univers se font écho dans la
pièce...

NOTE
D’INTENTION

Mise en scène et scénographie
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LE MONDE DES HOMMES

Mais n’oublions pas, comme
le disait Shakespeare, que : « le
monde entier est un théâtre et tous,
hommes et femmes, n’en sont que
les acteurs. »
L’histoire relative au théâtre
dans le théâtre, souvent tronquée
dans les adaptations, est pour nous
aussi importante à l’intrigue que les
querelles amoureuses.

Ces artisans ignares qui tentent
de monter une pièce de théâtre ont
tous, dans notre version, des personnalités distinctes bien trempées,
au service d’un effet comique qui
fait rire aux éclats.
Shakespeare se moquait des
troupes à la mode de son époque qui montaient grossièrement
Théophile de Viau. De la même
manière, nos artisans donnent à
voir un mauvais théâtre de boulevard: une succession de « one man
shows » tous plus grotesques et caricaturaux les uns que les autres. Ce
spectacle déclenche, à chaque fois,
l’hilarité du public.

“Le monde entier est un théâtre
et tous, hommes et femmes, n’en sont que ... les acteurs”
Shakespeare

MISE EN SCENE &
SCENOGRAPHIE

Adieu athéniens en toges et
soupirants au lyrisme outrancier
façon fête de fin d’année. Aux
allures contemporaines, simple et
sobre, le monde des hommes nous
ancre dans une réalité sombre, où
le décorum fait loi.
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LE MONDE DE LA FORÊT
Les recoins sombres de cette forêt enchantée, où les hommes
se laissent aller à leurs pulsions les plus enfouies, participent à
la complexe beauté du texte Shakespearien.

MISE EN SCENE &
SCENOGRAPHIE

Tout comme Jan Kott nous pensons que « Le Songe d’une nuit
d’été est la plus érotique des pièces de Shakespeare ».

5

Les êtres de ce lieu invraisemblable utilisent la fleur d’amour
« qui rend les êtres amoureux fous de la première créature
qu’ils voient à leur réveil ». Par cet artifice de l’illusion, ils vont
apprendre aux hommes, délivrés des conventions « mortelles
», la vérité sur eux mêmes: celle des instincts, de la violence, et
d’une sexualité enfin débridée.
Au travers d’une lumière tamisée, dans une ambiance musicale parfois inquiétante et une esthétique fantasmagorique,
dans cette nuit et cette forêt profonde, métaphore des voies
labyrinthiques de l’inconscient, amants et spectateurs vont vivre
l’expérience de la perte de soi.

« Si nous vous avons offensés,
dites-vous, pour tout arranger,
que nous ne sommes que des ombres,
et que, tout au long de la soirée,
vous n’avez fait que rêver. »

La Compagnie

MAY ROGER
ANGELIQUE BOYLAN
MICKAEL HOISE
FELIX DI GIULIAN
JULIE DHOMPS
Selon les soirs, dans le rôle Selon les soirs, dans le rôle Selon les soirs, dans le rôle Selon les soirs, dans le rôle Selon les soirs, dans le rôle
de Hermia, Hélena,
de la Fée,
de Nick Bottom,
d’ Obéron/Thésée,
d’Hermia,
la Fée,
Titania/Hippolyta,
ou Puck
ou Marcel Marmiteux
ou Héléna
ou Titania/Hippolyta
ou Ambroise Lecoing

ANNABELLE CROZE
SIMON FOISSAC
PAULINE PREAU
VALENTIN CAPRON
LAURENT LENOIR
Selon les soirs, dans le rôle Selon les soirs, dans le rôle Selon les soirs, dans le rôle Selon les soirs, dans le rôle Selon les soirs, dans le rôle
de Hermia, Hélena,
de Puck/Philostrate,
de la Fée,
de Démétrius,
d’Obéron/Thésée,
la Fée, Titania/Hippolyta,
ou Démétrius
ou Hermia
Lysandre,
ou Puck/Philostrate
ou Ambroise Lecoing,
ou Nick Bottom
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LA
COMPAGNIE

ROBERT BACHELOT
GUILLAUME RIPPE-LASCOUT
JULIE KIRSNEWAZ
LAURENT GENSBITTEL
VINCENT PERICHON
Selon les soirs, dans le rôle Selon les soirs, dans le rôle Selon les soirs, dans le rôle Selon les soirs, dans le rôle Selon les soirs, dans le rôle
de Marcel Marmiteux,
de Lysandre,
de Titania/Hippolyta,
d’ Ambroise Lecoing,
de Pierre Crèveladalle
d’Obéron/Thésée,
Ambroise Lecoing,
ou Héléna
ou Pierre Crèveladalle
ou Francis Flûte
ou Pierre Crèveladalle

7

CESAR VALLET
KEVIN HEMON
LILIEN CITRINI
Selon les soirs, dans le rôle Selon les soirs, dans le rôle Selon les soirs, dans le rôle
de Lysandre,
de Nick Bottom,
de Marcel Marmiteux
ou Marcel Marmiteux
Francis Flûte,
ou Marcel Marmiteux

Historique du projet
> 2012
- Fondation de la compagnie
PIANOCKTAIL
> 2013
- Juin/Dec. : Représentations au Théâtre
RENDEZ-VOUS D’AILLEURS (Paris 20e)
et Théâtre de l’ORME

> 2014
- Janv./Juin : Théâtre DARIUS MILHAUD
(Paris 19e)
- Juillet : Festival OFF d’AVIGNON au
Théâtre des BARRIQUES
- Sept. : Festival solidaire des ARENES
DE MONTMARTRE
- Oct./Dec. : Théâtre GALABRU
(Paris 18e)

> 2015
- Janv./Sept. : Théâtre de la COMEDIE
St MICHEL (Paris 5e)
- Juillet : Festival OFF d’AVIGNON au
Théâtre CABESTAN
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Festival OFF
d’Avignon 2014

le Songe fait salle comble
au Théâtre des Barriques

Presse et critiques
LA PROVENCE - Le 06/07/14

AVIGNON City Local News - Le 11/07/14

“L’une des comédies les plus drôles de Shakespeare livrée ici
par une compagnie enthousiaste. S’attaquer au songe n’est pas
quelque chose de simple mais ici l’adaptation est réussie. L’équipe
d’acteurs au nombre de treize nous embarque très vite dans cette
farce fantaisiste. La sensualité est mise en avant dans cette mise
en scène dynamique. Un choix d’acteur qui peut parfois surprendre mais qui ajoute un effet comique de plus à cette comédie. Un
rêve à venir partager .”

AGORAVOX - Le 12/09/14

“Déjà comique sur le papier, elle est jouée avec fraîcheur et
dynamisme par les acteurs de la Compagnie Pianocktail, dont la
modernité de la mise en scène, tout en restant dans les descriptions
classiques de l’auteur, nous montre à quel point son sujet reste bien
réel pour nous. Le jeu est de qualité, précis, la mise en scène hilarante, et le tout jubilatoire. Un petit joyau artistique à découvrir
dans un cadre qui semble avoir été fait pour cette pièce.”
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PRESSE &
CRITIQUES
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SORTIRAPARIS - Le 26/03/15

Blastingnews - Le 21/04/15

A la Comédie Saint-Michel, la compagnie Pianocktail présente
son adaptation du Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare,
dans une traduction inédite. Le résultat est assez rafraichissant, et
franchement drôle !

Le défi ? L’opposition entre la nuit (d’été), théâtre de tous les fantasmes, de toutes les magies aussi (est-ce si différent?), et la journée,
réglée par l’ordre, la convention, l’autorité politique, la raison. La
compagnie pianococktail le relève à la comédie Saint Michel, donnant une interprétation enlevée et enthousiaste. La mise en scène fait
la part belle aux jeux de miroirs, reflet (c’est le mot) de la dualité
des personnages, de leur humanité donc.

On ne se lasse jamais vraiment d’une pièce de William Shakespeare, on se lasse encore moins du Songe d’une nuit d’été. La compagnie Pianocktail, et notamment les metteurs en scène May Roger
et Angélique Boylan, de cette pièce à succès, en ont fait une nouvelle
traduction, en la coupant un peu et on y insérant quelques clins d’œil
propres à notre temps. C’était risqué, ça a cependant fonctionné.
Succès au off d’Avignon en 2014, la pièce est programmée à la
Comédie Saint-Michel jusqu’au 25 septembre 2015 !
Au cœur de cette comédie, des histoires d’amour... et des histoires
drôles. Héléna aime Démétrius qui aime Hermia qui aime Lysandre.
Heureusement, Lysandre aime également Hermia, à moins que Puck,
farfadet au service du Roi, ne se trompe dans la formule destinée
à adoucir la situation... Ajoutez à cela une Reine de fée qui tombe
amoureuse d’une crétin qui se prend pour un artiste, et une troupe de
comédiens bien plus drôles qu’ils ne l’imaginent, et cette nuit d’été est
un pure délice !
Cette adaptation du Songe d’une nuit d’été fait passer un bon
moment, aussi bien pour un couple, qu’une bande d’amis, que pour un
groupe scolaire pour qui Shakespeare est, naturellement, toujours au
programme.
Publié le 26/03/15
Marine S.

Le rythme est là, l’intrigue servie et, finalement, on se demande
si les imperfections qui peuvent égrener certaines scènes - confuses
par l’intention de l’auteur classique lui même - sont voulues, improvisées ou... subies. Bien sûr, le théâtre dans le théâtre qui est une
des caractéristiques de cette comédie permet,,dans le burlesque, la
caricature de l’amateurisme et ouvre ainsi toutes les libertés.
A vrai dire, c’est égal de sentir l’improvisation, tant la diversité
des personnages et les rebondissements s’enchaînent dans une bonne
humeur qui gagne le spectateur.
Le propos est galant, et si les scènes de la nuit peuvent paraître
passer de la galanterie à l’érotisme à peine retenu, c’est finalement
servir sans doute assez le dessein de ce songe. Qui voudrait chercher,
en quittant la salle, à démêler le vrai du faux, le vraisemblable du
vécu, le rêve de la réalité ? Pas le spectateur.
Importée du Festival d’Avignon 2014 (Théâtre des Barriques) , la
pièce donnée à la Comédie Saint Michel fait souffler sur le quartier
latin un peu de la liberté du « off » d’Avignon.
Publié le 21 avril 2015
HUBERT TASSIN

Contact et informations
Précédentes représentations :
PARIS
THEATRE GALABRU - 4 Rue de l’Armée d’Orient, 75018 Paris
Samedi 14 mai à 19h30
Dimanche 15 mai à 18h00
Jeudi 19 mai à 19h30
Vendredi 27 mai à 19h30
LYON
TOUR PASSAGERE - 8 Chemin de la Source, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
Du 8 au 11 juin tous les jours à 20h30
Durée : 1h45
Contact :

Annabelle Croze
06 07 42 50 84
pianocktail.compagnie@gmail.com

www.compagnie-pianocktail.com
pianocktail.compagnie@gmail.com

