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avec

John Arnold  Thésée, Obéron

Jade Fortineau  Héléna, Fée au service de Titania

Léo Grange  Lysandre, Fée au service de Titania, Starveling, la lune

Adil Laboudi  Démétrius, Le lion, Fée au service de Titania, Snug

Flore Lefebvre des Noëttes  Première fée, Quince, le mur

Christian Lucas  Philostrate, Bottom, Pyrame

Marie Micla  Hippolyta, Titania

Yoanna Marilleaud  Hermia, Fée au service de Titania

Gil les Nicolas  Egée père d’Hermia, Thisbé,  

Fée au service de Titania, Flûte

Laurent Petitgand  Puck

scénographie Sophie Jacob —lumières Philippe Sazerat —
costumes Megumi Carré et Thibaut Becheri, Marie Pawlotsky 
—musique Laurent Petitgand —marionnettes et masques Pascale 
Blaison —chorégraphie Gilles Nicolas —inventions mécaniques 
Olivier De Logivière —magie Abdul Alafrez —collaboration 

artistique Stéphane Mercoyrol   —maquillages Mityl Brimeur—
habilleuses Amélie Hagnerel et Emeline Chesnier

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
de William Shakespeare
texte français Jean-Michel Déprats (Folio Théâtre)

mise en scène Lisa Wurmser



Thésée s’apprête à célébrer son mariage avec Hippolyta, la reine des Amazones, mais une 
querelle survient qui risque de gâcher la fête : Hermia aime Lysandre, et refuse d’épouser le 
prétendant que son père lui destine, Démétrius, lui-même courtisé par Héléna. Menacée de 
mort, Hermia s’enfuit avec son amant dans la forêt où des artisans répètent une pièce qu’ils 
joueront devant la cour le jour des noces. Au clair de lune, tous vont entrer dans le royaume 
des fées et de leurs souverains, Titania et Obéron, dont la querelle trouble la nature. Obéron 
demande à son génie, Puck – qui a le pouvoir de commander aux phénomènes naturels – de 
déposer un philtre d’amour sur les yeux des personnages. S’ensuit une série de méprises… 
jusqu’au petit matin où Puck rétablit la concorde entre les couples respectifs. La virtuosité 
de l’enchevêtrement des intrigues, l’atmosphère onirique et les jeux de miroir créés par le 
« théâtre dans le théâtre », font de cette pièce un véritable enchantement. Les facéties de 
Puck, le magicien, balaient la poussière du monde et les sortilèges d’Obéron finiront par 
rétablir l’ordre dans l’univers. La pièce s’achève en réjouissances et en hymne à la fécondité.

me semble que j’avais… mais l’homme n’est 
qu’un bouffon bariolé s’il prétend dire ce qu’il 
me semble que j’avais. L’œil de l’homme n’a pas 
entendu, l’oreille de l’homme n’a pas vu, la main 
de l’homme ne peut goûter, sa langue concevoir, 
ni son cœur raconter, ce qu’ était mon rêve. »
 La pièce se distingue par sa liberté de 
forme et de langage, stimulant l’imagina-
tion des acteurs : l’entrelacement des genres, 
les quiproquos et bévues, les jeux de mots, 
sont source de comique… et les effets de 
rêve seront rendus par la plasticité, voire 
la distorsion des corps grâce aux possibili-
tés qu’offrent la marionnette mais aussi la 
magie, si suggestive lorsqu’elle s’inscrit dans 
la logique d’une fable qui se joue dans un 
cirque imaginaire.
 Mais l’illusion n’est pas seulement 
optique : Shakespeare s’adresse autant à 
l’oreille qu’au regard… et elles sont nom-
breuses les voix de la forêt qui œuvrent de 
concert pour accomplir le projet d’Obéron, 
maître et seigneur d’une nature païenne 

Pendant la nuit de la Saint-Jean, les 
fleurs ont une vertu magique et la folie de 
l’amour gagne le cœur des hommes. La fas-
cination s’exerce soudainement ; au premier 
regard le monde s’évanouit. Et si l’amour 
est un enchantement, il est aussi désir de 
possession, violence, et il faut être un naïf 
artisan pour croire en son éternité. La cour 
se moque bien de la passion des humbles. 
Mais Shakespeare est un illusionniste, il 
croit au merveilleux…
 Je souhaite aborder la pièce comme 
une comédie contemporaine où s’oppose 
le monde diurne – celui de la cité et de la 
cour –, au monde nocturne et féerique de la 
forêt et d’Obéron. Et si la féerie n’évoque 
rien pour un esprit moderne, les lois du rêve 
nous en donnent aujourd’hui idée.
 « J’ai fait un rêve, ça dépasse le pouvoir 
de l’esprit humain de dire quel rêve c’était. 
L’homme n’est qu’un âne s’il tente d’expliquer 
ce rêve. Il me semble que j’étais… personne ne 
peut dire quoi. Il me semble que j’étais, et il 



scène : Respecter ce mystère-là, c’est recon-
naître – selon les mots de Prospero dans 
La Tempête – que « nous sommes faits de la 
même étoffe que les songes ».

Lisa Wurmser

et animiste ! Puck, le lutin, dispose d’une 
double nature : mi-homme, mi-animal, il 
se démultiplie, tel le diable ou Protée, joue 
de divers instruments,chante, gronde… 
Il éveille ainsi le plaisir et la passion, sol-
licite le monde végétal, animal, humain. 
L’inexplicable et l’invisible entrent en 

OBéRON, TITANIA et tous les esprits 
protègent le palais de Thésée par 
des chants et des danses, comme si 
la musique et le mouvement 
concerté des corps figuraient le 
domaine lointain d’où vient la béné-
diction. Mais c’est à Puck, venu seul 
dans le palais avant son maître pour 
« balayer la poussière » du monde, 
que Shakespeare fait dire l’essentiel : 
que les fées fuient la présence du 
soleil, «vivant dans l’obscur comme 
dans un rêve ». Le monde des fées, 
c’est le lieu nocturne, le lieu du rêve, 
de l’imagination, de l’art, de l’illimi-
té ; l’autre face des choses.
 Et ce n’est pas, en effet, notre 
monde, qui est celui du jour et du 
soleil. Shakespeare le sait, et le rôle 
qu’il donne à Obéron n’est pas de 
sortir les êtres humains de leur réa-
lité habituelle, mais au contraire de 
les y établir, de bénir l’amour sexuel, 
le mariage et les enfants qui en 
résultent. Toute la pièce aboutit à 
cette bénédiction bien naturelle des 
trois couples, à cette célébration de 
la fertilité et de l’engendrement. 
 Une des grandes leçons de la 
comédie shakespearienne, où nous 

voyageons d’une pièce à l’autre 
dans des mondes théâtraux d’une 
richesse inépuisable, c’est de nous 
émerveiller néanmoins du réel, de 
rire devant le vrai monde des 
hommes soudain transfiguré. 
 L’émerveillement s’oppose, pour-
rait-on dire, à l’ennui. Selon la vision 
ennuyeuse, tout est dit, tout se 
répète, il n’y a rien de nouveau sous 
le soleil. Dans l’émerveillement, on 
est sauvé de cette « morne incurio-
sité » ou de ce désespoir fiévreux par 
la soudaine découverte d’autre 
chose : d’un monde qui change et 
d’un moi capable de se transformer.

Michael Edwards, 
Shakespeare et la comédie  

de l’émerveillement

============

NOUS LE SAVONS BIEN. Quand 
nous nous rendons au théâtre, c’est 
pour y être ensorcelés, pour subir 
avec délices les sortilèges de la 
séduction. Nous avons besoin d’illu-
sion, nourriture essentielle à notre 
psyché. Quand ces sortilèges savent 
nous prendre dans leurs filets, nous 

en redemandons. Shakespeare est 
toujours joué, sur toutes les scènes 
du monde. C’est l’auteur le plus 
moderne. II sait parler le langage 
que seule notre âme entend. 

André Green,
Sortilèges de la séduction, 

Shakespeare

============

IL SEMBLE QUE SHAKESPEARE ait 
eu à cœur de montrer que l’amour, 
maître de sortilèges, tient en son 
pouvoir les esprits immortels aussi 
bien que les hommes, car Titania 
subjuguée par le même philtre, en 
son extase, caresse tendrement 
Bottom le tisserand, bien que Puck 
l’ait affublé d’une tête d’âne.
 Le thème du déguisement paraît 
au cœur de la vision shakespea-
rienne de l’amour, et non seule-
ment parce qu’il est un homme de 
théâtre et que le théâtre est jeu de 
déguisements, mais parce qu’il est 
un homme du théâtre élisabéthain 
où rien n’est ce qu’il semble… 

Jean-Jacques Mayoux, 
Shakespeare



HIPPOLYTA — Mais 
toute l’histoire de 
cette nuit qu’ils  
nous ont racontée,  
Et tous leurs esprits 
transfigurés en  
même temps,Tout  
cela manifeste plus 
que des visions 
imaginaires, Et 
constitue quelque 
chose d’une grande 
solidité…
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de Bourgogne de Gombrowicz,  
De la démocratie en Amérique 
d’A. de Tocqueville et Meurtres  
de la Princesse juive d’A. Llamas. 
Cinéma avec F. Fontaine et Master 
Class avec M. Aime.

Adil Laboudi
Formation à l’école supérieure 
d’art dramatique (Esad) sous  
la direction de J.-C. Cotillard, 
S. Tranvouez, S. Loucachevski, 
C. Rétoré et V. Bezançon. A joué 
notamment avec P. Kirsch 
Gratte-ciel ; F. Rancillac L’Aquarium 
d’ici à demain ; J.-P. Baro Démons 
de L. Norén ; A. Hakim Rituels pour 
une métamorphose.

Flore Lefebvre des Noëttes
A joué notamment avec 
J.-P. Rossfelder Woyzeck de 
Büchner, L’Annonce faite à Marie 

F. Ozon, J. Salle, A. Dupontel, 
Y. Angelo, R. Zem, J.-P. Rouve, 
B. Lafont,…

Jade Fortineau
Formation au Conservatoire 
national supérieur d’art 
dramatique, classes de D. Martin, 
X. Gallais et S. Ouvrier. A joué 
notamment avec Ph. Calvario 
Marie Tudor de V. Hugo ; B. de 
Roffignac Cela s’appelle la 
tendresse. Cinéma avec M. Piccoli 
La Plage noire. En projet : avec 
B. de Roffignac Illusions de 
Viripaiev et Fauves de W. Mouawad.

Léo Grange
Formation au Conservatoire  
de Besançon puis à l’Ensatt 
Promotion 75 où il interprété : 
Quelque chose pourrit dans mon 
royaume d’après Yvonne Princesse 

John Arnold
Formation au Théâtre du Soleil  
et au Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique.  
A joué notamment avec 
A. Mnouchkine Mephisto, 
Richard II, Henri IV et La Nuit  
des rois ; N. Arestrup, F. Joxe, 
J. Pommerat, G. Bouillon, 
B.-A. Kraemer, A. Alexis, C. Rauck, 
S. Abkarian, S. Braunschweig, 
O. Py, G. Vincent, A. Ollivier, 
W. Mouawad, B. Sobel, 
E. Chailloux, K. Lupa, C. Pauthe, 
L. Courtot… A mis en scène Un 
ange en exil d’après A. Rimbaud  
et Norma Jeane (d’après la vie de 
l’actrice) : Prix du souffleur en 2014 
et nomination aux Molière 
catégorie Révélation. Cinéma  
et télévision avec M. Forman, 
B. Tavernier, B. Jacquot, S. Coppola, 
C. Chabrol, N. Lvovsky, J.-M. Ribes, 

Lisa Wurmser
•  Directrice artistique du Théâtre de la Véranda : Vampire à Étretat ; Le Cravaté oriental ; Le Clavecin 

oculaire * ; L’Estivante ; Des étoiles dans le ciel du matin d’A. Galine * ; Varieta Petit music-hall napo-
litain ; La Grande Magie de E. de Filippo * et au Théâtre Hébertot ; Le Maître et Marguerite de 
Boulgakov ; La Polonaise d’Oginski de N. Koliada au Festival Avignon In ; Qui Vive de Y. Apperry 
au Théâtre de l’Odéon ; Marie des Grenouilles de J.-C. Grumberg, spectacle jeune public ; La Bonne 
Âme du Setchouan de B. Brecht * et au Théâtre de L’Est Parisien (nomination Molière 2004) ; La 
Mouette d’A. Tchekhov ; Les Groseilliers d’A. Tchekhov ; Pinok et Barbie de J.-C. Grumberg, spectacle 
jeune public ; Dormez je le veux de G. Feydeau précédé des Instructions aux domestiques de 
J. Swift ; Vineta, la République des utopies de M. Rinke * ; Astoria de J. Soyfer ; Montedidio de E. de 
Luca à l’Atalante ; Entre les Actes de V. Woolf et en 2016 Les Vitalabri de J.-Cl. Grumberg au Festival 
d’Avignon au théâtre Le Petit Louvre et en tournée actuellement »(* spectacles présentés au 
Théâtre de la Tempête).
•  Formation avec Tania Balachova, Ariane Mnouchkine… A enseigné l’art théâtral au Théâtre des 

Quartiers d’Ivry, à l’école Florent, à l’Ensatt et dans le cadre de nombreux ateliers et stages de 
pratique artistique (organisés par l’Ensatt, des conservatoires, des scènes nationales, des centres 
dramatiques, et dans les universités), ainsi que des ateliers d’écriture. Elle a collaboré aux « Ren-
contres à la Cartoucherie » avec Mémoires en cendre d’après des textes de Borges et La Misère 
du monde de P. Bourdieu. 
•  Elle associe à ses spectacles un travail d’action culturelle dans les lycées, collèges, universités.



de Claudel ; Y. Prunier et H. Vincent 
La Noce chez les petits bourgeois 
de Brecht ; C. Dasté L’École des 
femmes de Molière. Collaboratrice 
artistique de S. Braunschweig  
de 1989 à 1998. Elle a également 
travaillé sous la direction de 
G.-P. Couleau, J.-P. Vincent, 
B. Sobel, A.-L. Liégeois, G. Clayssen, 
C. Rauck Figaro divorce de 
Horváth, Phèdre de Racine ; 
M. Touzé Autour de ma pierre  
il ne fera pas nuit de F. Melquiot ; 
L. Wurmser La Mouette de 
Tchekhov, Entre les Actes de 
V. Woolf. Crée et interprète  
La Mate et en 2016 Juliette,  
les années 70 (tournée 2017).

Christian Lucas
A joué notamment avec T. Lutz 
Nunzio de S. Scimone ; B. Lotti La 
Danse du coq, Casimir et Caroline 
de Horváth ; L. Wurmser Astoria  
de J. Soyfer, Montedidio de E. de 
Luca, Entre les Actes de V. Woolf ; 
P. Longuenesse Le But de R. Carlos 
de Michel ; A. Bourseiller 
Lorenzaccio de Musset, L’Idiot  
de Dostoïevski ; S. Maurice  
Ma chambre de H. Michaux ; 
C. Brozzoni La Tempête de 
Shakespeare, Éléments moins 
performants de P. Turrini. écrit et 
interprète Moi, Marguerite Duras 
et la mer (avec P. Poirot). 

Marie Micla
A joué avec B. Bimont Antigone de 
J. Anouilh, L’Otage de P. Claudel, 
Mais n’te promène donc pas toute 
nue de G. Feydeau, La Parisienne 
de H. Becque, Les Caprices de 

Marianne de Musset, Charles 
Péguy, vivant d’après Ch. Péguy ; 
T. Le Douarec Le Cid de Corneille, 
Du vent dans les branches de 
sassafras de R. de Obaldia ; 
Ph. Ricard Lettre d’une inconnue  
de S. Zweig, Le Cid de Corneille ; 
G. Garran Aurélia Steiner de 
M. Duras, Crime contre l’humanité 
de G. Billette ; C. Gandois Roger 
Vailland : esquisse et Celle qui va 
parler de B. Poulain ; Ph. Adrien 
Protée de P. Claudel, Exposition 
d’une femme, Inoculez-moi encore 
une fois le sida de B. Solange . 
Cinéma avec C. Lelouch, J. Biras  
et A. Fontaine.

Gilles Nicolas
A joué avec C. Saraceni À quoi 
rêvent les autres, Charbons ardents, 
Pas à deux, Hall de nuit et Hélène 
d’Euripide ; L. Wurmser La 
Polonaise d’Oginski de Koliada, 
Entre les actes de V.  Woolf ; 
A. Hakim Ce soir on improvise  
de Pirandello ; P. Longuenesse Les 
Eaux d’ombre ; H. Darche Auschwitz 
et après ; S. Pascaud Terreur – 
Olympe de Gouges de E.Solal ; 
Collectif Drao Nature morte dans 
un fossé, Petites Histoires de la folie 
ordinaire, Shut your mouth et 
Quatre Images de l’amour.  
A mis en scène Œdipe Roi et Tutu. 
Chorégraphe auprès de 
L. Wurmser, G. Freixe, E. Chailloux, 
G. Kermabon, C. Germain, 
J.-Ph. Daguerre, J.-L. Moreau.  
A participé récemment à 
Déshabillez mots et dirigé 
M. Muller et M. Mézianne.

Yoanna Marilleaud
Formation au Conservatoire 
Francis-Poulenc puis à l’école 
supérieure d’art dramatique 
(Esad). A joué notamment Le Parc 
de B. Strauss, Embouteillages sans 
voitures, Léo et Marie, Maraband 
d’après L’Annonce faite à Marie  
de Claudel. A mis en scène Les 
Cocottes minutes au Théâtre  
du Rond-Point et Les Contes en 
vadrouille au Théâtre de Chaillot.

Laurent Petitgand
Compositeur, chanteur, multi-
instrumentiste (guitare, piano, 
saxophone)… A composé la 
musique des films de W. Wenders 
Tokyo-Ga, Les Ailes du désir, Carnet 
de notes sur vêtements et villes, 
Arisha, the Bear and the stone ring, 
Si loin – si proche, Par-delà les 
nuages, Les Lumières de Berlin  
et récemment Le Sel de la terre. 
Compose pour la danse et le 
théâtre : Angelin Preljocaj et 
Camilla Saraceni. écrit des textes 
pour A. Bashung, des 
arrangements pour Christophe 
Comme si la terre penchait. Cinéma 
avec S. Dommartin, P. Remy,  
C. Le Masne, K. Massee. Compose 
la musique du dernier film  
de P. Auster La Vie intérieure  
de Martin Frost. Depuis 2007,  
il se produit en concert avec 
S. Chalumeau : Fautes de frappes  
et Mauvaise Mine.




