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Chants issus de The Fairy Queen de Purcell
Come come Let us leave the town
No kiss you at all
When I have often heard young Maids complaining
Sing while we trip on the Green
Hush, no more, be silent all
If love’s sweet passion, why does is torment?
They shall be as happy
O Let me weep
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Parce qu’Hermia refuse d’épouser Demetrius malgré la loi suprême qu’on lui impose,
parce qu’elle aime Lysandre et qu’elle est aimée de lui, le jeune couple décide de fuir à
travers les bois qui jouxtent la ville. Demetrius suit le couple. Helena, amoureuse
éconduite, suit Demetrius.
Les quatre amants s’enfoncent et se perdent dans une forêt peuplée de fées et d’esprits
sur lesquels règnent Titania et Oberon, eux-mêmes en pleine querelle.
Pour se venger de l’affront que lui a fait subir sa reine mais également touché par les
déboires amoureux de la belle Helena, le roi envoie son sbire, le lutin Puck, chercher une
fleur magique. Presser un peu de son suc sur les yeux d’un dormeur l’oblige à tomber
amoureux du premier être aperçu à son réveil.
Oberon veut lui-même agir sur Titania. Mais, pour régler le problème des athéniens,
confier la tâche au maladroit Puck n’est pas forcément la meilleure idée…

ARGUMENT

Une forêt, près d’Athènes, à la tombée de la nuit…

plonger dans Shakespeare est autant un bonheur absolu qu’un défi
considérable.
Chacune de ses œuvres mises en scène est un chantier qui permet l’infini d’une
lecture à chaque fois renouvelée. Il faut avoir une part d’inconscience et de rêve
pour s’y essayer. Je l’ai tenté, avec le Songe, pièce de jeunesse de Shakespeare.
J’aime cette pièce, je l’ai toujours aimée. Je l’ai appréhendée avec une adaptation
qui écourte une partie de l’œuvre, celle des artisans, pour me concentrer sur les
jeux de l’amour, multiples et éternels, excessifs et dissonants, qui sont au cœur
de cette comédie.

Et dans ce monde, la musique de Purcell ! C’est par la musique que j’ai abordé
la mise en scène. C’est elle qui fait vivre la magie de cette forêt le temps d’une
nuit d’été, c’est elle qui fait se mouvoir les arbres, apparaître le brouillard et rosir
la lune argentée. Elle est le bruissement des ombres des êtres surnaturels, dont
le son des instruments et les voix lyriques s’élèvent, haut dans le ciel.
Cette musique baroque, Ô combien féérique, Ô combien poétique, devient
mon guide et mon langage du merveilleux.

An t o i n e H e r b e z

La discorde entre le roi et la reine des fées crée le chaos de la forêt. Quatre
pauvres mortels s’y perdent, s’y désarticulent jusqu’à l’épique combat final,
anarchique feu d’artifice de quatre adolescents victimes d’esprits joueurs et d’un
Puck aussi maladroit que cocasse. Ces histoires d’amour pourraient bien être un
parcours initiatique pour tous. A la fin de la pièce, le chant de l’alouette,
annonciatrice de l’aurore, dégagera la clairière pour nous faire découvrir un
monde épuré, un environnement immaculé où peut s’inscrire l’amour régénéré.

ORIENTATION /

Se

Une scénographie tout en mouvement
Des costumes dans l’expression du monde végétal
Des voix lyriques et un trio baroque
Des chants en anglais

FLUIDITÉ/ HARMONIE
If Love's a sweet passion, why does it torment?
If a bitter, oh tell me whence comes my content?
Since I suffer with pleasure, why should I complain,
Or grieve at my fate, when I know 'tis in vain

Jolie idée que ce spectacle … Concocté par Antoine Herbez, le spectacle conjugue
astucieusement jeux, chants et danses T E L E R A M A T T – F a b i e n n e
P A S C A U D

Une heure trente durant, on a ri, on a été ému, on a admiré… on a été époustouflé par la
grâce et la virtuosité de la troupe réunie par Antoine Herbez… L E F I G A R O –
A r m e l l e

H E L I O T

Il serait bien étonnant que ce Songe d’une nuit d’été, si agréable ainsi, ne soit pas un des
grands succès de la saison. F I G A R O S C O P E – J e a n - L u c J E E N E R

Quand les classiques nous surprennent, c'est parfois parce qu'on a su y ajouter une double
touche de respect et d'insolence... C'est un spectacle qui sait être à la fois modeste et
ambitieux. L ’ A V A N T - S C E N E T H E A T R E – G i l l e s C O S T A Z

En offrant un spectacle inédit, et d'une grande qualité, véritable hymne à la féérie, Antoine
Herbez et l'équipe d'Un Songe d'une nuit d'été sont parvenus à réinventer l'œuvre de l'un
des plus grands auteurs de théâtre, en osant y ajouter avec intelligence et finesse, les notes
éternelles de Purcell et celles, indéniables, de leur talent.
R E G A R D
E N
C O U S L I S S E S

Un songe enchanté... J'affirmerais volontiers qu'Un Songe d'une nuit d'été, adaptation des
deux œuvres en une seule, appartient au genre chef d'œuvre!
T H E A T R E S –
D a n i e l l e

D U M A S

Féérique ! Un sentiment de bonheur L

E

T E L E G R A M M E

D E

Un spectacle époustouflant de poésie, de créativité et d'énergie. O

B R E S T

U E S T

F R A N C E

Voilà un spectacle à la beauté enchanteresse, mystérieusement hypnotique où l'on se laisse
emporter avec un sentiment de bien-être. E N C R E S V A G A B O N D E S
La compagnie Ah, créée en l’an 2000, devient l’une des équipes dont on attendra beaucoup
à l’avenir. W E B T H E A T R E
Quelle bonne fée a du se pencher sur le berceau de ce Un Songe d'une nuit d'été, né de
l'union de deux féeries.... Dix comédiens, chanteurs, musiciens enlèvent cette comédie de
main de maître. Les "terriens" restent ancrés dans l'œuvre originale (et quelle impétuosité
ils y mettent !), les "célestes" s'échappent dans la seconde (et quelle musicalité est la leur!).
Un spectacle léger, touchant, merveilleux en un mot, comme il se doit pour le fruit de deux
féeries. Un enchantement. L A P R O V E N C E
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P R E S S E

Le spectacle, pur moment de poésie, transporte de bout en bout, provoquant une alchimie
jubilatoire qui perdure au-delà de la représentation. F R A N C E - T V i n f o s
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Un songe d’une nuit d’été,
Shakespeare/Purcell

H e r b e z

QUELQUES CREATIONS : La Nuit des Rois (Shakespeare) - La Colline aux
esprits (écriture collective) - Très créateur (écriture collective) - Les Pas perdus
(D. Bonal) - 12 Hommes en colère (R. Rose) - Baroufe à Chioggia (Goldoni) Quand le monde était vert ou la fable du Chef indien (Sam Sheppard) - Les
Fourberies de Scapin (Molière) - La Flûte enchantée (Mozart) - Zoumourroud,
l’escale qui devint roi (H. Hamdane, A. Herbez) – Le Sac du désert (écriture
collective) - Un Songe d’une nuit d’été, Shakespeare/Purcell - Arromanches (Daniel
Besnehard)

A n t o i n e

Formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, entre autres
par Pierre Debauche et Claude Régy, il est tout d’abord acteur au théâtre : Molière,
Shakespeare, Hugo, Goldoni, Schiller, Voltaire, Lorca, Albee, Green, Beckett, 37
ans qu’il a écrit, Oedipe de Voltaire, et nombre de textes contemporains... Il a également
beaucoup tourné, surtout pour la télévision.
Parallèlement à ses études au Conservatoire, il découvre le bonheur de la mise en
scène, en dirigeant deux troupes, l'une avec laquelle il monte déjà des auteurs comme
Shakespeare (La Nuit des Rois) ou Goldoni (Les rustres) et l'autre avec qui il crée une
dizaine de spectacles en écriture collective.
En 2000, désireux d'une structure dans laquelle il peut recentrer et continuer à définir
son travail, il créé La Compagnie Ah.
Que ses créations soient à partir de textes contemporains ou classiques, il cherche
avant tout la résonnance à notre époque. Son goût pour l’international le porte vers le
brassage des cultures et de « la » Culture.
Avec Un Songe d’une nuit d’été, d’après Shakespeare et Purcell, il franchit une nouvelle
étape dans sa démarche artistique et affirme son goût pour les arts croisés, autre forme
de métissage : la musique, le chant, la danse, le langage du corps en général, tout lui
devient nécessaire et vital sur un plateau.
Avec la Compagnie Ah, il poursuit un chemin
"d'homme de troupe". Il croit profondément
en cette notion, tout en visant, ce qui en est
un corollaire, "le spectacle complet".

Orianne Moretti – Titania
Elle commence la musique par l’étude du violon puis devient danseuse au Ballet National Roland Petit à Marseille avant d’embrasser une
carrière lyrique soliste. Formée par Mireille Alcantara puis Maryse Castets et Elsa Maurus, elle débute au Capitole de Toulouse et chante
aujourd’hui en soliste dans les Opéras de Bordeaux, Tours, Metz, Reims… Finaliste du Concours FLAME 2012 et demi-finaliste du
Concours International de Chant Lyrique d’Arles 2012. En 2010, elle fonde et dirige sa propre compagnie : Correspondances Compagnie / Les
Arts en partage pour laquelle elle crée 3 opéras de chambre.

Maxime de Toledo – Oberon
Franco-américain, Maxime se forme à la Manhattan School of Music de New York et fait ses débuts au Metropolitan Opera aux côtés de
Roberto Alagna dans Don Carlo. Il apparaît à Broadway et off-Broadway dans Camelot, Showboat, La Mélodie du Bonheur, Yank, Titanic, Hair et
dans la pièce à succès This. À l'écran, on le voit dans les séries TV cultes The Sopranos et All My Children, et au cinéma dans One Last Beat,
Foulard et One Last Thing, avec Ethan Hawke. En France, il se produit dans l’opéra Carmen, la revue Ça c'est Paris !, les opérettes La Vie
Parisienne et Andalousie, la comédie musicale Sweeney Todd à l’Opéra de Reims, Forever Young à Bobino, Passion au Châtelet, et Gypsie à
Toulouse. A l’écran, dans Un Village Français (saisons 5-7), la série Crossing Lines, et la publicité pour les poêles Invicta d’Etienne Chatilliez.

Grégory Juppin – Puck
Dès son plus jeune âge, il se passionne pour le spectacle vivant. Il est sur scène à Paris et sur les routes de France, dans des Comédies
Musicales telles que La Mégère à peu près apprivoisée d’Alexis Michalik au Splendid’, Chance ! D’Hervé Devolder au Palais des Glaces, Kid
manoir 2 au Palace, J’vous ai apporté des Bonbons de S. Saramago… ainsi que dans des pièces de théâtre : Tous les m’aimes de M. Lopez au
théâtre du marais, Les fourberies de Scapin au Lucernaire, Un drôle de cadeau de J. Bouchaud… Il joue dans de nombreuses opérettes à travers
la France en tant que fantaisiste ou jeune premier : L’Auberge du Cheval Blanc, Quatre jours à Paris, Pas sur la Bouche, La route fleurie, Le pays du
sourire, Jamaïque, Princesse Czardas, La veuve joyeuse, Un de la canebière…etc

Ariane Brousse – Helena

Laetitia Ayrès – Hermia et Fleur de Poix
Formée à Buenos Aires puis à Paris en théâtre musical, elle interprète des rôles issus de répertoires variés : opéra (Cosi fan tutte, la Flûte
enchantée, Bastien Bastienne), opérette (Monsieur Choufleuri, La Belle Hélène, Le pont des soupirs, La princesse de Trébizonde et La Périchole), comédie
musicale (Les Misérables, Man of la Mancha). En récital elle a notamment chanté pour Radio France, l’Ambassade de France de Jordanie ; elle
est également soliste dans le dernier long métrage de Josiane Balasko. En 2015, elle écrit et interprète son deuxième spectacle dédié aux
musiques de films, « Judy, Barbra et moi », programmé à Paris, Londres et Lausanne.

Clément Séjourné – Demetrius
Formé auprès d’Yves Bletzacker, au conservatoire de marcoussis puis à l’école Claude Mathieu, il joue son premier spectacle professionnel
à 18 ans, Autour du cinéma muet, puis dans Bonnie & co , m.e.s. Cathia Chaumont; Des espoirs, m.e.s. de Jean Bellorini ; L’atelier de Jean-Claude
Grumberg , m.e.s. Gaëlle Hermant; La surprise de l’amour de Marivaux, m.e.s. Aude Macé puis avec la Cie « Le temps est incertain mais on
joue quand même » : A tous ceux qui de Noëlle Renaude, Le théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch, La cerisaie de Tchekov,
m.e.s. Camille De La Guillonnière. Il a joué récemment dans Dites-moi que je rêve adaptation du Journal d’un fou de gogol au TGP, m.e.s.
Gaëlle Hermant ; Sallinger de JM Koltès, mis en scène par le collectif Destins Croisés au TGP également et dans Ni dieu ni diable, mis en
Julie Duquenoy et Augustin Billetdoux, spectacle lauréat du Prix Théâtre 13 en 2014 et exploité au théâtre du Lucernaire.

Ivan Herbez – Lysandre
Sortant d une solide formation théâtrale durant 4 ans à Paris et à Londres, il a joué des textes de Gogol, Shakespeare, Goldoni, Lorca,
Marivaux, Corneille ou encore des textes d'auteurs contemporains. Il a joué Tybalt dans Roméo et Juliette au Gyptis à Marseille (mis en scène
Françoise Chatôt), au 20ème Théâtre Horace, (mise en scène Manon Montel). à l’Opéra Comique La Muette de Portici, (mise en scène Emma
Dante)...Côté audiovisuel, on a pu le voir dans Deux flics sur les docks, La Danse de l’Albatros, A la vie à la mort… En 2014, il est au Lucernaire
avec L’envers des maux d’Ariane Brousse, mis en scène par Pénélope Lucbert.

Maëlise Parisot – Toile d’araignée - Violoncelle
Elle suit un cursus de conservatoire classique, aux conservatoires de Brest, Reims et Besançon dans les classes d'Emmanuel Boulanger et de
Marc-Didier Thirault, avant de se former à l'enseignement, à la contrebasse et aux musiques actuelles.
Maëlise joue régulièrement en sonate avec Fanny Machet, elle fait également partie du duo Mezzo-Cello et de la compagnie DreamDust qui
produit des opérettes jouées dans toute la France (prix du public au festival d'Avignon en 2016 avec le spectacle Monsieur Choufleuri). Elle
est violoncelliste, contrebassiste, choriste, percussionniste et arrangeuse dans The Red Folks, groupe de musiques actuelles d'influence folk
anglo-saxonne, et contrebassiste du groupe de chanson Solia Trio.

Marianne Devos – Graine de moutarde - Violon
Artiste pluridisciplinaire, après son prix de violon du Royal Northern Collège of Music, elle commence à Paris sa carrière de violoniste au
sein de nombreux orchestres et spectacles (Orchestre Pasdeloup, Manifesto, Les Violons de France, le Roi Lion, Les Fiancés de Loches, le
Violon sur le Toit…)C'est pendant le Roi Lion qu'elle découvre sa passion pour le théâtre musical. Elle se forme en chant avec Pierre Yves
Duchesse, Samuel Senė, Michael Pereira et au théâtre avec Frédéric Baptiste, Jacques Mougenot etc.
Elle enchaîne le rôle d'Alphonsine dans La vie Parisienne, mise en scène Alain Sachs au Théâtre de Paris, La Belle au bois Dormant Que Veillent
Les Fées, et Petit violon deviendra grand. En 2014 elle intègre la troupe des Fiancés de Loches (Molière du théâtre musical 2016). Depuis elle
interprète le rôle de Maryse sur Dėdė, mise en scène Denis Mignien en tournée dans toute la France. Clémentine dans Hashtags le Musical…

Nicolas Wattinne – Papillon – Théorbe et Guitare baroque
C’est après un prix de flûte à bec au conservatoire de Marseille dans la classe de Marine Sablonnière q’il découvre sa vocation pour le luth
et le théorbe. Il débute ainsi des études au conservatoire de Versailles, dans la classe de Benjamin Perrot, qui l’amèneront à suivre des
master-classes de maîtres tels que Rolf Lislevand, Eric Bellocq, ou encore Claire Antonini.
Il collabore depuis 2015 avec diverses formations telles que l’ensemble Elyma, Les Folies Françoises, Les Pages et les Chantres du Centre
de Musique baroque de Versailles, l’ensemble Voz Latina, Il Buranello, Poséidon, Le Potager du Roy... Ces collaborations lui ont permis de
jouer sous la direction de chefs renommés comme Gabriel Garrido, Olivier Schneebeli, Patrick Cohen-Akénine, Stéphane Fuget...

INTERPRÈTES

Formée à l'Ecole Claude Mathieu à Paris. Elle joue dans Variations sur la Mort, de Jon Fosse (mise en scène Adrien D-Hepner), Liliom de
Ferenc Molnar, Le Misanthrope et l’Auvergnat ; dans 3 créations, Sur le Seuil (France et Istanbul) mis en scène par l’auteur Sedef Ecer, puis Où
vas-tu Pedro de Manon Moreau. En 2012, elle joue les Précieuses Ridicules mis en scène par Pénélope Lucbert au Lucernaire. Elle crée en 2013
Purge de Sofi Oksanen, le rôle de Zara, (mise en scène Tiina Kaartama). Sportive (championne de France de GRS), elle pratique la capoeira,
le Kinomishi, le tango Argentin, et le chant. Elle a écrit également et interprète la pièce L’Envers des Maux, créé au Lucernaire en 2014, mise
en scène de Pénélope Lucbert.
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