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Séance scolaire à 14h15 
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Création sonore Christophe Charrier 
Lumière Idalio Guerreiro 
 
Technicien : Valentin Andouche 
 

À PROPOS 

 

Dans une forêt sombre, vingt-deux personnages farceurs vous guettent, prêts à vous em-

porter dans une comédie féérique ! 

Quatre jeunes amants, le roi des fées, le malicieux Puck et une troupe de comédiens amateurs 
venus répéter une pièce, s’unissent et se désunissent, dans un chassé-croisé explosif. Mise en 
scène par Matthieu Hornuss, cette adaptation du grand clas- sique de Shakespeare est un pur 
divertissement. Sa scénographie, ses procédés techniques ingénieux et ses costumes d’époque 
nous plon- gent dans une atmosphère onirique, digne des contes de fées de notre enfance. À ce 
jeu du rêve et de la réalité, on rit, on s’émerveille, emporté par la formidable énergie des 6 co-
médiens déchaînés. 
 
Une rencontre avec les artistes est organisée à la fin de la représentation. 

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ | THÉATRE LE RANELAGH 



NOTE D’INTENTION 
 
J’ai souhaité, au travers de la mise en scène, intégrer le plus possible le public à cette magie qui 

opère à la création d’un récit. Inutile de lui mentir, le spectateur reste toujours pleinement cons-

cient qu’il se trouve au théâtre et qu’une troupe de comédiens vient lui raconter une histoire. Au-

tant, alors, le rendre actif et utiliser son imagination en le faisant lui-même acteur de son propre 

voyage. Évidemment, il n’est pas question de le laisser seul, sans lui donner les moyens d’éveil-

ler son imaginaire. La troupe, la scénographie, les costumes, la lumière, la musique, le son : tout 

est là pour l’accompagner dans ce voyage féérique aux frontières de la comédie classique et du 

théâtre familial. 

Dans ce magnifique écrin qu’est le Théâtre le Ranelagh, la scénographie, construite sur un ré-

seau de cent ampoules électriques, fait la part belle à la lumière. La forêt, lieu central de l’his-

toire, sera signifiée par des arbres tombant du ciel, construits autour de ce réseau d’ampoules 

descendant du grill. Si elle est éclairée de manière classique quand des êtres « humains » y évo-

luent, elle s’illumine littéralement de l’intérieur dès qu’elfes et lutins y vagabondent, guidant l’en-

trée du spectateur dans le royaume des fées. Chaque ampoule de ce réseau est indépendante, 

permettant un jeu de chorégraphies étincelantes, et donnant une vie propre à cette forêt ma-

gique. Ce système unique offre aux spectateurs des jeux de lumières vivants et fascinants. 

Pionnier d’une mise en abyme théâtrale, Shakespeare se joue des conventions et fait jouer aux 

personnages une pièce de théâtre dans le théâtre, durant tout le cinquième acte. J’ai souhaité 

m’appuyer sur cette originalité de l’œuvre pour offrir au public un regard unique dans les cou-

lisses et l’intimité d’une troupe de théâtre, telle qu’elle devait l’être au temps de son illustre au-

teur. 

Les costumes d’époque accentuent merveilleusement cette évocation. 

Ainsi, dès l’entrée dans la salle, les spectateurs peuvent observer les acteurs se costumer, discu-

ter, se maquiller, et vivre avec eux leur préparation. Pendant la pièce, tous les changements se 

font à vue, dans deux petites loges situées de chaque côté du plateau, repoussant un peu plus la 

frontière entre acteurs et public. C’est également ce dispositif esthétique qui permet de monter la 

pièce à six comédiens - sans aucune compromission avec le texte - là où elle devrait en compter 

vingt-deux. 

Matthieu Hornuss 
 

LA PRESSE EN PARLE 

 

LE FIGARO : « Comédie féerique et inclassable du grand Will, cette mise en scène de Matthieu 

Hornuss séduit par sa magie et son énergie grand public. Il faut en profiter pour initier les plus 

jeunes à Shakespeare. » 

ATLANTICO : « N'ayons pas peur des mots: ce spectacle est un enchantement: il nous trans-

porte dans un monde de fantaisie, de gaieté, de joie, de farce, où tout paraît possible. » 

GOÛTSETPASSIONS : « Quiproquos, intrigues cocasses et comiques de situation s’enchaînent 
suivant la lettre et l’esprit de l’auteur anglais, dans la pure tradition du grand théâtre classique. 
Nous sommes entrés dans la pièce et nous voilà haletants à suivre les humeurs et retourne-
ments de histoire fabuleuse. Le burlesque et le féérique nous lancent tous leurs charmes scé-
niques, nous voici tels de petits enfants devant un mignon théâtre de Guignol, on se délecte de 
bout en bout. Une pièce lancée à toute allure, qui se vit avec passion. » 



PROCHAINEMENT AU CENTRE CULTUREL 

« Le bleu des arbres » 
Cie Girouette 
Mardi 17 novembre à 18h 
Ciné-concert 
Dès 5 ans 

Suivez l’actualité du centre culturel 
www.centrecharliechaplin.com 

« Banc de sable » 
Cie 126 kilos 
Mercredi 4 novembre à 15h 
Cirque 
De 5 à 10 ans 

Karim Duval 
Génération Y 
Vendredi 6 novembre à 20h 
Humour 
Dès 12 ans 

Olivier Masson doit-il mourir? 
Cie l’Harmonie Communale 
Vendredi 13 novembre à 20h 
Théâtre 
Dès 12 ans 

http://www.centrecharliechaplin.com
https://www.facebook.com/centrecharliechaplin/
https://www.youtube.com/channel/UCz1xSVfhS7D1gg_f9pW5GDA

