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On raconte 
que le roi Midas,  

ayant préféré  
la flûte de Pan  

à la lyre d’ Apollon,  
le dieu … irrité orna  

sa tête d’une magnifique  
paire d’oreilles d’âne… 
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Ce qui nous intéresse… les esprits de la forêt 
 
 
 
 
 
 

Le songe d’une nuit d’été vous convie à un voyage aux frontières du rêve, aux bords 
de la nuit et aux limites du temps.  
 
Cette comédie de notre cher Shakespeare puise ses sources dans l'Antiquité.  
L'histoire commence dans une forêt… près d’Athènes, où le roi Thésée, qui doit se marier 
avec Hippolyte, la reine des Amazones, est interrompu dans ses préparatifs par Monsieur 
Égée. Celui-ci se plaint amèrement que sa fille, Hermia, refuse l’époux qui lui est destiné, 
Démétrius. La jeune Hermia est amoureuse et veut épouser… Lysandre. Thésée (le roi, 
donc) ordonne à la jeune fille d’obéir à son père, sinon… elle devra faire vœu de chasteté et 
d’éternelle austérité.  
 
Mais comme Lysandre et Hermia sont fous amoureux, ils décident de s’enfuir dans la forêt, 
durant la nuit… 
 
CE N’EST PAS SUR LEUR HISTOIRE QUE NOUS ALLONS BEAUCOUP NOUS 
ARRETER… ICI, CE QUI NOUS INTERESSERA, C’EST, JUSTEMENT, CETTE FORÊT, 
ET LES ESPRITS DE CETTE FORÊT... 
 
Obéron le roi des elfes,  
et Titania la reine des fées,  
qui ne cessent de se quereller, de se disputer pour un page, un enfant magnifique qu’ils 
aimeraient avoir à leur cour tous les deux ! 
 
Leur parole, celle de tous les personnages de la forêt, est poétique, elle est un hymne à la 
nature. Cette nature qui nous impressionne car toujours sauvage, irréductible, vengeresse, 
prodigue… juste… irréfléchie et pourtant si cohérente, qu’elle nous rappelle toujours à notre 
humble, et pourtant si galvaudée, condition. 
 

C’est par eux, les esprits que notre histoire commence...! 
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restituer aux esprits de la forêt leur parfum de divinité 
	
	
Que se passerait-il si l’on restituait à Obéron et Titania leur parfum de divinité ? 
De divinité de la nature ? 
Si Puck devenait, ou devenait à nouveau une sorte de Silène, cruel et magnifique ? 
 
Je rêve de donner aux présences de la forêt du Songe une dimension puissante, avec des 
parfums divins, pour mieux mettre en exergue notre condition d’humains.  
 
Ces dieux-là, loin d’être exemplaires et modérateurs, sont viscéralement en désaccord, 
amoureux, en guerre… vivants. La vitesse à laquelle ils évoluent les rendent invisibles aux 
yeux des mortels. Mais si nous avons la chance qu’ils s’arrêtent près de nous, comme 
Silène s’arrêta près de Midas, leurs vérités et leurs venins, leurs filtres, tantôt nous 
transpercent, tantôt nous éclairent, nous guident ou nous transforment en animaux... Ils 
sont cruellement justes. 
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adaptation, texte et travail avec les comédiens 
 
Je souhaite, avec Hinde Kaddour, dramaturge, tâcher de mettre en exergue la parole 
poétique du texte de Shakespeare (descriptions de la nature, rapport aux humains). 
J’imagine un travail sur le verbe avec les acteurs qui livreraient cette parole-là dans son 
essence. Je crois qu’il faudrait pour cela chercher l’épure, s’inspirer de la « concision » avec 
laquelle la faune et la flore communiquent. Comment ? sans composer mais en cherchant 
cette parole faite de plénitude qui réside dans le texte de Shakespeare et que nous 
chercherons avec les comédiens. 
En contrepoint, les scènes dites « des humains » (les artisans, les amoureux) devraient 
probablement être plus maladroites… fautives, « cherchant » le sens sans parfois le trouver 
et, probablement… éminemment drôles. 
 
 
 
Eh bien esprit, où errez vous ainsi !? 
  Demande Puck…  à une fée.  
 
Par la colline par la vallée –  
  répond la fée,  
À travers les buissons, à travers les ronces, 
par les parcs, par les haies, 
à travers l’eau, à travers le feu, 
j’erre en tous lieux, plus rapide que la sphère de la lune ! 
 
Je sers Titania, la Reine des Fées ! 
Ha ! 
Il faut maintenant que j’aille chercher des gouttes de rosée 
pour suspendre une perle à chaque feuille d’oreille-d’ours. 
Adieu toi, Puck lutin bouffon des esprits, je pars, mais 
notre reine et tous ses elfes viendront ici tout à l’heure. 
Ah ? –  
  dit Puck,  
Le roi donne ici ses fêtes cette nuit ! 
Veille à ce que la reine ne s’offre pas à sa vue. 
Obéron est dans une rage épouvantable car elle a pour page un aimable enfant volé à 
un roi d’Inde… 
… elle n’a jamais eu un plus charmant captif. 
 
et Obéron est jaloux ! Il voudrait faire de l’enfant  
un chevalier de sa suite pour parcourir les forêts sauvages. 
 
Mais Titania retient de force l’enfant bien aimé, 
le couronne de fleurs et en fait toute sa joie. 
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scénographie, matière, temporalité  
 
Il est fort probable que pour ces « représentations » du Songe nous expérimentions avec le 
spectateur une autre temporalité. Un travail sur les silences, les silences qui en disent long, 
et une remise en question de la prosodie habituelle de la langue, du texte, seront engagés 
en répétitions.  
 
Je souhaite baigner la salle de parfums de mousse ou de rosée et travailler la peinture et les 
matières sur scène en direct comme dans notre spectacle Mon Chien Dieu (printemps 
2017). 
 
J’aimerais que ceux qui visitent notre forêt ne soient pas certains d’en revenir, ou tout au 
moins, ne soient pas certains d’en revenir sans être changés, altérés par ses arbres et ce 
qui s’y cache. Que, en quelque sorte, nous puissions, en présence du spectacle, perdre 
quelques repères en travaillant notre cage de scène en « trompe-l’œil ». L’idéal (si les 
pompiers nous le permettent…) serait que les spectateurs ne retrouvent plus la porte pour 
sortir de la salle.  
 
Je n’imagine pas que le sol de la scène soit plat, mais courbe, concave, et perméable 
aux apparitions venant des dessous de notre scénographie … 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Image d’une mise en scène de D. Papaiannou 
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 Est-il un endroit plus impressionnant et cruel que la nature ? 
 
 

Je suis celui 
qui effraie les 
filles du village 
Celui qui égare 
les voyageurs 
la nuit en riant 
de leur peine 
Mais à ceux 
qui m’appellent, 
charmant Puck, 
je porte bonheur. 
 

 
 

œuvre de Nicola Hicks 
 
Je suis certain que les outils modernes du théâtre et les acteurs peuvent restituer cette 
impression « hors civilisation » que propose la pièce.  
 
Si je devais la résumer en une phrase... je dirais que c’est la rencontre avec notre part 
tellurique, notre « boîte de pandore intérieure »... ce qui devrait nous effrayer un peu... 
mais si nous avons peur, nous rirons d’autant mieux. 
 



	 9	

 
 
 
Shakespeare serait né un 23 avril 1564, à Stratford-upon-Avon, dans le comté de Warwick, 
le jour de la Saint George, patron de l’Angleterre. Il était le troisième enfant de John 
Shakespeare, un paysan récemment enrichi et devenu un notable local (il sera élu Maire de 
la ville quatre ans après la naissance de son fils), et de Mary Arden, issue d’une famille de 
riches propriétaires terriens. On suppose qu’il fut élève à la grammar-school de Stratford (où 
l’on enseignait le latin, l’histoire, la logique et la rhétorique). Son père ayant eu des revers de 
fortune, il quitta sa ville natale avec, semble-t-il l’intention de s’établir à Londres. C’est 
grâce à son activité de dramaturge qu’il aurait, plus tard, rétabli la fortune familiale.  
En 1582, âgé seulement de dix-huit ans, il épousa Anne Hathaway, de huit ans son aînée, et 
dont il eut trois enfants. Installé à Londres après des années de pérégrinations dont on ne 
sait presque rien (on a coutume de parler de cette période comme celle des « années 
perdues »), il jouissait dès 1592 d’une certaine renommée. Peu de temps après, il s’assura 
la protection du comte de Southampton, auquel il dédia Vénus et Adonis (1593) et le Viol de 
Lucrèce (1594), deux longs poèmes narratifs composés dans le style de l’époque, qui 
privilégiait la poésie amoureuse et élégiaque. On date également de cette période un recueil 
poétique, les célèbres Sonnets, dont le dédicataire masculin, jeune homme paré de toutes 
les beautés et de toutes les vertus, est resté inconnu, et qui ne seront publiés qu’en 1609. 
En 1594, Shakespeare est engagé en tant qu’acteur et dramaturge au Theatre dans la 
troupe de James Burbage, appelée la compagnie des « Lord Chamberlain’s Men », dont il 
devint actionnaire, et qui, après la mort de la reine Élisabeth I, prit le nom de « King’s Men ». 
À partir de 1599, les représentations avaient lieu habituellement au Globe Theatre puis, à 
partir de 1608, au Blackfriars, mais Shakespeare eut l’occasion de représenter ses pièces à 
la cour d’Élisabeth plus souvent qu’aucun autre dramaturge. En 1612, après une vingtaine 
d’années passées au théâtre, William Shakespeare revint définitivement à Stratford, où il 
avait acheté des biens ; il y mourut le 23 avril 1616. 
	
	

Joan Mompart est acteur, metteur en scène, fondateur de la Cie Llum Teatre. Au Théâtre 
Am Stram Gram, il a créé La Reine des neiges d’après Andersen (2010), Ventrosoleil de 
Douna Loup (2014), Münchhausen? de Fabrice Melquiot (2015, spectacle sélectionné pour 
la troisième Rencontre du Théâtre Suisse). À la Comédie, il a créé On ne paie pas, on ne 
paie pas ! de Dario Fo (2013, en tournée jusqu’à fin 2014), L’Opéra de quat’sous de Brecht 
(2016, en tournée jusqu’en 2017) et actuellement Le Mariage de Figaro de Beaumarchais. 
En 2017, il crée Mon Chien Dieu de Douna Loup au Petit Théâtre de Lausanne et à 
l’Arsenic, Génome Odyssée de Dominique Ziegler au Musée d’ethnographie de Genève et 
au Musée de l’Homme à Paris, Moule Robert de Martin Bellemare au POCHE /GVE. Joan 
Mompart donne régulièrement des ateliers et stages de théâtre. En 2015, il crée notamment 
Intendance de Remi De Vos avec les élèves de l’École Serge Martin, et poursuit depuis avec 
certains d’entre eux une collaboration sur le long terme. Comme comédien, Joan Mompart 
a joué entre autres sous la direction d’Omar Porras, Pierre Pradinas, Thierry Bédard, Jean 
Liermier, Robert Bouvier, Robert Sandoz, Philippe Sireuil. Il a été l’assistant de Rodrigo 
García et a accompagné comme collaborateur artistique Ahmed Madani au Centre 
dramatique de l’océan Indien. Il a également mis en scène des concerts avec récitant avec 
l’Ensemble Contrechamps, la Compagnie du Rossignol et plus récemment au Grand 
Théâtre de Genève.	
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