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Songes et métamorphoses 
 

 

 

Durée 4h30 avec deux entractes 
 

Un spectacle de Guillaume Vincent 

Hôtel Métamorphoses un texte de Guillaume Vincent, librement inspiré d’Ovide  

Le Songe d’une nuit d’été d’après William Shakespeare 

traduction Michel Déprats, mise en scène et texte Guillaume Vincent, dramaturgie Marion 

Stoufflet, scénographie François Gauthier-Lafaye, en collaboration avec James Brandily, 

Pierre-Guilhem Coste, avec Elsa Agnès, Jean-Edouard Bodziak, Candice Bouchet, Emile Incerti 

Formentini, Elsa Guedj, Florence Janas, Hector Manuel, Estelle Meyer, Alexandre Michel, Philippe 

Orivel, Makita Samba, Kyoto Takenaka, Charles Van de Vyver, Gérard Watkins et la 

participation de quatre enfants Lucie Ben Bâta, Christelle Naddéo, Jane Piot, Muriel 

Valat, lumières Niko Joubert en collaboration avec César Godefroy, composition 

musicale Olivier Pasquet, Philippe Orivel,  son Géraldine Foucault, costumes Lucie Durand en 

collaboration avec Elisabeth Cerqueira et Gwenn Tillenon, assistanat à la mise en 

scène Jane Piot, régie générale et vidéo Edouard Trichet Lespagnol, régie plateau Muriel 

Valat, David Jourdain, perruques et maquillages Justine Denis, 

communication/diffusion Ninon Leclère, production/administration Laure Duqué, Simon 

Gelin 

 

production Cie MidiMinuit, coproduction La Comédie de Reims- CDN, Odéon-Théâtre de l’Europe, CDN 

Besançon Franche-Comté, le Lieu unique scène nationale de Nantes, le Printemps des Comédiens, le 

Centre Dramatique National Orléans/Loiret/ Centre, la scène nationale d’Albi, Théâtre de Caen, Comédie de 

Caen- CDN, TANDEM scène nationale, Théâtre Ouvert-centre national des dramaturgies contemporaines, 

l’IRCAM, avec le soutien de La Colline-théâtre national, l’Arcadi Ile-de-France, la Ménagerie de Verre, la 

Maison d’arrêt de Fresnes, la Chartreuse de Villeneuve lez-Avignon, le décor est réalisé par les ateliers 

du Théâtre du Nord-CDN Lille Tourcoing, les ateliers de l’Odéon et les ateliers du CDN de Caen, avec la 

participation artistique du Jeune Théâtre National, avec le soutien de La Maison Louis Jouvet/ENSAD 

LR et la participation du TNB. La Cie MidiMinuit est soutenue par la DRAC Ile-de-France - Ministère de 

la Culture et de la communication 
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Songes et métamorphoses 
 

Aborder Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, c’est presque envisager de monter trois 

pièces différentes. L’une aurait pour personnages principaux l’orgueilleuse Titania et le jaloux 

Obéron, la seconde évoquerait un quatuor amoureux pris au piège des jeux de l’amour et du 

hasard et enfin la troisième verrait des artisans essayant bon an mal an de répéter Pyrame et 

Thisbée. Shakespeare réunit cependant les trois pièces durant le spectacle proposé par les 

artisans pour les noces de Thésée et Hippolyta ; aux trois premières s’ajoute donc une quatrième 

pièce… En tant que metteur en scène, comment aborder ces hybridations hasardeuses ? 

S’agirait-il de lisser les différences pour essayer d’arracher une unité volontairement mise à mal ? 

Pourquoi ne pas s’amuser plutôt à exalter ces différences en les abordant avec une telle 

schizophrénie qu’on pourrait donner l’illusion qu’il s’agit de trois pièces mises en scène par trois 

metteurs en scène différents ? 

C’est le pari que je voudrais faire avec ma mise en scène. 

Titania et Obéron seront ainsi deux chanteuses (une des traditions fut de donner le rôle d’Obéron 

à une jeune femme). On s’éloigne de Shakespeare pour aborder les rivages du Songe de Britten. 

Il s’agira de composer ici une musique sous l’influence de Britten, avec Olivier Pasquet de 

l’IRCAM et Philippe Orivel, compositeur et instrumentiste, au clavecin notamment. Mini-opéra ou 

théâtre musical, les interprètes à la fois chanteuses et comédiennes seront à même de faire 

résonner le lyrisme de Shakespeare à travers les mélodies de Britten réarrangées et 

réorchestrées. 

Pour le quatuor amoureux, jouer de manière plus traditionnelle avec ce qu’on appelle « le 

spectacle de sortie », en choisissant des gens très jeunes issus des écoles de théâtre. Souvent 

dans les ateliers de sortie, malgré la fragilité parfois, l’imperfection… on trouve des moments 

d’une rare intensité, peut-être parce que ces jeunes acteurs qui ne sont pas encore 

professionnels portent en eux une force et une vitalité que leur condition d’élèves exalte… En 

tout cas, certains peuvent être touchés par la grâce. Pour cette partie, je suis précisément à la 

recherche de cette grâce. 

Enfin, pour les artisans, s’amuser à jouer avec les codes d’un théâtre d’improvisation comme le 

faisaient les acteurs italiens de jadis, ou comme un collectif d’aujourd’hui. À partir d’un canevas, 

celui des artisans du Songe. Dans Le Songe d’une nuit d’été, les codes sont volontairement 

multiples et cet improbable patchwork ne veut sans doute pas qu’on efface ses coutures. Après 



Espace Malraux scène nationale de Chambéry et de la Savoie – Saison 2016-2017 

 

avoir évoqué ce qui distingue ces parties, on peut aussi évoquer ce qui les unit, à commencer par 

Puck, qui est le seul personnage à passer d’une histoire à l’autre. Puck donc, mais aussi le 

fantastique et les métamorphoses. Celles d’Ovide sont un formidable bestiaire à fantasmes, on y 

trouve de tout et pour tous les goûts : de l’inceste, de la zoophilie, de l’homosexualité…  

 

En plaçant sa pièce sous le patronage d’Ovide, Shakespeare nous met en garde : tout peut 

arriver. Bottom n’est-il pas changé en âne et Titania ne tombe-t-elle pas amoureuse de cet âne ? 

Empruntant à la mythologie latine mais aussi au folklore médiéval, Shakespeare aime à brouiller 

les pistes et l’âne Bottom n’est pas le seul être étrange dans cette forêt, on trouve aussi des fées, 

des lutins… créatures qui hantent traditionnellement les forêts anglaises, notamment pendant 

cette si singulière nuit de mai. Shakespeare déploie son génie comique à travers ses intrigues et 

ses personnages, mais on peut aussi être effrayé par l’inouïe violence des rapports. On a mis 

longtemps en France à percer, sous le vernis précieux du langage de Marivaux, la formidable 

perversité des personnages ; il ne faudrait pas dans le cas du Songe que la féérie, les philtres 

d’amour et le merveilleux éclipsent le désastreux constat qu’il fait de l’amour. Il faudrait pouvoir 

entendre avec lucidité la violence de ce qu’on nous dit des rapports amoureux. Thésée a conquis 

l’amour d’Hippolyta en lui faisant violence, « Je t’ai courtisée à la force de mon épée », lui dit-il. 

Au moment où les noces approchent, il lui propose comme musique, une musique confuse faite 

d’aboiements et de cors de chasse. On est loin de l’engageante et joyeuse marche nuptiale 

composée par Mendelssohn dans sa version du Songe. Mais peut-être cette musique de meute 

doit-elle résonner comme une mise en garde à l’Amazone rebelle qu’a pu être Hippolyta ? En cas 

de fuite, les limiers se tiennent prêts. Que réserve-t-on à Hermia si elle s’obstine à refuser celui 

qu’on lui destine ? La mort ou le couvent. Que dit Héléna à Démétrius qui la rejette ? « Plus vous 

me battez, plus je me couche à vos pieds – Traitez-moi seulement comme votre épagneul : 

repoussez-moi, frappez-moi, méprisez-moi, abandonnez-moi… » Obéron rappelle à la rebelle et 

impétueuse Titania qu’il est son seigneur (et donc son maitre). Les sujets de dispute abordés lors 

de leur engueulade du début sont nombreux, ils se soupçonnent mutuellement d’être amoureux, 

lui d’Hippolyta, elle de Thésée. Titania refuse ses faveurs à Obéron, elle lui reproche son 

infidélité… Tout ça provoque des désordres climatiques : la rivière sort de son lit, le blé pourrit, 

les saisons n’ont plus lieu… Mais le principal sujet de la brouille, c’est ce « changelling boy » que 

Titania ne veut pas céder à Obéron. Jalousie encore… Sans oublier l’histoire que nous donnent à 

entendre les artisans au travers de Pyrame et Thisbée : deux amants séparés par un mur et une 

terrible méprise qui comme dans Roméo et Juliette va provoquer la mort des deux amants.  
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Thésée épouse comme convenu Hippolyta, la pièce finit bien et on voudrait croire à ce « happy 

end ». Les quatre amoureux se réconcilient et chacun trouve sa chacune ; mais ne doivent-ils pas 

leur apaisement à l’artifice d’un philtre d’amour ? Titania et Obéron bénissent les lits nuptiaux, 

mais à quand leur prochaine dispute ? Dans ce monde instable une chose est sûre, il n’y pas 

d’amour heureux. Pardon, nous ferons mieux la prochaine fois. 

Guillaume Vincent 

Hôtel Métamorphoses  

 

Même s’il ne s’agit pas de se comparer ou de se mesurer à Shakespeare, Hôtel Métamorphoses 

serait une sorte de prologue, mais d’une durée quasi-équivalente au Songe d’une nuit d’été. Dans 

le Songe, il est d’ailleurs question d’un prologue. Le prologue est selon Bottom le meilleur moyen 

d’éviter tout malentendu : les morts seront « pour de faux » et les personnages sur scène sont 

acteurs ; Bottom tient à le rappeler au cas où le public serait dupe de la virtuosité du jeu des 

artisans. Pyrame et Thisbée ne contiendra donc ni malentendu ni illusion, contrairement au 

Songe dont les ressorts font précisément appel à l’illusion et aux malentendus. À l’inverse du 

prologue de Bottom, Hôtel Métamorphoses jouera à fond des ambivalences et le réel pourra 

prétendre à devenir fiction, quand de son côté, la fiction se donnera pour réelle. En partant du 

Songe d’une nuit d’été et en particulier de la partie liée aux artisans, je voudrais pouvoir 

composer des variations, comme en musique, sur le thème du théâtre amateur. Le théâtre 

amateur où a priori tout prologue est vain puisqu’on n’oublie jamais tout à fait les personnes 

derrière les personnages (de façon bien plus assumée que dans le théâtre professionnel). Le 

cadre est aussi important que le tableau. Le théâtre amateur où l’art n’est pas le seul but. Le 

théâtre amateur sous toutes ses formes : théâtre social, théâtre thérapeutique ; le théâtre qu’on 

fait à la maternelle ou au primaire… Dresser une sorte de carte non-exhaustive du théâtre 

amateur. Comment et où on le pratique et surtout pourquoi. S’emparer de la question du théâtre 

amateur c’est aussi soulever des questions politiques. Qu’est-ce que le théâtre charrie d’espoir ? 

Quels sont ses combats ? Par exemple, quelles attentes a celui qui va en prison animer un atelier 

de théâtre ? Et les prisonniers, eux, qu’attendent-ils ? Est-ce que le théâtre peut guérir, calmer, 

apaiser, éduquer ? Cette partie s’inspire de l’expérience que j’ai pu avoir : lorsque j’ai donné des 

ateliers de théâtre amateur à Besançon, lorsque j’ai été en charge d’une classe théâtre à 

Gennevilliers (banlieue parisienne où un vigile veillait à ce qu’aucun élève n’ait de signe religieux 

distinctif, en somme à ce que celles qui portent un voile l’enlèvent), à Lorient (où les lycéens 

peignaient des banderoles devant les portes du lycée pour manifester contre la loi Pécresse) et 

enfin au lycée de la Miséricorde à Metz (où j’avais reçu une plainte de parents d’élèves pour avoir 
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travaillé sur Préparadise Sorry Now de Fassbinder.) L’expérience aussi à la maison d’arrêt des 

femmes de Fresnes.  

 

Cette première partie s’organise comme Les Mille et une nuits : le récit principal est le point de 

départ de mille et une histoires. Le lien entre ces différentes histoires, c’est le théâtre bien sûr, 

mais c’est aussi les métamorphoses, soit parce que les personnages travaillent sur Les 

Métamorphoses (comme les artisans du Songe), soit parce qu’ils deviennent malgré eux des 

personnages qui vont se transformer et subir une métamorphose. Il se trouve que la quasi-

totalité des sources d’inspiration qu’on trouve dans Le Songe d’une nuit d’été sont aussi des 

œuvres à tiroirs : Les Métamorphoses d’Ovide, celles d’Apulée (où un homme est transformé en 

âne), ou encore Les Contes de Canterbury (d’où proviennent les personnages de Thésée et 

Hippolyta). Hôtel Métamorphoses est donc une sorte de prologue hypertrophié, un lever de 

rideau trop long pour être véritablement un lever de rideau ; en fait c’est une première partie. 

Dans le prologue d’Henri V, le chœur demande au public son indulgence mais il invite surtout les 

spectateurs à mettre en œuvre les forces de leur imagination. Le théâtre ne pourra contenir 

toutes les batailles de la guerre de cent ans qu’avec le regard bienveillant du spectateur pourvu 

d’imagination. Et moi, que vais-je demander au spectateur de ce prologue, de cette première 

partie ? De l’indulgence ? De l’imagination ? Sans doute les deux et plus si affinités.  
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L’équipe artistique 

 

Guillaume Vincent – mise en scène 
 

Avant d’entrer à l’école du TNS dans la section «Mise en scène» 

en 2001, il obtient un Deust d’études théâtrales et une Licence de 

cinéma. Il monte La double Inconstance de Marivaux (présenté à 

la biennale du Théâtre du Gymnase en 1999). À Marseille, il a joué 

sous la direction d’Hubert Colas dans 4.48 Psychose de Sarah 

Kane. Dans le cadre de sa scolarité au TNS, il a suivi des stages 

auprès de Stéphane Braunschweig, Krystian Lupa, Daniel Jeanneteau et Olivier Py. Il co-adapte 

avec Marion Stoufflet et met en scène Les Vagues de Virginia Woolf en 2002, repris dans le cadre 

du Festival Mettre en Scène au TNB en novembre 2004. Lors de sa dernière année d’école, il met 

en scène La Fausse suivante de Marivaux, repris en tournée d’août à décembre 2005, notamment 

au Théâtre du Peuple à Bussang et au Théâtre de la Cité Internationale à Paris. En 2005 

toujours, il participe au Festival Premières au TNS pour Je crois que je ne pourrais jamais, un 

spectacle conçu d’après Le diable probablement de Robert Bresson. En 2006, il met en scène 

Nous, les héros de Lagarce au TNS, repris notamment au CDN d’Orléans. Il met en scène au 

Festival Berthier 07, Histoire d’amour (Derniers chapitres) de Lagarce. En 2008, il participe à de 

nombreuses performances avec le groupe Il faut brûler pour briller. A partir de 2009, il est artiste 

associé au CDN de Besançon pour deux saisons. C’est là qu’il va créer L’éveil du printemps de 

Wedekind en janvier 2010, spectacle en tournée à Tours, Reims, au Théâtre National de la 

Colline à Paris, Alès, Thionville… Il fait également partie du collectif artistique de la Comédie de 

Reims, où il va monter Le bouc et Prepardise Sorry Now de Fassbinder en mai et juin 2010. En 

octobre 2008, il a travaillé à Marseille sur ADN de Dennys Kelly, avec les élèves de troisième 

année de l’ÉRAC dans le cadre du festival actOral, travail repris au Théâtre National de la Colline. 

En 2011, il adapte et met en scène Le petit Claus et le grand Claus, conte d’Andersen, pour le 

jeune public. Aux Bouffes du Nord, il crée en avril 2011 The Second Woman, un opéra 

contemporain de Frédéric Verrière sur un livret de Bastien Gallet. En juin 2012, il écrit et met en 

scène La nuit tombe… pour la 66ème édition du Festival d’Avignon. La nuit tombe... sera repris 

en 2013 au Théâtre des Bouffes du Nord en partenariat avec La Colline-théâtre national, puis en 

tournée. En novembre de cette même année il met en scène son texte Rendez-vous gare de l’Est 

à La Comédie de Reims qui sera repris au Théâtre des Bouffes du Nord en janvier 2013 et 

actuellement en tournée en France et à l'étranger. En août 2014, a lieu la lecture de son texte 

Forêt Intérieure à la Mousson d'été. Il met en scène Mimi, scènes de la vie de Bohème, en 

novembre 2014, un opéra adapté de La Bohème de Giacomo Puccini au théâtre des Bouffes du 

Nord, avec la même équipe que celle de The second Woman, en tournée sur la saison 14/15 et 

15/16, en France et à l'internationale. Il poursuit une activité de formation (ERAC, Ecole de la 

Comédie de Reims, DEUST Théâtre de Besançon, Option Théâtre avec le CDDB de Lorient, 

l'ENSAD de Montpellier). Il a, par ailleurs, travaillé en tant que collaborateur artistique sur les 

concerts de Camélia Jordana, Kery James, Florent Marchet. 
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François Gauthier Lafaye - scénographe  

 

Élève de L’Ecole Boulle, il débute en travaillant comme décorateur pour des défilés de mode, puis 

comme assistant costumier pour la création du spectacle Un après-midi à Versailles de Lully sous 

la direction musicale de William Christie. Il travaille ensuite comme accessoiriste aux ateliers 

décor et costumes de l’Opéra Garnier. C’est en tant que tapissier-machiniste qu’il intégrera le 

Théâtre du Châtelet sur diverses créations et en tant que tapissier décorateur au Théâtre des 

Amandiers avec Andromaque de Jean-Louis Martinelli ou Dona Rosita la célibataire de Langhoff 

Comme régisseur plateau, il travaille sur la création et la tournée de Grand et Petit de Botho 

Strauss, mis en scène par Philippe Calvario et sur les accueils au Théâtre 71 à Malakoff. Il devient 

régisseur général de création et de tournée des spectacles Un homme en faillite, L’Européenne , 

Le système de Ponzi, Tout va bien en Amérique et Nos occupations écrits et mis en scène par 

David Lescot ; Voilà et Les rêves de Margaret de Philippe Minyana, mis en scène Florence 

Giorgetti ; Hyppolite mis en scène par Robert Cantarella ; La nuit tombe… de Guillaume Vincent ; 

Perle, Scène d’amour, Prélude d’une scène d’amour de Juha Pekka Marsalo (danse) ; Didon et 

Enée/le crocodile trompeur de Jeanne Candel et Samuel Achache ; Le goût du faux de Jeanne 

Candel. Il assiste le scénographe Laurent Berger sur divers projets de Berger/Berger au 104 et à 

la biennale de Venise. Ses rencontres le mènent à signer les scénographies de Parasites mis en 

scène Philippe Calvario au Théâtre des Amandiers, Excédent de poids, insignifiant, amorphe de 

Julien Lacroix au Théâtre de Vanves, Inventaires de Robert Cantarella au festival de Figeac, La 

tragédie du Belge de Madame Lune au Festival Mythos, Le petit Claus et Le grand Claus de 

Guillaume Vincent au Théâtre du Gymnase à Marseille, Notre Printemps Cie Das Plateau au 

Théâtre de Gennevilliers, J’ai trop peur de David Lescot au Théâtre de la Ville et le décor de 

tournée du spectacle musical de Camélia Jordana. Dans une démarche de travail en collectif, il 

co-signe avec Jean-Christophe Meurisse les décors des Armoires normandes des Chiens de 

Navarre et avec Lisa Navarro, Fugue de Samuel Achache. Il crée son propre atelier de 

construction et réalise les décors de Mimi de Guillaume Vincent, Marie Immaculée compagnie le 

Toc, Un roi vu du ciel compagnie Sham, Les rêves d’Anna de Bérengère Vantusso. 

 

 

Olivier Pasquet – Compositeur 
 

Olivier Pasquet est compositeur, producteur et artiste visuel. Son travail s’élabore autour de la 

synesthésie et de l’écriture de compositions sonores ou visuelles. Ses pièces génératives, 

minimalistes et maximalistes, s’inscrivent dans un univers théorie fiction rationaliste. Celui-ci 

s’explore aussi bien par le biais d’œuvres individuelles que par le cheminement artistique global 

et son contexte social. L’importance plastique et formelle donne un lien fort avec l’architecture, la 

géométrie et le design algorithmique. Sa composition est à la fois sonore, visuelle et matérielle. 

Olivier Pasquet s’est tout d’abord initié en autodidacte à l’écriture musicale. Après des études de 

composition à APU Cambridge, il se perfectionne dans divers studios de musique populaire et 

effectue un bref passage à l’Ina-Grm. Il se dirige ensuite essentiellement vers la musique 

contemporaine et les arts numériques. Il collabore, principalement à l’Ircam pendant quinze 

années, avec de nombreux artistes d’horizons divers. Il confronte ses œuvres sonores avec la 

réalité par le biais du spectacle vivant.  
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C’est ainsi qu’il travaille avec la danse, l’opéra, le théâtre musical et contemporain. Mais ses 

travaux se matérialisent surtout sous la forme d’installations  plastiques et d’œuvres de musique 

purement électronique jouées, parfois dansées, aussi bien dans des salles de concert que dans 

des galeries ou des clubs. A partir de 2006, Olivier Pasquet enseigne pendant quatre ans l’art 

interactif et le design computationel à l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs ainsi que, par 

exemple, à l’école du Théâtre National de Strasbourg entre 2007 et 2008. Il obtient plusieurs prix 

et résidences comme la Villa Médicis Hors les Murs, deux résidences à Tokyo Wonder Site, 

Arcadi, une résidence au Chili et Taiwan. Entre 2009 et 2012, il est chercheur invité aux 

Universités de Tokyo et de Buffalo. Il travaille aussi chez Sony CSL et est conseiller chez Ableton. 

Dans le cadre de ses projets artistiques, il effectue depuis 2013 une recherche en composition 

musicale et architecture non-standard à l’Université de Huddersfield. Il collabore avec Guillaume 

Vincent sur L’éveil du printemps, Second Woman, La nuit tombe…  

 

 

Marion Stoufflet - Dramaturge  
 

Après des études de philosophie, d’anglais et d’études théâtrales à l’Université de Paris X-

Nanterre et de dramaturgie à l’école du Théâtre National de Strasbourg dont elle sort en 2004, 

Marion Stoufflet travaille comme dramaturge aux côtés de Jean-François Peyret, Émilie Rousset, 

Ludovic Lagarde et Guillaume Vincent, avec qui elle fonde la Compagnie MidiMinuit en 2002 et 

poursuit un compagnonnage étroit, travaillant sur la plupart de ses spectacles. Depuis 2006, elle 

accompagne les projets de Ludovic Lagarde. Outre les créations théâtrales, Richard III de Peter 

Verhelst, Un mage en été d'Olivier Cadiot, Lear is in town d’après Shakespeare, ou L’Avare de 

Molière par exemple, elle travaille avec ce dernier sur des opéras de Pascal Dusapin et de 

Wolfgang Mitterer, dont le prochain sera créé à Lille en 2016. Elle fait partie du Collectif de la 

Comédie de Reims depuis 2008, travaillant aussi bien sur les spectacles qu’à la programmation. 

Marion Stoufflet a fait partie de différents comités de lecture, (Théâtre National de Strasbourg, 

du Théâtre du Rond Point et de la Comédie-Française) et anime un comité de lecture autour des 

écritures contemporaines auprès de spectateurs à Reims de 2006 à 2009. Elle a aussi enseigné à 

l’université d’Evry, à l’École Supérieure d’Études Cinématographiques (Paris 12) et à l’Institut 

International de la Marionnette de Charleville-Mézières.  
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Entretien avec Guillaume Vincent 
 
La dimension onirique vous intéresse-t-elle particulièrement ? 

Chez Shakespeare comme chez Ovide, les frontières entre réalité et onirisme sont toujours 

mouvantes. La présence du fantastique laisse une certaine liberté pour traiter des thèmes un peu 

sulfureux comme la sensualité, la sexualité, l’inceste… Il y a toujours un filtre, c’est une sorte de 

caisse de résonance de fantasmes. Je trouve ce traitement intéressant. 

 

Vous avez écrit vous-même Hôtel Métamorphoses, placé avant la pièce de 

Shakespeare. Comment lui répond-il ? 

Le spectacle contient deux spectacles. Il y a des liens, on retrouve les acteurs de manière 

différente dans les deux parties, les thèmes circulent, Shakespeare a lui-même écrit Le songe 

d’une nuit d’été en référence aux Métamorphoses d’Ovide qui traversent mon texte. 

 

Dans ce texte, il y a deux langages mêlés, l’un classique et l’autre plus courant, 

familier. Pourquoi ? 

La pièce commence dans un langage assez classique, proche d’Ovide. La suite est davantage une 

adaptation contemporaine. On n’est pas avec des princes ou des elfes mais avec des personnes 

qui ont une identité repérable. Mais de temps en temps, il y a une sorte de percée qui s’ouvre. Je 

trouvais beau qu’un souffle lyrique s’immisce dans des situations banales. Ce n’est pas seulement 

une modernisation des Métamorphoses mais aussi un hommage à la poésie d’Ovide. Et puis 

Shakespeare aussi mêle les langages. Celui des artisans, fait de jeux de mots, d’approximations 

de choses «vulgaires», côtoie des chansons en vers classiques. On est aussi dans un double 

rapport au langage. 

 

Emilie Incerti Formentini qui jouait aussi dans Rendez-vous gare de l’est, se nomme 

sur scène. Faire le lien entre ce qui se passe sur scène et en dehors est-il important 

pour vous ? 

Dans la pièce de Shakespeare, il est question d’identité, de savoir qui on est sur scène. Je 

trouvais important de voir les acteurs comme ils sont, en tout cas tels que je m’amuse à les 

montrer. C’est un jeu entre ce qu’ils sont vraiment, ce qu’ils prétendent être, un jeu avec leur 

image. Par ailleurs, le théâtre amateur est le fil rouge de la première partie. Je voulais montrer la 

beauté que peut avoir la naïveté ou la maladresse de ceux qui commencent à faire du théâtre ou 

qui en font sans forcément en vivre. Je viens aussi de là. Le théâtre était une aventure. 

 

Le Lieu Unique 
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Pour aller plus loin… 
 

Ovide 

Ovide naquit à Sulmone une petite ville située dans les Abruzzes. Il étudia à Rome (avec des 

maîtres illustres comme Porcius Latro et Arellius Fuscus) et fit le classique voyage en Grèce. De 

retour à Rome il s’y établit et s’y maria trois fois. Il vécut durant la période qui s’étend du I siècle 

avant J-C au I siècle après J-C, c’est ce que l’on appela le siècle d’Auguste. Ovide est le plus 

jeune des poètes augustéen, au moment de la bataille d’Actium il n’a que 12 ans. Il ne connut 

donc pas les troubles de la guerre civile qui marquèrent profondément Virgile ou Horace.  Très 

tôt il fut attiré par la poésie, il disait d’ailleurs que tout ce qu’il essayait d’écrire prenait la forme 

de vers… Il renoncera d’ailleurs très vite au cursus honorum qui ne lui convenait pas du tout. Il 

sera toutefois un avocat réputé (il exerça ce métier pour satisfaire les attentes de son père). Il se 

consacra pourtant à une carrière de poète érotique et mondain. Il fréquenta le cercle de Messala 

et connut de près ou de loin tous les grands poètes de ce temps. Admirateur de Lucrèce et de 

Virgile, il suivit cependant d’abord la trace de Cornelius Gallus.  

Il finit sa vie tristement au bord de la Mer Noire à Tomes (ou Tomi) où l’avait relégué l’empereur 

Auguste pour une raison obscure. Ses oeuvres sont complexes et axées sur une subtile 

psychologie. 

 
Les Métamorphoses d’Ovide 
 

Les Métamorphoses est un long poème latin, dont la composition débute probablement en l’an 1. 

L’œuvre comprend 15 livres (près de douze mille vers) et décrit la naissance et l’histoire du 

monde gréco-romain jusqu’à l’époque de l’empereur Auguste. Les auteurs dont s’inspire Ovide 

sont des poètes de l’époque hellénistique qui songèrent à regrouper les légendes grecques 

présentant les métamorphoses des dieux de la mythologie ou des hommes. Ovide met en scène 

des centaines de récits (environ 250) depuis le Chaos originel jusqu’à l’apothéose de Jules César, 

de façon soit développée soit allusive. Ovide s’inspire des catalogues et des généalogies 

archaïques (comme le Catalogue des femmes d’Hésiode). Toutes les qualités d’Ovide, verve 

naturelle, art du développement, effets de surprise, adresse dans les transitions, élégance et 

légèreté de touche se retrouvent dans les Métamorphoses. La psychologie des personnages est 

variée et s’accompagne quand c’est nécessaire des ressources de la rhétorique voire de la 

déclamation. Quant aux combats, ils ont parfois l’allure des grandes épopées. Cependant, Ovide 

ne renonce pas à sa frivolité ni à la malice du poète qui ne souhaite pas être dupe de son récit. 

Les Métamorphoses ne sont pas totalement terminées quand Ovide est exilé à Tomes (l’actuelle 

Constanţa en Roumanie, au bord de la Mer Noire). C’est dans cet endroit, qui pour lui est un exil 

infernal, qu’il termine autour de l’an 8 son œuvre. 

 

 

http://www.multimania.com/yrub/grandesbatailles.htm
http://www.multimania.com/yrub/virgile.htm
http://www.multimania.com/yrub/horace.htm
http://www.multimania.com/yrub/lucrece.htm
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Les histoires en détail  
 

La transformation d’Io  

Quand le puissant Zeus descend sur la terre, Héra, qui est très 

jalouse, part immédiatement à sa recherche. Zeus la voit arriver 

tandis qu’il fait la cour à Io, une douce prêtresse. Pour cacher sa 

bien-aimée à Héra, il transforme Io en une génisse blanche. Mais 

trop tard ! Héra ordonne à Argos, le monstre aux cent yeux, 

l’ordre de surveiller la génisse et de la garder prisonnière. 

Hermès, envoyé par Zeus pour délivrer Io, fredonne alors une 

chanson si monotone que les yeux d’Argos se ferment l’un après l’autre ; Hermès en profite pour 

trancher la tête du féroce gardien. Io est libre. Mais Héra veille et elle est sans pitié. À son tour, 

elle envoie un taon harceler par ses douloureuses piqûres la pauvre génisse. Io s’enfuit, 

poursuivie par le taon, loin, loin, jusqu’en Egypte, où elle met au monde Epaphos, l’enfant qui lui 

rappelle l’amour de Zeus.  

Pour approfondir : Le pendant masculin de cette histoire est celui de Zeus et Europe. Selon 

une version du mythe, Europe, fille du roi de Tyr fait un rêve. Le jour même, Zeus la rencontre 

sur une plage de Sidon, se métamorphose en taureau blanc afin de l’approcher sans l’apeurer et 

échapper à la jalousie de son épouse Héra. Imprudente, attirée par l’odeur d’un crocus qui se 

trouve dans sa bouche, Europe s’approche de lui. Chevauchant l’animal, elle est emmenée sur 

l’île de Crète à Gortyne. Sous un platane qui depuis lors est toujours vert, ils s’accouplent après 

que Zeus fut redevenu humain. De leur union naissent Minos, Rhadamanthe (qui deviendront 

tous deux juges des Enfers) et Sarpédon qui s’exila en Turquie, à Milet. Plus tard, Europe est 

donnée par Zeus comme épouse au roi de Crète, Astérion.  

 

Comment Phaéton voulut transporter le soleil  

Phaéton voit chaque jour son père transporter le soleil sur 

son char à travers le ciel. Il est fier d’être le fils d’Hélios et il 

voudrait devenir aussi important que lui. Il demande à son 

père de le laisser conduire, ne serait-ce qu’une seule fois, le 

char enflammé. Phaéton est persuadé qu’il saura le faire. Un 

beau matin, Phaéton saute sur le char d’Hélios et s’empare des rênes des chevaux fougueux. 

Mais le char fait des embardées ; tantôt il s’approche de la terre et semble vouloir l’incendier, 

tantôt les flammes effleurent l’Olympe et les dieux ont très chaud et très peur. Alors, pour éviter 

le désastre, Zeus prend une décision terrible. Afin d’arrêter le char, il lance contre Phaéton la 

foudre puissante et Phaéton s’abîme dans la mer. Ainsi se termine la vie du jeune présomptueux 

Phaéton qui a eu l’audace de vouloir transporter le soleil.  

Pour approfondir : Une autre histoire rappelle celle de Phaéton, celle d’Icare. Le jeune homme 

et son père Dédale, un architecte, cherchent à fuir leur exil en Crète et à retourner à Athènes, 

cité dont Dédale était originaire. Ils veulent également échapper à la vengeance de Minos qui 

poursuivait Dédale car ce dernier avait aidé Pasiphaé à s’accoupler avec un taureau blanc (ce qui 

donna naissance au Minotaure, un être au corps d’homme et à tête de taureau). Selon d’autres 

versions, Dédale avait donné à Ariane l’idée du fil noué à la cheville de Thésée, lui permettant de 

fuir le labyrinthe où le minotaure était enfermé et dont Dédale avait été l’architecte.  
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Ne pouvant emprunter ni la voie des mers, que Minos contrôlait, ni celle de la terre, Dédale a 

l’idée, pour fuir la Crète, de fabriquer des ailes semblables à celles des oiseaux, confectionnées 

avec de la cire et des plumes. Il met en garde son fils, lui interdisant de s’approcher trop près de 

la mer, à cause de l’humidité et du soleil, à cause de la chaleur. Mais Icare, grisé par le vol, 

oublie l’interdit et prenant trop d’altitude, il fait fondre progressivement la cire. Ses ailes finissent 

par le trahir et il meurt précipité dans la mer qui porte désormais son nom : la mer Icarienne.  

 

 

Dryope et Lotis  

La belle Lotis est poursuivie par Priape. Il est d’ailleurs 

sur le point de la rattraper, quand un âne se met à 

braire. Cela distrait Priape et Lotis profite de ce moment 

de distraction pour plonger dans un lac et se 

métamorphoser en fleur. Cependant Dryope, une 

innocente mortelle, cueille la fleur de lotus. Par 

représailles, la jeune femme est transformée en arbre 

sous les yeux de ses proches, impuissants.  

Pour approfondir : Une autre métamorphose de 

femme en arbre est celle de Daphné, racontée elle aussi dans le récit d’Ovide. Daphné, fille du 

dieu fleuve Pénée, est une nymphe d’une très grande beauté dont elle se désole. Elle ne veut en 

aucun cas se marier, à la grande désolation de son père. Pour se venger d’Apollon qui s’est 

moqué de lui, Cupidon, dieu de l’amour, décoche simultanément deux flèches, une, en or, sur le 

dieu lui-même, qui le rend fou amoureux de la belle Daphné, l’autre, en plomb, sur la nymphe, 

qui lui inspire le dégoût de l’amour. Alors qu’Apollon la poursuit, celle-ci, épuisée, demande à son 

père, le dieu fleuve Pénée, de lui venir en aide : celui-ci métamorphose sa fille en laurier-rose. 

Apollon, qui est toujours amoureux d’elle, en fait alors son arbre et le consacre aux triomphes, 

aux chants et aux poèmes.  

 

Athamas et Ina  

Ina, fille de Cadmos, épousa Athamas, le roi de Béotie. D’une 

première union, il avait eu deux enfants, Phrixos et Hellé. Ina, sa 

seconde épouse, eut à son tour deux fils, Léarque et Mélicerte. 

Mais, jalouse des aînés, elle résolut de les faire disparaître. Ina 

persuada les paysannes de faire griller secrètement les grains de 

blé qui devaient servir de semence. Les semailles s’étant ainsi 

révélées catastrophiques, Athamas fit consulter l’oracle de 

Delphes. Mais Ina suborna le messager et celui-ci rapporta que la disette ne cesserait que si le 

roi sacrifiait les enfants de son premier lit. Athamas se disposait à exécuter la sentence lorsqu’un 

bélier ailé à la toison d’or, envoyé par Zeus (ou présent d’Hermès à Néphélé) chargea les deux 

jeunes gens sur son dos et les emporta dans les airs. Mais voici que la sœur d’Ina, Sémélé, que 

Zeus avait aimée, succomba, à l’instigation d’Héra, avant de mettre au monde le fils du dieu, 

Dionysos.  
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Ina et Athamas recueillirent l’enfant, à la grande fureur d’Héra, qui frappa le couple royal de 

démence : Athamas égorgea son fils Léarque et Ina se précipita dans la mer, tenant contre elle 

Mélicerte. Ils furent transformés en dauphin.  

Pour approfondir : La folie est, elle aussi, un thême présent dans la mythologie grecque. 

Hercule, mi-dieu, mi-homme, en fait les frais. En récompense de sa victoire contre Erginos, Créon 

donne à Hercule la main de sa fille Mégara, dont il a plusieurs enfants. Hercule devenu fou jette 

ses enfants au feu. À son réveil, Hercule retourne chez Thespios pour être purifié puis, après 

avoir consulté l’oracle de Delphes, va à Tirynthe pour servir Eurysthée. Cet accès de folie est 

généralement attribué à Héra, qui veut l’obliger à se mettre au service d’Eurysthée.   

 

 

Le déluge / Pyrrha et Deucalion  

Zeus a toujours beaucoup d’éclairs à lancer quand il veut 

déchaîner une belle tempête. Et la mer de Poséidon est tout de 

suite prête à soulever ses vagues. Pour obéir aux ordres des 

dieux, le ciel et la mer prennent les couleurs ténébreuses du 

déluge. Le déluge que Zeus a déchaîné est épouvantable. Les 

vagues sont si agitées que même Poséïdon ne sait plus où 

s’accrocher. Tous les habitants de la terre ont été engloutis par 

les eaux. Seuls un homme et une femme se sont sauvés et flottent au milieu de la mer. Lui, c’est 

Deucalion, le fils de Prométhée et elle, c’est Pyrrha, la fille d’Epiméthée.  

Pour approfondir : Le Déluge est un mythe répandu dans de nombreuses cultures. C’est aussi 

un des plus anciens. Il relate généralement des pluies catastrophiques et des inondations 

consécutives qui exterminèrent hommes et animaux à l’exception d’un seul couple des espèces 

qui allaient ensuite repeupler la terre. De nombreux textes relatent ce mythe : les Odes 

Olympiques de Pindare, les Meteorologica d’Aristote, la Bibliothèque d’Apollodore et les 

Métamorphoses d’Ovide. Le mythe de l’Atlantide inventé par Platon dans deux de ses dialogues : 

le Timée et le Critias racontent la submersion brutale d’une île sous la mer. On peut également 

faire un parallèle avec le récit biblique narré dans les chapitres 6 à 9 du livre de la Genèse. Dieu 

observe la méchanceté et la perversité des hommes et décide de faire tomber un Déluge sur la 

terre pour y détruire toute vie, «depuis l’homme, jusqu’aux bestiaux, aux bestioles et aux oiseaux 

du ciel». Un homme, Noé, trouve toutefois grâce aux yeux de Dieu, car il apparaît «juste, intègre 

parmi ses contemporains et il marchait avec Dieu». Il est choisi, dans ces conditions, pour 

survivre et perpétuer sa lignée. Dieu, pour cette raison, dit à Noé de construire une arche,  

d’engranger des vivres dans l’embarcation, puis d’emmener avec lui sa femme, ses fils Sem, 

Cham et Japhet ainsi que les épouses de ces derniers, sans oublier des spécimens de toutes les 

espèces animales existantes. 
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Pistes de travail sur le thème de la métamorphose  
 

Les autres Métamorphoses d’Ovide  

Histoire de Syrinx : métamorphose en roseau, dans le Livre I  

Histoire de Heliades : métamorphose en peupliers, dans le Livre II  

Histoire de Callisto : métamorphose en ourse, dans le Livre II  

Histoire de Acteon : métamorphose en cerf, dans le Livre III  

Histoire de Narcisse : métamorphose en fleur, dans le Livre III  

Histoire de Echo / Echo et Narcisse, dans le Livre III  

Histoire de Cadmus et Harmonie : métamorphose en serpents, dans le Livre IV  

Histoire de Cyané : métamorphose en source, dans le Livre V  

Histoire d’un enfant impoli : métamorphose en lézard, dans le Livre V  

Histoire de sirènes : métamorphose en oiseaux, dans le Livre V  

Histoire de Aracnné : métamorphose en araignée, dans le Livre V  

Histoire de Niobé : métamorphose en rocher, dans le Livre VI  

Histoire de Paysans de Lycie : métamorphose en grenouilles, dans le Livre VI  

Histoire de Philémon et Baucis : métamorphose en chêne et tilleul, dans le Livre VIII  

Histoire de Scylla : métamorphose en monstre marin, dans le Livre XIII-XIV  

 

Quelques pistes biliographiques  

De nombreux auteurs ont traité le thème de la métamorphose à travers les âges. En voici 

quelques exemples :  

- Homère, auteur du VIIIème siècle avant J.C., évoque dans L’Odyssée la transformation des 

compagnons d’Ulysse en porcs. Cet épisode apparaît aussi chez Ovide (livre XIV).  

- Apulée, auteur du IIème siècle après J.C., traite de plusieurs métamorphoses (hibou, âne...) 

dans L’âne d’or.  

- Roald Dahl, écrivain anglais (1916-1990), transforme un enfant en souris dans Sacrées 

sorcières et une fillette en chewing-gum dans Charlie et la chocolaterie.  

 

À travers les arts  

- Daphné de Antonio Pollaiolo (XVème s.) / Sculpture du Bernin (XVIIème s.)  

Daphné de Wenzel Jamnitzer (XVIème s.)  

- Zeus et Europe de Liberale Da Verona (XVIème s.)  

- Icare de J.P. Gowi (XVIIème s.) et de C. Saraceni (XVIIème s.)  

- La chute de Phaéton de Giovanni Bernardi de Castelbolognese (XVIème s.)  

- Deucalion et Pyrrha de Rubens (XVIIème s.)  

- Saturne dévorant l’un de ses enfants de Gian Jacopo Caraglio (XVIème s.)  

- Les tableaux de Salvador Dali  

 

Petit lexique des personnages mythologiques présents dans la pièce  

- Amphissus : Fils de Dryope  

- Argus : Dans la mythologie grecque, Argos, fils d’Arestor et de Mycène est un Géant. Argus 

avait reçu l’épithète de Panoptès car il avait cent yeux, répartis sur toute la tête, ou même sur 

tout le corps selon certains auteurs. Il y en avait en permanence cinquante qui dormaient et 

cinquante qui veillaient, de sorte qu’il était impossible de tromper sa vigilance. Héra lui confia la 

garde d’Io, que Zeus avait changée en génisse.  
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Sur l’ordre de Zeus, qui souhaitait délivrer Io, Hermès parvint pourtant à l’endormir 

complètement au son de sa flûte et le décapita à l’aide d’une faux. Pour récompenser sa fidélité, 

Héra sema les yeux d’Argos sur la queue du paon, son oiseau fétiche.  

- Athamas : fils d’Éole (le fils d’Hellen), est roi de Béotie puis de Thessalie. Il prend pour seconde 

femme Ina, fille de Cadmos, fondateur de la cité de Thèbes et d’Harmonie, de qui il a deux fils, 

Léarque et Mélicerte. Par vengeance, Héra frappe de folie Ino et Athamas. Prenant son fils 

Léarque pour un cerf, il le pourchasse et le tue.  

- Borée : littéralement «le vent du nord», dans la mythologie grecque, est le fils d’Éos (l’Aurore) 

et d’Astréos. Il est la personnification du vent du nord, l’un des quatre vents directionnels.  

- Cerbère : il est le chien, généralement à trois têtes, gardant l’entrée des Enfers. Il empêchait 

ainsi ceux passant le Styx de pouvoir s’enfuir.  

- Clymène : c’est une Océanide, fille d’Océan et de Téthys.  

- Deucalion : dans la mythologie grecque, Deucalion, fils du Titan Prométhée et de Pronoia (ou 

de Clymène selon les traditions), est l’époux de Pyrrha, de qui il a Hellen, Amphictyon, 

Protogénie, Pandore et Thyia. Il est, avec sa femme Pyrrha, un des seuls mortels qui survécut au 

Déluge. Réfugiés sur le mont Parnasse, ils reçoivent l’ordre de l’oracle de Thémis de jeter derrière 

eux les os de leur grand-mère afin de repeupler la terre.  

- Dryope : c’est une princesse aimée d’Apollon. Mariée à Andrémon, elle est la mère d’Amphissos. 

Demi-sœur d’Iole, elle se rend avec son fils près d’un lac pour en honorer les nymphes. Mais 

après avoir cueilli quelques fleurs de lotus et les avoir vu saigner du sang de Lotis, elle est 

changée en arbre sous les yeux des siens.  

- Hélios: il est le fils du Titan Hypérion et de sa sœur Théia. Il est le frère de Séléné et d’Éos. 

Personnification du Soleil, Hélios est progressivement assimilé à Apollon, dieu de la musique et 

des arts.  

- Ina : fille de Cadmos, fondateur de la célèbre cité de Thèbes et d’Harmonie, est la seconde 

épouse d’Athamas, de qui elle a deux fils, Léarque et Mélicerte. Après son mariage avec 

Athamas, Ina complote contre ses beaux-enfants, Phrixos et Hellé. Ceux-ci sont contraints pour 

lui échapper d’aller se réfugier en Colchide en enfourchant un bélier ailé à la Toison d’or. 

- Inachus : dans la mythologie grecque, Inachos ou Inachus est un dieu fleuve, père d’Io et de 

Mycène.  

- Io : dans la mythologie grecque, divinité fluviale d’Argos, fille d’Inachos. Io était considérée, 

sous le nom de Callithyia, comme la grande prêtresse d’Héra. Zeus s’éprit d’elle et, pour la 

soustraire à la jalousie d’Héra, la métamorphosa en génisse blanche. Héra exigea que Zeus lui 

donne la génisse et la fit garder par Argus aux cent yeux. Alors Zeus manda Hermès qui, de sa 

flûte, endormit Argus et le tua. Sur quoi, Héra envoya un taon qui s’attacha aux flancs d’Io, la 

tourmentant sans cesse ; pour lui échapper, celle-ci erra par toute la terre, traversa à la nage la 

mer Ionienne (dont le nom est dérivé du sien), atteignit le détroit appelé pour cette raison 

Bosphore (gué de la Vache) et parvint finalement en Égypte : là, elle reprit sa forme première et 

donna naissance à Épaphos. C’est ainsi qu’elle fut confondue avec la déesse égyptienne Isis.  

- Junon : dans la mythologie romaine, Junon, en latin Juno, est la reine des dieux et la reine du 

ciel. Fille de Rhéa et de Saturne, elle est à la fois sœur et épouse de Jupiter. Protectrice des 

femmes, elle symbolise le mariage lorsqu’elle est représentée recouverte de voiles et elle est 

associée à la fécondité lorsqu’elle en tient l’emblème : la pomme de grenade.  

 

 



Espace Malraux scène nationale de Chambéry et de la Savoie – Saison 2016-2017 

 

- Jupiter : en latin Juppiter, est le dieu romain du Ciel. Il est aussi le père des dieux. Il a pour 

attributs l’aigle et le foudre (nom masculin dans ce cas). Il est assimilé à Zeus chez les Grecs et à 

Dyaus Pitar chez les Hindous.  

- Léarchus : il est le fils d’Ino (elle-même fille de Cadmos) et du roi Athamas. Il a aussi un frère, 

Mélicerte. Un jour, Athamas étant pris d’une crise de démence inspirée par Héra et prenant 

Léarque pour un cerf, le pourchasse et le tue.  

- Lotis : c’est une naïade. Poursuivie par Priape, elle s’est changée en lotus pour échapper au 

dieu Mérops. 

- Phatéon : c’est le fils d’Hélios, le Soleil. Il est mort foudroyé pour avoir perdu le contrôle du 

char de son père et avoir ainsi manqué d’embraser le monde.  

- Pyrrha : fille du Titan Épiméthée et de Pandore (la première femme), est l’épouse de Deucalion, 

de qui elle eut Hellen, Amphictyon, Protogénie, Pandore et Thyia. Elle est, avec Deucalion, une 

des seules mortelles qui survécut au Déluge.  

- Thémis : fille d’Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la Terre), est une des Titanides. Elle donne à Zeus 

les trois Nymphes du fleuve Éridan et Homonoia, la déesse de la Concorde. Elle est la déesse de 

la Justice, de la Loi et de l’Équité.  

- Tisiphone : Fille de Gaïa et du sang d’Ouranos, Tisiphone est une divinité chtonienne. Son nom 

signifie la vengeance. On la représente souvent accompagnée de ces deux autres sœurs, Mégère 

(la Haine) et Alecto (l’implacable).  

- Triton-de-la-mer : Fils de Poséidon et d’Amphitrite, Triton est un dieu de la mer, messager des 

flots. La partie supérieure de son corps jusqu’aux reins est celle d’un homme nageant, la partie 

inférieure celle d’un poisson à longue queue. Quelquefois, il est porté à la surface des eaux et 

d’autres, il parait dans un char trainé par des chevaux bleus.  
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Le songe d’une nuit d’été 

 

L’histoire  
 

Hermia aime Lysandre, mais sa mère veut la voir épouser Démétrius, dont est amoureuse 

Hélèna. Lysandre et Hermia s’enfuient dans la forêt, poursuivis par Démétrius, lui-même 

poursuivi par Hélèna. Le duc d’Athènes, Thésée, quant à lui, s’apprête à épouser Hippolyta, reine 

des Amazones. Les artisans de la ville, pour célébrer l’événement, ont décidé de créer une pièce 

de théâtre.  

Afin de garder la trame secrète, les répétitions auront lieu à l’orée du bois, bois habité par 

Obéron, roi des elfes et Titania, reine des fées. Obéron et Titania se querellent pour la propriété 

d’un jeune page issu de la noblesse indienne… C’est dans cet espace féerique et intemporel, que, 

lors d’une nuit de pleine lune, Puck, le fidèle serviteur d’Obéron, sera à l’origine d’une cascade de 

sortilèges destinés à changer le cours de l’histoire, pour le plus grand enchantement du public. 

 

 

William Shakespeare (1564–1616)  

 

William Shakespeare, né probablement le 26 avril 1564 à 

Stratford-upon-Avon et mort le 23 avril 1616 dans la même 

ville, est considéré comme l'un des plus grands poètes, 

dramaturges et écrivains de la culture anglaise. Il est 

réputé pour sa maîtrise des formes poétiques et littéraires, 

ainsi que sa capacité à représenter les aspects de la nature 

humaine. Figure éminente de la culture occidentale, 

Shakespeare continue d’influencer les artistes d’aujourd’hui. 

Il est traduit dans un grand nombre de langues et ses 

pièces sont régulièrement jouées partout dans le monde. Shakespeare est l’un des rares 

dramaturges à avoir pratiqué aussi bien la comédie que la tragédie. Il écrivit trente-sept œuvres 

dramatiques entre les années 1580 et 1613. Mais la chronologie exacte de ses pièces est encore 

sujette à discussion. Cependant, le volume de ses créations n'apparaît pas comme exceptionnel 

en regard des critères de l’époque. On mesure l’influence de Shakespeare sur la culture anglo-

saxonne en observant les nombreuses références qui lui sont faites, que ce soit à travers des 

citations, des titres d’œuvres ou les innombrables adaptations de ses travaux. L'anglais est 

également surnommé «la langue de Shakespeare».  
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Les thèmes de réflexion  

Pouvoir et Rébellion  

La cour d’Athènes avec ses lois bousculées par la jeunesse est une meute, un gang où règles et 

honneur font sens, où la brutalité est borne. Bienvenue dans le monde des petits arrangements 

de la mafieuse magie, des coups bas pour le pouvoir. Au-delà d'un fait d’actualité touchant aux 

inégalités ou au sexisme, le texte de Shakespeare permet de décrypter et distancier la question 

qui vaut pour tout un chacun : le pouvoir, surnaturel ou pas, qui l’aura et qui le gardera ?  

À la cour, d’évidence, Thésée est le pouvoir personnifié. Au sein du quatuor amoureux, chacun 

s’essaye à affirmer sa volonté, et, entre Lysandre et Démétrius, c’est à un combat de coqs que 

l’on assiste.  

Dans la répétition des artisans 

Derrière (notre Bottom), cabotin, veut endosser tous les rôles. Et dans la forêt, Obéron et 

Titania, maîtres du monde des fées, se font une guerre intestine : l’objet de leur discorde, un 

enfant dont chacun veut la garde. Et ce qui semble d’abord une raison grotesque à leur 

dissension se révèle une sorte de point d’appui à leur parade amoureuse. Leur haine, factice, 

semble faire partie du jeu. Comme au poker, le perdant devra accepter de baisser sa garde. 

Ainsi, la «raillée» Titania s’offrira à Obéron, miroir parfait d’Hippolyta, l’amazone captive qui sans 

autre procès s’abandonne finalement à Thésée. Dans chacun des mondes, pour chaque 

personnage, les jeux d’amour, les séductions passent par la notion d’emprise et de pouvoir : un 

jeu sadomasochiste où l’un veut faire capituler l’autre pour pouvoir l’aimer ensuite. À la question 

du Pouvoir s’ajoute celle de l’égalité face au Pouvoir. Depuis la Grèce antique, la métropole, 

pourtant «ville mère», caractérisée par ses fonctions d'organisation, de commandement, ses 

activités économiques et ses responsabilités politiques et culturelles, repose sur un système 

patriarcal et paternaliste. Une vision androcentrique du monde où la force de l’ordre masculin se 

passe de justification, où seules les caractéristiques féminines nécessitent d’être soulignées. 

L’absolutisme royal, paternel, masculin est fatalement le point de départ de la comédie dans 

laquelle toutes les figures féminines sont contraintes : Hippolyta est captive, Hermia doit épouser 

celui qu’elle ne veut pas, Helena est à l’abandon et Titania forcée d’aimer un âne.  

 

Amour et Union 

Le questionnement est terrible, parce que moderne, parce qu’il repose sur ce qu’est un couple 

d’aujourd’hui et sur la place qu’occupent hommes et femmes au sein de la relation amoureuse 

comme dans le vivre ensemble. La dénonciation des fonctionnements phallocrates dans Le Songe 

d’une nuit d’été commence avec la capture de la reine des amazones, Hippolyta, se poursuit par 

la tentative de museler la parole de la femme (par crainte de ce qu’elle pourrait révéler ?) puis 

par une démonstration de force du père, Egée, et du roi, Thésée, face à la douce Hermia :  

«Réfléchissez avec soin, belle jeune fille. Pour vous, votre père doit être comme un dieu, c'est lui 

qui a pétri votre beauté, bien sûr, celui pour qui vous n'êtes rien d’autre qu’une forme de cire où 

il a imprimé sa marque, dont il a le pouvoir de sauvegarder l’image ou de la défigurer». Aimez 

dans l’ordre ou mourez ! Mais ils sont trop jeunes pour penser à mourir ou s’en tenir à un avenir 

menacé où l’irrespect des corps vivants règne. Les rebelles pourraient préférer se taire.  Mais 

Hermia discerne que le délire du monde s’est accru et elle répond – la sincérité ne suffit pas. Sa 

fuite, sa voix, son obstination, son rêve pris sur le fait font d’elle une figure de l’émancipation. 

Elle ne perdra pas la plus grande partie de sa jeunesse, arrivera à ses fins et sa rébellion sera 

récompensée : elle épousera Lysandre.  
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Oui Le Songe d’une nuit d’été montre l’inconstance, la cruauté et la violence des amours 

adolescentes mais au-delà, c’est une réflexion lucide et cruelle encore qui se lit. Femme, meuf 

dans la cour de récré, femme-objet retouchée et sifflée dans les rues et le corps toujours 

enfermé : lit d’abord, cuisine ensuite, chambre d’enfant enfin. Nos constructions sociales 

s’appuient encore sur un schéma d’opposition binaire qui pare les femmes de vertus 

naturalisantes. D’abord passive, sexuellement bien sûr – une femme active devient tout de suite 

une nympho. À l’école ensuite : ne pas poser de questions, écouter et apprendre. Succès 

jusqu’au bac, ensuite les courbes de réussite s’inversent puisqu’une femme se doit d’être 

modeste : muse, femme de, assistante, mère réconfortante, femme au foyer du mari travailleur. 

L’homme à tous les fronts, la femme toujours au-dessous et à l’arrière. Et douce et patiente : 

quel agacement social dès qu’une femme est dans l’excès, quand elle veut réussir 

professionnellement, quand elle affirme ne pas vouloir d’enfants. Et belle, toujours (ne va quand 

même pas imposer ses poils aux jambes) même si la femme trop tentante est toujours punie 

d’être l’Eve qui conduit au péché. Enfin psychologue, intuitive, littéraire, dépassée par la 

technologie : à défaut d’intelligence, de courage ou de maîtrise du monde, elle doit investir 

l’intimité de la vie domestique, le lieu de la parole, des âmes, des esprits. Etre une femme, c’est 

aujourd’hui encore une résistance pour sortir de cette assignation perpétuelle, pour assouplir la 

norme, sans tomber dans une guerre, ici celle des sexes. La même résistance que les étrangers 

confrontés aux comportements racistes, que les handicapés, les pauvres, les homosexuels qui ne 

se haussent pas au prestige viril attendu, etc. Les femmes et les hommes sont loin d’être 

indépendants. Nous sommes citoyens du monde, de notre pays, de notre région, de notre ville, 

même de notre immeuble. À tous les niveaux, nous pouvons agir et penser sur comment vivre 

avec l’autre. Nous pouvons choisir d’être esclaves plutôt que citoyens : le citoyen usera de son 

aptitude à réfléchir et à se bouger tandis que l’esclave laissera les autres penser et décider à sa 

place. Le sentiment d’écrasement doit céder du terrain à l’indignation et à la révolte. Comment 

nous dépêtrer de nous-mêmes sinon ? Accuser, enchanter à nouveau et ne plus ignorer pourquoi 

s’être levé.  

 

Illusions et Représentations 

La nuit inspire ou libère. Prenons les mêmes et donnons-leur la possibilité de se laisser aller :  

«La nuit séduite par le jour». La nuit est un miroir dans lequel les vérités se travestissent. Ou 

bien est-ce les conventions établies, les mensonges du masque social qui tombent ? Thésée 

devient Hippolyta et Hippolyta, Obéron. Les réalités quotidiennes sont effacées et laissent 

entrevoir des êtres transfigurés : dans le monde de la nuit, le puissant Thésée devient Titiania, 

ridicule amante de la tête d’âne et l’amazone prisonnière devient Obéron faiseur d’illusions. 

L’inversion des rôles appuie le discours politique et féministe. Avec la lune comme témoin, dans 

la lumière blafarde, la forêt est un asile aux libertés, presque une menace érotique ! Les âmes 

pensantes se transfigurent aux profits des pulsions. Avec Obéron et ses fées nous sommes lancés 

dans un royaume de papillons sans morale. C’est le corps délié (travestir les sexes, théâtraliser 

l’érotisme), la pensée libérée (l’identité sexuelle bouleversée, comment et qui aimer ?) et le geste 

débarrassé (les corps désirables et désirés, quelle pudeur à cette nuit ?) de l’imaginaire. Un 

théâtre des amours et des empêchements où les amours vraies doivent se justifier.  



Espace Malraux scène nationale de Chambéry et de la Savoie – Saison 2016-2017 

 

Et le jour revenu, l’amazone prendra Thésée comme époux, comme si les rapports de forces 

s’annulaient pour tendre à une unité dans l’amour de l’union. Les fantasmes se devinent et les 

conventions les font taire.  Sous la lune, la liberté n’était peut-être qu’une Illusion ? A travers cet 

univers fantasmatique et fantastique, Le Songe d’une nuit d’été revendique pour chacun la liberté 

absolue qui place la réalisation de ses désirs au centre de la vie. Au-delà de la simple féerie, c’est 

un monde où le cauchemar se mêle à la magie qui nous est proposé. L’oscillation entre fantasme 

et réalité s’explore sous le prisme des contraires : attirant/effrayant, beau et cruel... On touche 

avec la nuit à une mythologie, celle de l’enfance qui libère du social. Les contradictions entre ces 

deux mondes, celui des hommes et celui des fées, exacerbent les passions. Mettre en scène les 

philtres, les fées, les métamorphoses, les illusions et la ronde échevelée du désir jusqu’à la 

confusion la plus totale, mettre en scène «la fabrication du théâtre», c’est fabriquer «l’étoffe des 

rêves», le garde-fou à la société, sclérosée, engluée dans des lois parfois absurdes, transgresser 

les interdits...  

Théâtre de l'illusion 

Philostrate, l’austère organisateur des plaisirs de la cour devient quant à lui Puck, coquin malin 

intéressé par tous, plein de légèreté et fauteur de trouble, esprit malicieux de la forêt qui prend 

plaisir à détourner les voyageurs de leur route, à faire des croche-pieds, toujours partant pour 

faire des crasses et rire de ceux qu'il égare ! «Que ces mortels sont fous !». Puck exécute sa 

mission sans zèle, porté par la brise, sans pitié pour ceux qu’il tourmente. Nommé aussi Robin-

bon-garçon, il vient semer sa pagaille. Personnage de théâtre et narrateur, il fait et dénonce 

l’action interrompant sans arrêt l’illusion, rappelant toujours au spectateur qu’il est au théâtre et 

que la pièce qui se déroule sous ses yeux, il en est l’acteur «critique» et le manipulateur. Il 

donne au factice une dimension épique et devient l’interlocuteur privilégié et complice du 

spectateur. Il est le premier dénonciateur de la machinerie théâtrale.  

Théâtre pauvre : les artisans  

D’un retournement l’autre, c’est l’envers du décor et une réflexion sur l’acte théâtral qui prennent 

le pas. Le Songe d’une nuit d’été met sur le devant de la scène ce qui est conventionnellement et 

patiemment dissimulé : le travail de l’acteur, les efforts et l’action qui président à la création de 

l’illusion. Avec la troupe improbable d’artisans, qui nous entraîne dans sa naïve et délirante 

tentative de jouer Roméo et Juliette, il faut aller vers un théâtre pauvre où tout est remis en 

question : histoire du théâtre, codes de jeu et conventions n’ont pas de sens puisqu’ils ne sont 

pas connus. Et cela fonctionne : les artisans font avec rien un théâtre qui dit tout. Encore une 

fois, la trame de l'histoire se rejoue dans monde-ci comme dans celui de la cour ou le monde de 

la nuit. Mais le point de vue est différent : le sérieux de la cour et le fantasmé de la nuit sont ici 

parodiés, drôles et théâtralisés. Rien n’a l’air plus idiot et donc ne fait tant rire, qu’un prêt-à-tout 

pour jouer tyran, amant, dame et lion ou qu’un inerte monté par hasard sur les planches. Quand 

on est là-dessus, il faut prendre le ton, s’animer, jouer, se décider ou bien disparaître, n’est-ce 

pas ? Les artisans, c’est nous, artistes et chercheurs que nous tentons d’être ; c’est l’image de 

notre vocation. Toute passion se construit avec des travers ridicules. Et les artistes chez qui le 

théâtre est une passion, amateurs ou non, le sont souvent. Noblement, les artisans décryptent et 

dévoilent nos travers, nos façons de faire, démontent les mécanismes du théâtre et les rendent 

ridicules.   
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Ils sont notre plaisir du jeu, notre naïveté perdue, notre miroir déformant. Ce qui mène 

aujourd’hui au Songe d’une nuit d’été, ce qui enchante toujours malgré les décennies, c’est cette 

histoire de troupe qui trouve sa quintessence dans la parodie d’elle-même, dans la volonté de ne 

pas se prendre au sérieux, de démonter allègrement les codes de représentation et d’illusion 

installés de scène en scène depuis le début. Un théâtre populaire qui se veut une fête et 

conscient qu’acteurs et spectateurs se complètent – les premiers n’existent pas sans les seconds.  

Extrait du texte  

Lysandre – Eh bien quoi, mon amour ? Pourquoi tes joues sont-elles si pâles ? Par quel miracle 

les roses y fanent-elles à cette allure ?  

Hermia – Probablement le manque de pluie, que je pourrais bien leur déverser en abondance de 

mes yeux pleins d’orage.  

Lysandre – Hélas, pauvre de moi ! Dans tout ce que j’ai toujours pu lire, toujours pu entendre à 

travers les légendes ou l’histoire, le fleuve de l’amour vrai n’a jamais eu un cours tranquille. Car 

ou bien c’était la différence sociale…  

Hermia – Ô croix ! Être trop haut pour être enchaîné à plus bas.  

Lysandre – Ou bien les âges étaient mal assortis…  

Hermia – Ô rage ! Etre trop vieux pour être engagé à plus jeune.  

Lysandre – Ou alors cela tenait au choix de la famille…  

Hermia – Ô enfer ! Choisir l’amour par les yeux d’un autre.  

Lysandre – Ou, s’il y avait l’accord parfait sur le choix, la guerre, la mort ou la maladie 

assiégeait l’amour sans répit, jusqu’à ce qu’il soit rendu aussi bref qu’un son, aussi fugace qu’une 

ombre, aussi passager qu’un rêve, soudain comme l’éclair dans la nuit de charbon qui,  

crachant sa rage, dévoile d’un coup le ciel et la terre mais qui, avant même qu’un homme puisse 

articuler : «Regardez !» est dévoré par les mâchoires des ténèbres. Toute chose qui brille sombre 

si vite dans le néant.  

Hermia – Si donc les vrais amants ont toujours été persécutés, c’est que ce doit être un décret 

du destin. Par conséquent enseignons la patience à notre épreuve, puisque le martyr est la 

coutume, comme un dû à l’amour, ainsi que les peines et les rêves et les soupirs, les espoirs et 

les larmes, pauvres compagnons du désir.  

 

William Shakespeare, Le Songe d’une nuit d’été 

Les Éditions Théâtrales, 2008, traduction de Pascal Collin. Acte I, scène 1. 

 


