REVUE DE PRESSE

Le Songe d'une nuit d'été,
Shakespeare pour tous
au Ranelagh
CRITIQUE - 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.
«Jamais fou rire sonore n'aura versé de larmes plus gaies.» Pour les larmes, passons. C'est un
Shakespeare enfantin et farceur que l'on redécouvre au théâtre du Ranelagh (Paris, XVIe). Une
forêt fantastique où l'auteur s'autorise à peu près tout, jusqu'aux amours d'une femme et d'un âne.
Dans Le Songe, rappelons qu'il est aussi question, en pagaille, de fées, de maléfices, des philtres
d'amour, de noces royales et de comédiens de théâtre. Ce doit être l'une des plus vieilles mises
en abyme du sixième art. Quel joyeux cirque!
L'histoire s'ouvre sur le mariage du duc d'Athènes avec la reine des Amazones. Les préparations
de la fête excitent tout le duché. Dont un quadrilatère amoureux bien alambiqué: Lysandre et
Démétrius aiment Hermia, amoureuse du premier mais promise au second par son père Égée.
Les deux amants décident de s'enfuir dans les bois. Démétrius les prend en chasse, lui-même
poursuivi par Helena, folle d'amour pour lui. On les retrouve la nuit, affalés dans une petite
clairière où se déroulera l'essentiel de la pièce. La lune déchire la voûte sylvestre pour éclairer
leurs visages endormis. Non loin, une troupe de comédiens amateurs a quitté le chaos de la ville
pour répéter en paix. Ils joueront le drame de Pyrame et Thisbé pendant les noces.
Mais chez Shakespeare, la forêt n'est pas le royaume des hommes. Le roi des elfes, jaloux,
fomente un mauvais sort à la reine des fées. Il charge Puck, son fidèle et malicieux serviteur, de le
venger par tous les moyens. S'ensuit une effusion de quiproquos et d'écrans de fumée, d'esprits
malins et de jeux érotiques en tout genre. La nef boisée du Théâtre du Ranelagh, aux allures de
navire pirate, est un lieu merveilleux pour accueillir une telle pièce. Sur scène, des lianes
illuminées (on parle de cent ampoules électriques indépendantes) s'embrasent et scintillent. L'on
croirait entrer au pays des enfants perdus de Peter Pan. La mise en scène de Matthieu Hornuss,
qui s'adresse au plus grand nombre (sans écarter pour autant les adultes), ne lésine pas sur les
moyens pour créer la magie.
Il se suffit de 80 minutes et de six comédiens pour avaler la comédie de Shakespeare et sa
vingtaine de personnages en une farce bouffonne qui fait beaucoup rire. Quitte à laisser sur la
touche la poésie et les nuances du dramaturge anglais. Grand public exige, l'éros étouffant du
texte original est escamoté par des chorégraphies sportives qui ne dénaturent pas vraiment
l'auteur. La valse champêtre est diablement bien menée par Thomas Nucci, vrai clown
shakespearien, âne lubrique, lutin hyperactif, tout aussi redoutable dans le rôle du «grand
comédien à la grec» un brin mégalo. On s'abandonne bien facilement à l'illusion théâtrale (thème
sous jacent de la pièce), à la magie d'une nuit d'été...
Jean Talabot

Recommandation

En priorité

Thème
"Le Songe d'une nuit d'été", c'est une comédie féérique, qui comporte 22
personnages. Elle a été écrite entre 1594 et 1595 et est parue en 1600. C'est un
chef d'oeuvre d'humour et de poésie où des couples se font et se défont: Thésée
et Hippolyte, reine des amazones, Obéron, roi des fées et Titania, reine des fées,
Hermia, et Helena, Démétrius et Lysandre, plusieurs fées, Puck, le serviteur
d'Obéron, et aussi une bande de lourdauds du village qui essaient de répéter une
pièce pour la fête des mariages. Ils se retrouvent tous dans une forêt magique,
des sortilèges bouleversent les amours établis, et tout finit par quatre mariages, où chacun retrouve sa
chacune, dans un rythme endiablé

Points forts
1) La pièce est foisonnante et pleine de fantaisie. Un peu confuse à la lecture, elle
s'éclaire avec un jeu plein de vivacité et de gaieté. On rit des personnages, on rit
aussi avec eux.
2) Le jeu des acteurs est remarquable: ils sont six pour jouer vingt-deux
personnages, les rois se transforment en artisans lourdauds. Ils sont crédibles dans
ce monde de fantaisie.
3) La mise en scène est habile: on voit la transformations des personnages sur
scène et le lieu de la forêt enchantée permet tous les prodiges. L'incroyable devient
croyable, les fleurs philtres d'amour bouleversent les plans, la reine des fées tombe
amoureuse d'un âne...
4) C'est une vraie performance de jouer cette pièce en 1h20
5) Les lampes constituent un décor irréel et accompagnent cette pièce dans la
pièce, au cinquième acte.
Points faibles
Je ne vois pas vraiment de point faible dans cette remarquable version d'une
comédie pourtant bien difficile à jouer.

En deux mots ...
N'ayons pas peur des mots: ce spectacle est un
enchantement: il nous transporte dans un monde de
fantaisie, de gaieté, de joie, de farce, où tout paraît possible.

Une adaptation déjantée du "Songe d'une nuit
d'été" à voir au Théâtre du Ranelagh !
Réputée pour être la pièce la plus drôle du répertoire de Shakespeare, Le
Songe d'une nuit d'été a tellement été adaptée que vous pourriez avoir fini
par vous en lasser... Mais avec des adaptations comme celle qui se joue en
ce moment au Théâtre du Ranelagh, vous auriez tort de faire l'impasse. Car
elle est absolument phénoménale.
Vous voyez la forêt sombre dressée au fond de la salle ? N'ayez crainte de
vous y enfoncer, toute magique qu'elle est, car au coeur de celle-ci, vous
allez assister à des événements d'une drôlerie sans nom, à des quiproquos
en cascade et à des scènes qui, à grands renforts d'habiles procédés techniques et de costumes
d'époque, vous feront penser aux images des contes de fées de votre enfance...
Dans cette pièce, il y aura quatre mariages (et deux enterrements). Des comédiens qui jouent et
des comédiens qui jouent des comédiens. Des scènes qui alterneront entre fantasmagorie et
réalité : comme celles où Obéron (Patrick Blandin) et son serviteur Puck (Thomas Nucci)
complotent autour de la confection de philtres provoquant des coups de foudre pour la première
chose s'offrant à la vue d'une personne - cela donnera lieu à une idylle savoureuse entre Titania
et... on vous laisse la surprise -, auxquelles se succèdent des scènes de répétition d'une piètre
adaptation de Pyrame et Thisbé, et des moments de chassé-croisé menés par les quatre jeunes
insatifaits campés par Lisa Spurio (alias Hermia), Olivier Dote Doevi (Lysandre), Elise
Noiraud en alternance avec Aymeline Alix (Héléna) et Matthieu Hornuss (Démétrius).
Les toutes premières minutes du spectacle nous mettent d'emblée dans l'ambiance : le noir se
fait, percé par endroits de petites loupiotes égrénées sur des guirlandes de lumière tombantes,
des fumigènes forment un brouillard qui nous donne l'impression de nager en plein rêve, des
comédiens joliment vêtus courent en tous sens sur une musique qui nous donne envie de les
suivre... Tout dans la scènographie concourt à créer une magie incroyable.
Qu'est-ce-que je me suis amusée ! Tous les comédiens sont excellents - je confesse avoir eu une
préférence pour trois d'entre eux, Patrick Blandin qui incarne Obéron et Thésée ; Thomas Nucci
qui nous offre un véritable show en incarnant tour à tour Puck, Bottom, Égée et Philostrate,
et Élise Noiraud en exceptionnelles Héléna, Titania, et Hyppolita. A six, ils arrivent à incarner les
22 personnages que la pièce comporte, à passer de l'un à l'autre avec une aisance
déconcertante. Le rythme est effréné et on ne s'ennuie pas une seconde. La pièce s'achève avec
le début d'une autre : celle de la représentation de la pièce tant et tant répétée au cours de la
précédente devant des Thésée et Hyppolita desespérés qui, à cette occasion, viennent s'asseoir
en salle, devenant ainsi, comme nous, spectacteurs de ce massacre en règle - un moment qui
clôt dans l'hilarité générale cette adaptation et nous rappelle que Shakespeare était un des
pionniers du procédé de la mise en abîme, plus communément appelé, du théâtre dans le théâtre.
Cette adaptation a aussi le mérite de nous offrir un mélange des genres absolument pas
dissonnants : écouter Puck déplorer Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les
mêmes ? assis devant un piano ou surgir derrière nous sur la musique de Rocky nous paraîtra,
ainsi, tout à fait normal, et pas du tout anachronique. Telle est la magie de la scénographie
orchertrée par Matthieu Hornuss et sa joyeuse troupe : ils parviennent à nous embarquer sans
que rien ne nous tire de notre rêverie.
Je suis ressortie avec l'impression d'avoir vécu un rêve éveillé, il m'a fallu quelque temps pour
redescendre sur terre et attendre que le charme soit rompu.. On parie que vous aussi, vous allez
succomber à l'enchantement qu'est cette pièce !

« Le songe d’une nuit d’été » né de l’imagination de William Shakespeare (15641616) mis en scène par Matthieu Hornuss ne pouvait pas trouver de meilleur écrin
pour s’y produire que le Théâtre Ranelagh à l’architecture renaissance Flamande.
Nous sommes accueillis par la servante qui trône en plein milieu de la scène,
laissant aux comédiens le soin d’apporter la dernière touche à leurs préparatifs.
La fébrilité d’une première, et nos protagonistes se préparent à nous jouer une
comédie remplie de poésie, où l’amour triomphera ; l’amour et ses folies un thème
de prédilection pour Shakespeare.
Selon le vieil adage l’amour rend aveugle…et l’amour-passion est destructeur.
Cet amour serait-il manipulé, dirigé ? Il faudra l’intervention de la magie, du roi des
fées, pour que tout rentre dans l’ordre.
Nous sommes en Grèce à Athènes, lieu où prend place cette comédie qui met en
scène deux couples de jeunes amants : Lysandre (joué par Olivier Dote Doevi) et
Hermia (jouée par Lisa Spurio) d’une part, Démétrius (joué par Matthieu Hornuss)
et Héléna (jouée par Aymeline Alix) d’autre part.
Hermia aime Lysandre et son père Egée (joué par Thomas Nucci) veut la marier
avec Démétrius qu’elle n’aime pas.
Pour échapper à la volonté de son père, Hermia s’enfuit avec Lysandre dans la
forêt…magique…et est poursuivie par Démétrius qui lui-même est poursuivi par
Héléna qui lui voue un amour sans retour.
Commence alors un véritable chassé-croisé des plus réjouissants dans cette forêt
où les ombres de la nuit vont semer la pagaille.
Nous allons assister une véritable farce où, pour corser l’intrigue, vient se joindre
dans cette course poursuite une bande d’apprentis comédiens qui doivent se
produire pour les festivités du duc d’Athènes : Thésée (joué par Patrick Blandin).

Mais dans cette forêt magique rien ne va se passer comme prévu : Obéron le roi
des fées demande à Puck (personnage qui remporte tous les suffrages tant
Shakespeare l’a gâté par ses répliques et joué par Thomas Nucci), son serviteur à
l’esprit malicieux, de verser une potion sur les paupières de…oups à vous de le
découvrir.
Cette erreur va unir et désunir les couples et nous plonger dans le rire avec ces
scènes burlesques, féériques, contemporaines, ce qui aurait certainement plu à
Shakespeare, avec au passage un William Sheller qui vient nous conter sa
ballade…
Matthieu Hornuss qui a déjà joué cette pièce avec son camarade de jeu Thomas
Nucci, sous la direction de Raymond Acquaviva, nous donne une lecture très
festive, très enlevée, de cette comédie toujours aussi moderne, où la jeunesse
donne tout son éclat.
Nous vivons l’intimité de la troupe : de 22 personnages, Matthieu Hornuss a
concentré sa mise en scène très rythmée avec seulement 6 comédiens qui à tour de
rôle se changent, à vue, à cour et jardin permettant ainsi de passer d’un personnage
à l’autre en quelques secondes ; sans que nous soyons perdus dans le fil de
l’histoire. Une autre astuce que vous découvrirez permet également un passage très
rapide des rôles.
Matthieu Hornuss a su s’entourer d’une belle équipe pour mener à bien son projet.
Le décor d’Elise Noiraud qui représente principalement la forêt magique est de
toute beauté avec ces arbres de lumières.
Lumières d’Idalio Guerreiro qui ont une très grande importance dans cette mise en
scène et apportent de la « lumière » à la magie.
Nous voyageons, également dans cette forêt, accompagnés de la musique de
Christophe Charrier qui nous laisse rêver et apprécier la féerie des lieux et des
masques de Chloé Cassagnes.
Sans oublier les nombreux beaux costumes d’époque de Marion Rebmann pour
représenter tous ces personnages qui évoluent dans cette intrigue amoureuse,
accentuant ainsi l’évocation de cette féerie.
Une troupe de comédiens fougueux , bien dans leurs rôles, qui se régalent sur
scène et qui nous régalent par leurs jeux, par le plaisir qu’ils nous procurent.
A noter qu’Aymeline Alix joue en alternance avec Elise Noiraud.
L’amour obéit-il à des lois sociales ? L’amour est-il un sentiment universel ?
Venez au théâtre Ranelagh pour y découvrir la vision de Shakespeare.
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“Le Songe d’une nuit
d’été”, au théâtre
du Ranelagh
Une servante de scène, un rideau de
fumée, des comédiens qui s’affairent en
coulisses, quelques accessoires
disposés à cour et à jardin… Il est toujours jubilatoire pour le spectateur,
de découvrir l’envers du décor – en l’occurrence ici le plateau nu du
ravissant théâtre du Ranelagh – de voir se jouer le vrai et le faux, l’instant
où le comédien endosse son personnage… ou le quitte.
Surtout quand il s’agit du Songe d’une nuit d’été, une pièce dans laquelle
Shakespeare égrène différents registres, comique et poétique, et introduit
lui-même le théâtre dans le théâtre : deux couples d’amoureux
s’endorment dans une forêt magique, tandis que des artisans, piètres
comédiens, s’y rendent pour tenter d’y répéter l’histoire de Pyrame et
Thisbé. Surviennent Obéron, le roi des fées, et le lutin Puck, qui, à la
faveur de la nuit, vont multiplier les sorts à leurs dépens…
Sur scène, pas de décor, des centaines d’ampoules descendent des
cintres et s’allument pour figurer les arbres ou les rampes lumineuses
d’un petit théâtre. On oublie les coulisses pour suivre les péripéties des
personnages, accompagnées d’une bande-son quasi
cinématographique…
Metteur en scène et comédien, Matthieu Hornuss a adapté et réécrit la
pièce, en pariant de la faire jouer par six (bons) comédiens (au lieu de
22 !) qui enchaînent scènes de marivaudage et dialogues truculents. Leur
chassé-croisé virevoltant donne au spectateur l’envie de se frotter les
yeux… et de relire le Songe !

Un bijou à (re)découvrir.

"Le Songe d'une nuit d'été" de William Shakespeare en format
court avec une distribution de six comédiens, tel est le
challenge réussi par Matthieu Hornuss, avec la collaboration
artistique de Elise Noiraud.
Ainsi a-t-il opté pour une version très resserrée de l'opus
original qui a le mérite d'opérer un élagage éclairé sans nuire à
la compréhension de ses intrigues imbriquées, la folle nuit de
trois couples aux prises des sortilèges, et en adéquation avec
la facétie de l'auteur qui s'exerce sur les ancestrales
croyances que sont l'amour au premier regard, le fameux coup
de foudre déclenché par la flèche cupidonesque, et l'amour
aveugle.
De plus, il signe une mise en scène qui s'affranchit de la
convention de l'illusion théâtrale comme de la tentation de l'intellectualisme pédant avec le
parti pris du théâtre de divertissement, qui, au demeurant correspond au registre de la
partition, "Les Feux de l'amour" version baroque avec des effets burlesques et
fantastiques, et le surjeu y afférant, sans toutefois verser dans la parodie même s'il
s'autorise quelques inattendus anachronismes pour les intermèdes en puisant dans le
répertoire de Wlliam Sheller et le cinéma avec le thème musical du film "Rocky".
Enfin, pour camper la forêt de tous les possibles dans laquelle s'épanouit ce songe des
égarements, point de scénographie pompeuse mais l'efficace adéquation d'une superbe
créativité avec quelques stalagmites feuillues dans lesquelles des ampoules lumineuses à
l'intensité variable gérées comme les lumières par Idalio Guerreiro par font office de
lucioles.
A la veille du mariage de Thésée, le duc d'Athènes, avec la reine des amazones Hyppolita,
cette frondaison devient le lieu de l'amour contrarié de Hermia et Lysandre de l'amour
transi de Héléna pour Démétrius et de répétition pour les villageois comédiens dans un
spectacle prévu pour les festivités. Mais il constitue le domaine des fées dans lequel le roi
Obéron, en bisbille conjugale avec Titania, va jouer au sorcier par lutin gaffeur interposé,
le fameux Puck.
En costumes d'époque confectionnés par Marion Rebmann, les interprètes Patrick Blandin
(le duc et le roi des fées), Elise Noiraud (Hyppolita, Héléna et Titania), Olivier Dote Doevi
(Lysandre), Matthieu Hornuss (Démétrius), Lisa Spurio (Hermia), ces trois derniers
également dans le rôle des villageois tout comme, et mention spéciale pour son abattage
comique, Thomas Nucci également en père autoritaire et en désopilant Puck, dispensent
plusieurs rôles enchaînés avec fluidité et quasiment à vue.
L'affaire est rondement menée avec une belle choralité sous la solide direction de Matthieu
Hornus et la prestation de tous et de chacun, sans même l'intercession de Puck en guise
d'épilogue, n'encourt certes pas ni sifflets ni critique malveillante.
Martine Piazzon

Une pièce vive et flamboyante – S’il est assez rare
chez GoûtsetPassions d’être intrigués à aller voir une
pièce classique, d’autant si celle-ci ne fait pas l’objet
d’une modernisation scénique évidente, nous nous
rendons toutefois volontiers à l’aimable invitation de
Vincent Serreau afin d’assister à la nouvelle pièce du
Ranelagh, montée par le talentueux Mathieu Hornuss,
prometteur comédien et metteur en scène français.
C’est ainsi, tous novices que nous pénétrons pour la
première fois dans le Théâtre du Ranelagh, connu pour
sa programmation de choix, résolument orientée
classique, nous découvrons son univers classicobaroque, son bar à sa douce atmosphère et son public
d’habitués éclectiques. Nous voici dans un cocon
agréable et chaleureux, une bulle dans le temps, un écrin d’architecture et de
design, parfait cadre pour se réjouir de toute pièce classique. Nous avançons dans
la salle toute de rouge vétue et nous découvrons les caissons sculptés au plafond,
les riches enluminures et même les balcons latéraux qui serviront de décor à la
pièce. La salle est comble en ce vendredi soir et bien vite les trois coups
retentissent, la pièce commence.
L’action est bien connue dans cette grande et unique comédie de Shakespeare
écrite en 1594: nous voici vite transportés en Grèce, où un couple royal prépare son
mariage. Le Duc d’Athènes en grande pompe est savamment joué par Patrick
Blandin, également vu dans Le Porteur d’Histoire de Michalik. L’action se campe
dans un décor attachant, réduit à sa simple expression mais suffisamment
évocateur des vertes contrées de la forêt magique où tout va se dérouler. Les
lumières orchestrées par Idalio Guerreiro font briller de mille feux ces arbres
énigmatiques, le mystère demeure pour notre plus grand plaisir.
Nous voici plongés dans une histoire reculée aux mœurs succulentes, parfois
dramatique; le tout est enjolivé par de seyants costumes d’époque conçus par
Marion Rebman. Le son de Christophe Charrier épouse avec grâce tout le fil
conducteur (à retournements) de la pièce, avec certaines inclusions de musiques
contemporaines, clin d’oeil à la facétie de Shakespeare, qui n’aurait pas renié une
telle audace spatio-temporelle.

L’action s’engage à vive allure, tout bouge, tout circule sur scène et les acteurs,
personnifiant leurs personnages à la perfection, nous livrent une performance
d’excellence. Diction claire, textes en français merveilleusement bien adaptés, force
et courage transparaissent sur scène; la douceur aussi avec la présence de
comédiennes au jeu fin, affirmé et subtil. Le tragique se mêle à la comédie, les
amants s’épousent et se haïssent aussitôt, charmés par de vilains sorts que leurs
auteurs ne désirent pas.
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
retournements de histoire fabuleuse. Le burlesque et le féérique nous lançent tous
leurs charmes scéniques, 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. Nous sommes loin des langueurs redoutées du classique. Un
grand souffle d’énergie qui réchauffera les coeurs cet hiver.
Le Ranelagh, sous la direction émérite de Catherine Develay, signe ici une belle
pièce classique, 1h20 de vrai bonheur théâtral, en prise avec une troupe vive,
présente et forte. Les acteurs ont un jeu d’égale perfection, on distinguera Patrick
Blandin en roi d’Athènes grandiose ainsi que Thomas Nucci (vu à la Comédie
Française) en Puck et Bottom lequel emplit par sa carrure vocale la salle entière et
au-delà. Mathieu Hornuss (vu dans le Cercle des Illusionistes), brillant metteur en
scène de cette pièce est aussi sur scène et donnera la répartir à un autre talent
masculin prometteur, Olivier Doté Doevi (vu dans La Mégère à peu près
apprivoisée). On sent le plaisir de la troupe à jouer sur ces planches, à perpétuer la
tradition du théâtre de tréteaux, avec ces coulisses visibles et ces changements à
vue, réalisant l’exploit de jouer 22 personnages à 6 comédiens. Le cinquième acte
est aussi rare que succulent: une pièce dans la pièce, faisant un écho historique à la
première représentation à la cour d’Angleterre le 1er janvier 1604.
Il est certain que cette mise en scène marquera nos esprits et s’inscrit comme une
évolution moderne des célèbres mises en scène de Midsummer Night’ Dreame de
Max Reinhardt (de 1905 à 1939). Confortablement assis dans ces voluptueux
sièges, admirant le cadre majestueux de la salle toute faite d’enluminures, nous
nous prenons à nous rêver tel un Neil Perry s’évertuant à jouer Puck dans le film Le
Cercle des Poètes Disparus. Pour un tel retour émotionnel, que cette fière troupe
puisse être remerciée.

Avis de PrestaPlume ♥♥♥♥♥

“Le songe d’une nuit d’été”, une pépite pour les
chercheurs de rêves et de rires
Il est des songes qu’on aimerait faire durer un
temps infini. Ainsi la comédie fantastique de William
Shakespeare (1564-1616), « Le Songe d’une nuit
d’été », est-elle une pépite qui enrichit les
chercheurs de rêves et de rires. Blotti dans le creux
d’une histoire merveilleuse tissée d’amour fou et de
vengeance, le spectateur écarquille le cœur pour
accueillir cette version compactée du chef-d’œuvre
du grand maître de la tragédie. Au théâtre du
Ranelagh, les six comédiens endossent avec une
aisance naturelle les costumes des vingt-deux
personnages. Sous une direction millimétrée de Matthieu Hornuss,
Patrick Blandin, Élise Noiraud (en alternance Aymeline Alix), Thomas
Nucci, Lisa Spurio et Olivier Dote Doevi se démultiplient comme par
magie et soutiennent avec fougue le rythme endiablé des intrigues
amoureuses. Le défi est relevé haut la main. L’histoire onirique de ces
deux couples à l’amour fou contrarié qui s’aiment et se haïssent à la
faveur de sortilèges est très divertissante. On aimerait les suivre dans
cette forêt magique où fée et lutins jouent à cache-cache avec les
humains éperdus d’amour. Le songe se poursuit jusqu’à la scène finale,
où tout est bien qui finit merveilleusement bien : par un spectacle dans le
spectacle d’une troupe de comédiens amateurs, très mauvais, qui
surjouent à en pleurer de rire. Deux heures de pur plaisir !
Véritable chassé-croisé de désirs et de rejets, « Le Songe d’une nuit
d’été » est un Roméo et Juliette à quatre qui préfère les rires jusqu’aux
larmes aux larmes du désespoir. Mais que font ces deux paires d’amants
dans la forêt magique ? Une course poursuite, pardi ! Parce qu’Hermia

(Lisa Spurio) aime Lysandre (Olivier Dote Doevi), elle désobéit à
l’injonction de son père Égée (Thomas Nucci) qui la destine à Démétrius
(Matthieu Hornuss). Ce dernier l’aime d’un amour vindicatif et obstiné.
Thésée (Patrick Blandin), le roi d’Athènes, laisse quatre jours à la fille
désobéissante pour accepter le mariage, sinon il lui prédit la mort ou le
vœu de célibat. À court d’arguments pour faire valoir leur bon droit, les
amants maudits s’enfuient loin d’Athènes par la forêt magique. Mais,
jalouse d’Hermia, Héléna (Aymeline Alix) évente leur projet d’évasion à
Démétrius qui se lance à leurs trousses, qu’elle suit de près dans l’espoir
de s’en faire aimer. Mais, dans cette forêt magique, Obéron, roi des fées,
est très en colère contre sa femme Titania. Pour se venger d’elle, il
ordonne au lutin Puck de verser une potion sur ses paupières pour qu’elle
tombe amoureuse de la première chose qu’elle verra à son réveil, puis,
par jeu, sur celles de l’humain énamouré qui est venu troubler sa forêt.
Mais voilà, le lutin Puck enchaîne bourde sur bourde. Et la nuit durant,
c’est le règne sans partage de la confusion.
Avec la collaboration artistique d’Élise Noiraud, Matthieu Hornuss offre un
spectacle féérique, sans temps mort, en misant sur le dynamisme et
l’imaginaire. Le scénario resserré de la version originale porte à son
paroxysme l’urgence de l’amour et les imbroglios amoureux entre tous les
protagonistes, tout en faisant ressortir les caractères burlesques et
outranciers des personnages. Les coulisses sont à la vue de tous. En
assistant aux changements des beaux costumes d’époque de Marion
Rebmann et des masques de Chloé Cassagnes – comme la très belle
tête d’âne –, les spectateurs enthousiastes se font les complices de ce
joyeux tohu-bohu coloré et arrangé. L’ouverture sur ce monde secret et
clos est renforcée par des arbres tombant du ciel clignotant d’une
multitude d’ampoules. Création astucieuse d’Idalio Guerreiro, leur
intensité variable symbolise le passage d’un monde à l’autre. Le texte de
Shakespeare est valorisé par la performance de tous les comédiens qui
jouent leurs différentes partitions sans coup férir, justes dans leurs excès
drolatiques. Mention particulière à Thomas Nucci qui campe entre autres
le facétieux lutin Puck. La musique de Christophe Charrier ajoute au
plaisir d’errer dans ce monde imaginaire. Petite entorse détonnante à
cette farce du xvie siècle, l’intrusion d’un William Sheller parodique
chantant l’amour ou la musique du film « Rocky ». Cette petite touche de
modernité décalée ajoute au burlesque sans atténuer la force du propos
très sérieux de Shakespeare dénonçant les conventions et les mariages
arrangés.
Nathalie Gendreau

Un spectacle brillant, dans une Mise
en Scène résolument actuelle, habillé
de costumes réussis.
Le Son, les Lumières, l'ambiance
dans le magnifique Théâtre Ranelagh
font de cette pièce, dont c'était la
Première ce soir, une affiche qui va
vite bénéficier d'un élogieux bouche
à oreille.
William Skakespeare a pris un coup de jeune !
La Mise en Scène est de Matthieu HORNUSS, assisté de Elise NOIRAUD.
La Distribution:
Aymeline ALIX qui sera en alternance avec Elise NOIRAUD dès le 24
janvier, Lisa SPURIO, Matthieu HORNUSS, Olivier DOTE DOEVI, Patrick
BLANDIN, et, Thomas NUCCI, à l'origine de bien des rires de la salle, une
vraie force comique.
Costumes: Marion REBMANN / Masque: Chloé CASSAGNES
Son: Christophe CHARRIER / Lumières: Idalio GUERREIRO
Une belle soirée au Ranelagh où Bernard MILLARY est toujours le sourire
de la billetterie.

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ de William Shakespeare. Mise en scène Matthieu
Hornuss. Collaboration artistique Élise Noiraud avec Aymeline Alix ou Élise Noiraud,
Patrick Blandin, Olivier Dote Doevi, Matthieu Hornuss, Thomas Nucci, Lisa Spurio.

Héléna, Démétrius, Hermia et Lysandre vivent des amours
contrariées. Seule la fuite, décidée par Lysandre et Hermia,
leur permettra de vivre leur amour en toute liberté, loin de
l’autorité d’Égée, le père de la jeune fille et de Thésée, Duc
d’Athènes, qui s’apprête à épouser Hippolyta, reine des
Amazones.
Les deux amants pénètrent dans la forêt, royaume des fées où règnent Titania
et Obéron son époux, alors en pleine dispute. Le roi des fées ordonne à Puck de
trouver une fleur dont le philtre versé sur les yeux de Titania lui permettra
d’obtenir gain de cause dans le différend qui les oppose. Au plus profond des
bois, Lysandre et Hermia sont poursuivis par Héléna suivi de Démétrius, alors
qu’un petit groupe d’artisans s’est isolé dans les alentours pour répéter une
pièce qu’ils doivent jouer devant la cour le jour des noces. Les chassés-croisés
des jeunes gens et de Bottom, l’un des artisans qui s’est égaré, vont être
perturbés par Puck qui use sur eux du même philtre…
Matthieu Hormuss met l’accent sur le rythme. Pendant que le décor prend
forme et se transforme à mesure de l’action ponctuée par le faisceau changeant
des lumières, les six comédiens qui interprètent pour certains plusieurs rôles,
font preuve d’un formidable dynamisme. Tout en se travestissant, ils
accomplissent les péripéties et rebondissements en gardant la cadence jusqu’à
la dernière réplique.
Une vraie réussite.
M-P.P. Théâtre Le Ranelagh 16e.

Si une pièce ouvre grande la porte de l'imagination aux metteurs en scène,
c'est bien celle-ci. La fantaisie est de mise puisque le fantastique est au
rendez-vous, véhiculé par le rêve. Les délires engendrés par l'amour feront
le reste.
Thésée, duc d'Athènes s'apprête à épouser Hyppolita, reine des amazones
à la prochaine nouvelle lune.
Or Egée a promis sa fille Hermia à Démetrius, laquelle lui préfère Lysandre
et s'obstine dans son choix. Le père va donc en référer au duc et à
l'antique loi d'Athènes voulant qu'une fille obéisse à son père au risque
d'être condamnée à mort si elle refuse de se soumettre - ou bien si elle reste en vie - à faire
voeu d'austérité et de chasteté sur l'autel de Diane !
Thésée reportera la décision au jour de son mariage c'est à dire : dans quatre jours.
Lysandre resté en compagnie de sa bien aimée lui propose de prendre la fuite, lui fixant
rendez-vous de nuit en un certain lieu de la forêt. Or Hermia va commettre l'imprudence de
s'ouvrir de ce projet à Héléna amoureuse éconduite de Démétrius, laquelle croyant rentrer
dans les bonnes grâces de ce dernier va le tenir au courant. Il partira donc à leur recherche
suivi d'Hélèna implorante.
La forêt est le domaine d'Obéron roi des génies et de Titania, reine des fées lesquels se
disputent un jeune page et la discorde règne à cause de lui.
Obéron aura donc l'idée de jouer un tour pendable à sa moitié avec la complicité
malicieuse de Puck qui lui est entièrement dévoué.
Le suc d'une plante versé sur les yeux de Titania endormie aura le pouvoir de la faire
tomber amoureuse du premier être qui se présentera à sa vue. Et poursuivant la facétie, ce
couple rencontré en la forêt subira le même sort.
Ainsi Titania tombera amoureuse d'un âne tandis que les couples formés par Lysandre,
Hermia, Démétrius et Héléna s'inverseront de façon inattendue.
A l'origine de ce transfert accidentel, une troupe de comédiens amateurs censée se
produire le jour des noces de Thésée et Hippolyta a permis ce court-circuitage involontaire
de sentiments, Bottom acteur improvisé étant celui qui se retrouva coiffé d'une tête d'âne.
Six comédiens ( quatre hommes et deux femmes ) se partagent quinze personnages tous
plus actifs les uns que les autres en un continuel chassé-croisé.
La forêt magique est évoquée par l'utilisation d'ampoules lumineuses évoquant de
fantastiques lucioles. Les costumes sont agréables à voir, les interprètes ne se ménagent
pas, caracolant allègrement sur scène, s'impliquant corps et âme dans ce qu'ils font.
Dans la salle petits et grands s'en donnent à coeur joie, aussi pour cette pièce, l'une des
plus connues du grand Will, ne boudez pas votre plaisir, allez-y sans plus tarder.
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