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Tarifs

                  €

Mise en scène, traduction et 
adaptation : 

Anthony Magnier 
Assistant mise en scène : 

Xavier Legat 
Décors, accessoires : 

Marc Pacon 
Costumes : 

Annick Serret 
Assistante costumes 

et habilleuse : 
Mélisa Léoni 

Création lumière : 
Nicolas Miravete 

Masques et armures : 
Stefano Perroco et Yannick Laubin 

Arrangements musicaux : 
Romain Delebarre 

Le plus grand succès comique de Shakespeare, adapté 
par la Compagnie Viva la Commedia. Une rédécouverte de 
l’oeuvre avec chants, lazzis et chorégraphies. 
Cette comédie nous amène dans les méandres du désir 
amoureux. Loin d’en faire une simple et distrayante féerie, 
cette compagnie a voulu que le songe soit cruel, brutal, 
que le monde des fées et des elfes soit un monde emplit 
de peur et de difformités, que le pouvoir athénien soit       
implacable et apathique.
Dans l’Athènes de Thésée, quatre jeunes amoureux  
s’enfuient loin de l’autorité parentale. Dans leur fuite, ils 
font halte dans une forêt. Non loin d’eux des apprentis 
comédiens répètent une pièce. Mais cette forêt est hantée 
par des esprits et des fées. 
D’enchantements en métamorphoses, nos amis mortels 
subiront les caprices du monde féerique et éprouveront 
leur amour. 

Spectacle tout public

■ VIVA LA COMMEDIA

Comédiens :
Philippe Altier 

Romain Chesnel
Axel Dhrey

Alexandre Etheve
Gaspard Fasulo

Julie Gagné
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Eugénie Rellinger
Bertrand Saunier

 Paola Secret

Le songe 
d’une nuit d ‘été
WILLIAM SHAKESPEARE
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« Les officiants multi-rôles s’en donnent à cœur joie dans cette bouffonnerie farcesque menée sur un rythme endiablé 
qui appelle éclats de rire et claques sur les cuisses sans arrière pensée.(...)
Commedia dell’arte, pantomime, masques, farce, Anthony Magnier mêle tous les registres y compris dans les scènes 
chantées, du chant baroque au disco style «Saturday night fever» en passant par le boogie pour réaliser une fantaisie 
débridée et divertissante qui n’a pas peur des anachronismes. »                                          Martine Piazzon
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