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« Nous sommes de l’étoffe dont sont faits les rêves, et notre petite vie est entourée de sommeil.»

                                                                                                                      William Shakespeare
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Processus et note d’intention

Introduction
Dans notre démarche de compagnie, il faut entendre l’élément «spectacle» comme l’aboutissement d’un 

processus toujours protéiforme. 

Depuis 2011, la compagnie travaille à partir du Songe d’une nuit d’Eté comme oeuvre de référence à 

ses projets. Si cette pièce fut d’abord envisagée comme support d’écritures, il est finalement apparu 

«nécessaire» de la mettre en scène dans une nouvelle adaptation.

Le «chantier de recherche» qui a été engagé autour de cette oeuvre a déjà vu naître la création de 

Perçu (variation autour du personnage de Puck créée aux Bancs Publics en janvier 2011) ; l’écriture de 

Journaux de création : une commande d’écriture de nouvelles à l’auteur-romancier Jérôme Lambert;  

les soirées Rencontre avec l’Individu et, plus récemment, Le(s) Visage(s) de Franck, forme satellite au 

spectacle Le Quadrille amoché, qui s’inspire principalement des personnages du quadrille amoureux et 

des artisans du Songe d’une Nuit d’Eté.
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Rêve Party : Contexte

Historiquement, la pièce Le Songe d’une Nuit d’Eté fut certainement jouée une nuit de la St Jean (nuit 

traditionnellement propice aux phénomènes de délires amoureux), entre 1594 et 1596, à l’occasion d’une 

noce de riches seigneurs, dans un domaine qu’on imagine à proximité d’un bois, loin du Théâtre du 

Globe où Shakespeare et ses hommes donneront ensuite leurs pièces.

Cette oeuvre est une sorte de pièce-carnaval ; outre la mise en abyme du théâtre, elle évoque la question 

des conduites et des dérèglements émotionnels, le conflit de l’Amour et de la Raison ; le tout dans le 

cadre d’un espace utopique et insensé. 

Une forêt comme marge de manoeuvre : un théâtre comme laboratoire humain.

Un divertissement pour une nuit de la St Jean… telle était donc la première mission concrète de cette 

oeuvre de Shakespeare. Et la mise en abyme, si chère à l’auteur, où l’on assiste aux fameuses scènes 

des artisans préparant un spectacle pour l’occasion du mariage de Thésée et d’Hippolyta, confère à cette 

oeuvre une résonance indémodable et jubilatoire.
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Le monde entier fait l’acteur * / Interrogations

Mais quand tout est théâtralisé, à quoi bon le théâtre ? Et quelle explication pouvons-nous donner au 

phénomène social qui nous oblige à nous représenter ? Le Théâtre est-il encore un lieu pour pouvoir se 

reconnaitre ? Et qu’en est-t-il de sa magie ?

Quoi de mieux, pour approcher en filigrane le coeur de ces questions, qu’une pièce qui interroge l’Amour 

et le théâtre, et en usant pour cela du merveilleux ? 

J’entends la pièce de Shakespeare comme un véritable manifeste en faveur de l’imaginaire.

L’adaptation littéraire que j’ai faite de la pièce reste fidèle à la pièce de Shakespeare dans sa structure 

et dans son déroulé. Un des axes forts de cette adaptation est d’accentuer le thème du théâtre comme 

«espace matrice», le lieu de la création : les fées de la forêt élisabéthaine deviennent ainsi les régisseurs 

d’un Théâtre, Obéron et Titania, les créateurs/directeurs de ce dernier ; les artisans sont tout simplement 

les acteurs de notre compagnie.

La troupe comme utopie - Le Songe comme réalité.

* Totus mundus agit histrionem : Epigraphe au fronton du Théâtre du Globe



Au plateau

Une première résidence au Théâtre du Gymnase à Marseille (dans le cadre de l’opération Plateaux 

Libres), prolongée par un temps de travail sur le plateau du Théâtre du Gyptis puis dans le studio de 

la Compagnie Parnas, nous a permis d’agiter les thématiques de travail et de commencer à voir naitre 

l’esthétique du spectacle :

 

La scénographie se construit à partir de tous les décors de nos spectacles précédents (enrichis par 

d’anciens décors, costumes et accessoires de pièces révolues du Théâtre du Gymnase et du Théâtre 

Gyptis). Ce joyeux «recyclage» constitue notre «forêt de théâtre», peuplée de mémoire et de spectres de 

personnages.

 

La fable, quant à elle, surgit de ce décor, qui est aussi l’intérieur domestique d’Obéron et Titania - maîtres 

des lieux - qui rejouent sans cesse la tragédie de leur histoire usée, sublime et dérisoire, gigantesque et 

minuscule...

Le baroque shakespearien nous autorise à naviguer à travers différents codes de jeux (comme 

nous aimons le faire) et la magie de cette comédie tient surtout à la rencontre de l’art de l’acteur avec 

l’imaginaire du public.

 

Nous proposons, pas ailleurs, de «mettre à contribution» l’équipe d’accueil du théâtre dans notre 

spectacle en intégrant un de nos comédiens parmi elle. Il s’agit en effet du personnage de Puck, glissé 

parmi les ouvreurs, qui aime jouer de la friction entre la fiction et la réalité…
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Extraits

THESEE. – Et maintenant, belle Hippolyta, l’heure de notre union… approche. Dans quatre jours la 

nouvelle lune (comme se gonflent mes désirs à mesure que la lune rétrécit…) mais Dieu ! que ce satellite 

tarde à s’éteindre !

HIPPOLYTA. – Il faut attendre que la nuit dorme – impatient – que le ciel nocturne ferme son oeil par 

quatre fois. Seulement quatre jours – amant vainqueur. Quatre nuits qui feront filer le temps en rêves… 

dans quatre jours, aimé… la nuit se réveillera. Elle jettera un oeil voyeur à nos ébats.

THESEE. – Ces métaphores que tu lances au galop dans l’hippodrome de ce théâtre créent de l’écume 

aux commissures…

HIPPOLYTA. – Dans quatre jours, Thésée, je délierai ta fougue.

THESEE. – Va-t-en Philostrate ! Cours ! Pars exciter les gens par ces images volées ! Crée de la joie 

dans les foyers ! Dans les esprits ! Invite-les tous ! « Les rêves des pauvres sont le gagne-pain des riches 

»… Que l’on crève d’appétit – je veux que tous en bavent !

(…)

THOMAS. – Les comédiens de la compagnie l’Individu s’il vous plaît !

MARTIN. – La compagnie l’Individu a des comédiens attitrés ?

LAURENCE. – Ce sont les comédiens qui ont été choisis pour la pièce.

MARTIN. – Alors je suis un comédien de la compagnie ?

LAURENCE. – Un artisan du projet.

MARTIN. – Alors qui sont les comédiens ?

LAURENCE. – Tais-toi. Ecoute.

(…)
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THESEE. – Je n’ai jamais cru à ces fables antiques ni à ces contes de fées… « Lovers and madmen 

have such seething brains »… Les amoureux ne sont que des poètes ; comme les fous, ils affabulent... 

Quand le fou voit l’enfer aux quatre coins du vent, le démon de l’amour renverse la raison : il donne à un 

laideron tout le pouvoir d’Hélène. Quant au poète… le vide est sa tempête ; il s’y noie dans un tumulte 

encore moins palpable que le vent... Comme dit Shakespeare : « La nuit, quand on se forge une peur, 

comme on prend vite un buisson pour un ours ! »

* Le texte est disponible sur simple demande

L’équipe artistique est disponible pour proposer des rencontres de bord de scène, ateliers 
pédagogiques, rencontres dans les classes avant et après les représentations.
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Les acteurs | Les participants

ARNAUD ALDIGÉ  |  PUCK / ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE

Né à Poitiers en 1976. Il suit une formation au Conservatoire d’Art Dramatique d’Orléans, et part à 

Cannes pour suivre la formation de l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes (1999/2002).

THÉATRE

Les eaux lourdes de Christian Siméon, m.e.s. Thierry Falvisaner

Tous ne sont pas des anges de Jean-Pierre Canet, m.e.s Christian Sterne

Le poème, terre de la langue arabe de et m.e.s Wissam Arbache

Mourir sur Facebook de et m.e.s. Mohammed El Khatib

Don Carlo de Verdi, m.e.s Graham Vick

Acte Vegas de Liliane Giraudon , m.e.s Geoffrey Coppini

Le ravissement de Lol V. Stein de Marguerite Duras, m.e.s Patrice Douchet

Early morning d’Edward Bond, m.e.s Thomas Fourneau

Hyènes de Christian Siméon, m.e.s Thierry Falvisaner

La Mélancolie de la Résistance à partir de Laszlo Krasznahorkai, m.e.s Tünde Deàk.

Le Cid de Corneille,m.e.s Wissam Arbache

Calme toi Platonov ! d’après Tcheckov, m.e.s Nadège Taravellier

Poursuite du vent d’après Shakespeare

Nous les héros de Jean-Luc Lagarce m.e.s. Gurchad Shaheman

Noces de sang de Federico Garcia Lorca m.e.s. Patrice Douchet

Le château de Cène de Bernard Noël m.e.s Wissam Arbache

Léonce et Léna de Georg Büchner  m.e.s Christian Huitorel

L’affaire de la rue de Lourcine d’Eugène Labiche m.e.s. Yannick Etienne

Ratacire de Charlotte Ranson m.e.s. Charlotte Ranson

Pancomedia de Botho Strauss, m.e.s. Jean-Pierre Vincent

Sextuor Banquet d’Armando Llamas, m.e.s. Alexandre Lenours

Le fils aîné d’Alexandre Vampilov, m.e.s. Youri Pogrebnitchko

CINÉMA

Monte-Carlo de Thomas Bezucha, produit par la Twenthy Century Fox.

Les yeux fermés d’Olivier Py, produit par La sept Arte.
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THOMAS CERISOLA | THOMAS / THÉSÉE / OBERON

Né en 1968. Formé au Conservatoire Supérieur d’Art Dramatique de Paris (1991/1994), il est comédien 

de la Cie l’Individu depuis 2008.

THÉATRE

Notre Dallas de Charles-Eric Petit, m.e.s. de l’auteur

Le Di@ble en Bouche de Charles-Eric Petit, m.e.s. de l’auteur

Le Premier qui tombe de Franck Magloire, m.e.s. Catherine Gandois

Le Nombril des Femmes de Dominique Quessada, m.e.s. Loïc Thiénot

Faust dans tous ses états de Philippe Lanton, m.e.s. Bernard Bloch

Dom Juan de Molière, m.e.s. Jean-José Rieux

Docteur Tchekov, le duel, m.e.s. Anton Kouznetsov et Olga Kharitonova

Mercedes de Thomas Brasch, m.e.s Loïc Thiénot

Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, m.e.s Jacques Weber

Les Combustibles d’Amélie Nothomb, m.e.s Arlette Théphany

L’heure Bleue de Jacques Téphany, m.e.s. de l’auteur

Sur le Sommet, le Repos de Thomas Bernhard, m.e.s. Arlette Téphany

Le Suicidé de Nicolaï Erdmann, m.e.s. Julien Téphany

Boulevard du Boulevard de Gaston Portail, m.e.s. Daniel Mesguich

Bérénice de Jean Racine, m.e.s. Daniel Mesguish

CINÉMA

Sois je meurs sois je vais mieux de Laurence Ferreira Barbosa

Passe-passe de Tonie Marshall

Le Lac et la Rivière de Sarah Petit

TÉLÉVISION

Boulevard du Palais, Thierry Petit

Interpol (Rôle principal récurent) Eric Le Roux

Avocats et associés, Sophie de la Rochefoucaud

Plus belle la vie (rôle récurent) Claire de la Rochefoucault

Greco, Philippe Setbon

Préjudice, Frédéric Berthe

Sartre, l’âge des passions, Claude Goretta

Elodie Bradford, Lionel Bailu

Joséphine, ange gardien, Pascal Heylbroeck

P.J « Délices de Chine », Brigitte Coscas
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GUILLAUME CLAUSSE | GUILLAUME / LÈNA

Né en 1980. Formé à La Comédie de Reims, puis à l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes (2002/2005), 

il est membre actif et fondateur de la Cie l’Individu.

THÉATRE

Le Quadrille Amoché de Charles-Eric Petit, m.e.s. de l’auteur

Der Nister, m.e.s. David Girondin-Moab

Roméo et Juliette de W.Shakespeare, m.e.s. Françoise Chatôt

Tribunes 02 - Mourad Djebel, m.e.s. Thomas Gonzalez

Erich Von Stroheim de Christophe Pellet, m.e.s. Renaud-Marie Leblanc

Le Di@ble en Bouche de Charles-Éric Petit, m.e.s. de l’auteur

La Nuit des Rois de W. Shakespeare, m.e.s. Jean-Louis Benoit

La Vie Burale d’Hervé Blutsch, m.e.s. Catherine Hugot

Les Caprices de Marianne d’A.de Musset, m.e.s. Françoise Chatôt

Notre Dallas de Charles-Éric Petit, m.e.s. de l’auteur

Les Chroniques du Bonheur de Brigitte Fontaine, m.e.s. Nathalie Démaretz

Enfants d’Eve, Enfants de Lilith, m.e.s. Catherine Marnas

Elias Suspendu de Réza Baraheni, m.e.s. Thomas Gonzalez

Marie des Grenouilles de J-Claude Grumberg, m.e.s. Catherine Hugot

La Chouette Aveugle de Sadegh Hedayat, m.e.s. Thomas Gonzalez

Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, m.e.s. Albert Simond

Les Enfances du Cid de Guillen de Castro, m.e.s. Jean-Louis Benoit

Sainte Jeanne des Abattoirs de B. Brecht, m.e.s. Catherine Marnas

Le Fruit de la Discorde, de Charles-Éric Petit, m.e.s. de l’auteur

Cycle de Lectures d’Auteurs belges, m.e.s. Laurent Poitreneaux et Ludovic Lagarde

Conférence & petits fours, m.e.s. Georges Lavaudant

Demeurent de Daniel Danis, m.e.s. Alain Françon

Tragedia Endogonidia M #10, m.e.s. Romeo Castellucci

Le Dyscolos de Ménandre, m.e.s. Catherine Marnas



CHARLOTTE DAQUET | CHARLOTTE / HERMIA

Née en 1981. Formée au Conservatoire de Montpellier (2005/2008), elle est aussi membre du Collectif 

Moebius.

THÉATRE

Lambda, m.e.s. Collectif Moebius

Le Quadrille amoché de Charles-Eric Petit, m.e.s. de l’auteur

Chat en Poche de Georges Feydeau, m.e.s. Julie Méjean

Perçu, m.e.s. Charles-Éric Petit

Labos avec La Zampa et Nuria Legarda

Surveillance, m.e.s. Collectif Moebius.

Sans père d’après l’oeuvre de Tchékhov, m.e.s. Marie Vauzelle

Visage de Feu, de Marius Von Mayenburg, m.e.s. Clélia David

Romance de Cyril Teste, m.e.s. de l’auteur

Les Atrides Chaos d’un Héritage, m.e.s. Thomas Bédécarrat

LAURENCE GAREL | LAURENCE / HIPPOLYTA / TITANIA

Née en 1979. Formée à l’ERAC (2000/2003), elle est aussi membre de la Cie Defect.

THÉATRE

Lilith de Réza Baharéni, m.e.s. Thomas Gonzalez

La Chouette Aveugle de Sadegh Hedayat et Tribunes, m.e.s. Thomas Gonzalez

Héroides d’Ovide, m.e.s. Kévin Keiss

Le silence, C’est beau et Elle est là de Nathalie Sarraute, m.e.s. Elisabeth Chailloux

Sermons joyeux de Jean-Pierre Siméon, m.e.s. Pascal Crosnier et Hédi Tillette-de-Clermont-Tonnerre

Ceci est une chaise de Caryl Churchill, Eldorado de Marius V. Mayenburg, m.e.s. Thomas Ostermeier

L’Amérique(suite) de B. Srbljanovic et Electronic City de Falk Richter, m.e.s. Enrico Stolzenburg

La Fausse Suivante de Marivaux, m.e.s. Régis Braun

Münich-Athènes de Lars Noren et Ivanov d’Anton Tchekhov, m.e.s. Thomas Gonzalez

Gibiers du temps de D-G. Gabily, m.e.s Nadia Vonderheyden
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FRANCK GAZAL | FRANCK / LYSANDRE

Né en 1977. Formé à l’ERAC (2001/2004), il est aussi membre de la Cie d’à Côté et d’Extime 

Compagnie.

THÉATRE

Le Quadrille amoché, de Charles-Eric Petit, m.e.s. de l’auteur

Ivanov d’Anton Tchékhov, m.e.s. Jean-Pierre Baro

Les Pieds dans les étoiles, m.e.s. Didier Galas

L’Humiliante histoire de Lucien Petit de Jean-Pierre Baro, m.e.s. de l’auteur

Tâtez là si j’ai le coeur qui bat de Tchekhov, m.e.s. Aurélie Leroux

Léonce et Léna de Georg Büchner, m.e.s. Jean-Pierre Baro

Quichotte d’après Cervantès, m.e.s. Didier Galas

Rimbaud et Shéhérazade d’Abdélatif Laabi, m.e.s. d’Aurélie Leroux

La Réserve (lecture au Festival d’Avignon), m.e.s. Oskaras Korsunovas

La Mort de Danton de Georg Büchner, m.e.s. Jean Pierre Vincent

Lenz de Georg Büchner, m.e.s. Gildas Milin

L’Epreuve du Feu de Magnus Dalhström, m.e.s. Jean-Pierre Baro

Lecture de textes de David Lescot dirigée par l’auteur

Chacun notre histoire, écriture collective, m.e.s. Stephanie Chévara

Le Seize-Deux, m.e.s. Julien Téphany

MARTIN KAMOUN | MARTIN / DÉMÉTRIUS

Né en 1979. Il commence le théâtre dès l’âge de 8 ans au contact de son père. Formé à l’ERAC 

(2000/2003), il est membre de la Cie l’Individu depuis 2011.

THÉATRE

César  de Marcel Pagnol, m.e.s. Catherine Sparta

Le Quadrille amoché, de Charles-Eric Petit, m.e.s. de l’auteur

Roméo et Juliette de W. Shakespeare, m.e.s. Françoise Chatôt

Marius de Marcel Pagnol, m.e.s. Catherine Sparta

Le petit prince de St Exupéry, m.e.s Jean-Louis Kamoun

Le Concours de Maurice Bejart, m.e.s. Gil Roman

Hypatie de Pan Bouyoucas, m.e.s. Andonis Vouyoucas

Les trompettes de la mort de Tilly, m.e.s. Jacques Auxenel

Le médecin malgré lui de Molière, m.e.s. Andonis Vouyoucas

Nous, les héros de J.L. Lagarce, m.e.s Gurshad Shaheman
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Amphitryon de Molière, m.e.s. Jean-Louis Kamoun

Léonce et Léna de Georg Buchner, m.e.s Jean-Pierre Baro

Les Atrides de Jean-Louis Kamoun, m.e.s. de l’auteur

La fausse suivante de Marivaux, m.e.s. Régis Braun

Ivanov d’Anton Tchekhov, m.e.s. Thomas Gonzalez

Gibiers du temps de D-G. Gabily, m.e.s Nadia Vonderheyden

CHARLES-ERIC PETIT | AUTEUR ET METTEUR EN SCENE / PUCK

Né en 1978. Formé au Conservatoire de Tours et à l’ERAC (2002/2005), il est membre actif et fondateur 

de la Cie l’Individu, auteur et metteur en scène des projets qu’elle engage.

En 2013, il est intervenu à l’Ecole Régionale d’Acteur de Cannes auprès des éleves de 2e année.

Par delà sa pratique de comédien, il est aussi l’auteur de : L’Amour heureux ?, La Perle fendue, 

L’Arracheur de Dents, Dînette, Expédition, Le Fruit de la Discorde, Le Di@ble en Bouche, 

Insouciance, L’Entropique, Triade, Le Plaisir ne fait pas le Bonheur, Indomptable, Parle-moi 

d’Amour, Spleen Désire, Notre Dallas et Le Quadrille amoché.

Il met en scène Le Fruit de La Discorde en 2005, Le Di@ble en Bouche en 2006, Notre Dallas et 

La Chambre de Sue Ellen en 2009, Le Quadrille amoché en 2012. Il met en lecture Le Petit Traité 

de Scissiparité d’Henri-Pierre Jeudy et Maria Claudia Galera dans le cadre des Soirées Manifesten, à 

Montévidéo, en mai 2010.

Il est aussi l’auteur et le réalisateur de plusieurs courts-métrages : Bluffer n’est pas jouer, Le neurone 

du tueur, Rapport domestique en pièce, La Perle fendue, Le Di@ble en Bouche (coécrit avec Franck 

Ternier).

YANN LORIC | CREATEUR LUMIERE 

Après une maîtrise d’histoire et une licence cinéma, il décide de se consacrer exclusivement au théâtre 

qu’il fréquentait assidûment pour y travailler en parallèle de ses études (Festival d’Aix, Théâtre National 

de Chaillot, Opéra National, Théâtre Paris Villette).  Il se forme «in situ» en devenant régisseur général à 

La Maison des métallos à Paris pendant deux ans.

Puis il s’oriente principalement vers la lumière. Assistant éclairagiste auprès de divers concepteurs, sa 

rencontre avec Éric Soyer est capitale dans son évolution. Il devient son assistant et intègre par son 

intermédiaire la Cie Louis Brouillard de Joël Pommerat.
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En 2007, une autre rencontre sera déterminante, celle avec Charles-Éric Petit et la Compagnie l’Individu; 

présent dans le travail artistique dès la phase d’écriture, il en partage la direction artistique, et en est le 

créateur lumière.

En parallèle, il a été régisseur lumière sur la tournée internationale de La Trilogie de Wajdi Mouawad 

et régisseur général pour la Cie Diphtong - Hubert Colas. Récemment, il aura créé les lumières des 

spectacles de Catherine Gandois, Karine Fourcy, Michel André, Valdimir Steyaert, Florence Lloret et 

assisté l’éclairagiste Marie-Christine Soma sur la création du Banquet de Platon, mis en scène par 

Jacques Vincey à La Comédie Française. Le Songe d’une Nuit d’Eté est sa sixième création avec la 

Compagnie l’Individu.

Biographie et ligne artistique de la Compagnie l’Individu

La Compagnie l’Individu, en majorité constituée d’anciens élèves de l’Ecole Régionale d’Acteurs de 

Cannes (ERAC), travaille essentiellement à partir de textes écrits et mis en scène par Charles-Éric Petit. 

A l’occasion d’une première résidence au Théâtre des Bernardines, elle y crée Le Fruit de la Discorde 

en 2005, puis Le Di@ble en bouche en 2006/2007.

En 2008/2009, elle crée Notre Dallas au Théâtre Gyptis, autour des questions d’héritage et d’imaginaire 

collectif. Une autre forme satellite, La chambre de Sue Ellen, a vu le jour cette même année. 

En janvier 2011, Perçu est créé aux Bancs Publics. Le Quadrille amoché et Le(s) Visage(s) de Franck 

en 2012.

La compagnie joue en France et à l’étranger et se dirige vers un théâtre de répertoire.

Sa direction artistique est assurée conjointement par Charles-Éric Petit, Sabrina Fuchs, Guillaume 

Clausse et Yann Loric. 

En sept ans, la Cie l’Individu a joué au Théâtre des Bernardines, au Théâtre Les Argonautes, à 

Montévidéo, aux Bancs Publics, à la galerie HO, au Théâtre Gyptis et au Théâtre du Petit Matin à 

Marseille ; au JTN à Naxos Bobine, aux Ateliers Berthier / Théâtre de l’Odéon à Paris ; au Théâtre 

Monsabré à Blois ; à la Tannerie à Barjols ; au Théâtre la Licorne à Cannes ; au 3bisf, et au Théâtre 

Antoine Vitez à Aix-en-Provence ; à la Chartreuse de Villeneuve-Lès-Avignon ; à la Maison de la 

Poésie et au Théâtre Jean Vilar à Montpellier ; au Théâtre Mac Nab à Vierzon ; à la Scierie de Munster; 

au Théâtre National de Skopje, en Macédoine, et au Centre Culturel franco-portugais et la Casa 

Conveniente à Lisbonne.

A l’écoute du mouvement du théâtre et des interactions que cela génère, la compagnie cherche à initier 

des laboratoires de recherche et faire naître des collaborations.
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Chercher – « être à l’écoute du vivant comme un cristal qui n’arrive pas à se cristalliser » – nous engage 

à prendre en compte le lieu et l’instant théâtral en perpétuel mouvement, où l’artiste oeuvre selon sa 

propre singularité.

C’est en s’efforçant de développer cette démarche que la compagnie tente depuis sept créations 

d’affirmer son identité artistique et de la mettre en oeuvre.
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Revue de presse

Le Songe d’une nuit d’été proposé par Charles-Éric Petit est un travail fondé sur la pièce de William 

Shakespeare. L’auteur a su se laisser imprégner par l’atmosphère particulière de la comédie 

élisabéthaine dont il restitue la saveur avec fougue et fraîcheur. Le quadrille auquel se livrent les amants 

est porté par un texte désopilant qui replace les soubresauts des amours désordonnées dans le contexte 

– on ne peut plus pertinent – de la création dramatique. Les personnages sont des acteurs et des 

techniciens de théâtre en proie aux délicieux tourments de l’amour ; une mise en abyme «au carré», en 

quelque sorte. Les mots de Shakespeare germent, formant des fleurs inattendues, ils se refusent puis se 

livrent. 

« Je refuse d’abimer Shakespeare ! » dit Auguste dans ce texte. Mais c’est la voix de Charles-Éric Petit 

que l’on entend alors. Sa re-écriture du Songe est un acte d’amour.
Jean-Louis Claret

Maître de Conférence à l’AMU (Université d’Aix-Marseille)  et membre du LERMA (Laboratoire d’Études et de 
Recherches sur la Monde Anglophone), spécialiste de Shakespeare

Un «Songe» plein d’idées et de vitamines

Tout y est. Et l’adaptation, où plutôt la réécriture, du Songe d’une nuit d’été par Charles-Eric Petit 

apparaît dans toute son évidence, joyeusement nourrie par ses singularités. Sur le plateau nu (très beau 

montré ainsi) du Gyptis, on croise bien Lysandre, Démétrius, Hermia. On voit se dessiner les désirs, on 

comprend comment Titania et Obéron, qui au lieu de régner sur les fées dirigent un théâtre, mènent le 

bal. On devine les effets de la lune, jamais astre n’a été si puissamment et drôlement incarné. On voit 

aussi le travail de théâtre en train de s’inventer, des débuts «à la table» au passage à la scène, avec 

les crises d’ego («Trois ans d’école nationale d’art dramatique pour jouer un lion»), les engagements 

radicaux des uns, la diversité des talents... Avec cette base, ces personnages shakespeariens, l’auteur 

et metteur en scène Charles-Eric Petit s’est incroyablement amusé. Et il réussit son pari, sur le papier le 

projet était certes séduisant mais aussi un peu risqué, en nous amusant aussi beaucoup. En jouant avec

les codes shakespeariens (de la tête d’âne aux rôles de femmes joués par des hommes...), Charles-Eric 

Petit construit un autre univers sans trahir. En concentrant le propos sur les histoires de couple, il nous 

emmène notamment au coeur de la relation volcanique entre Titania et Obéron d’une façon sauvagement 

moderne, en libérant la parole amoureuse. 

Sur le plateau, acteurs et techniciens (Arnaud Aldigé, Thomas Cérisola, Guillaume Clausse, Charlotte 

Daquet, Laurence Garel, Franck GazaI, Martin Kamoun, Yann Loric) apportent leur passion à l’aventure. 

Du beau travail collectif.

Olga Bibiloni / La Provence du 11/04/2013



Shakespeare bien secoué

Au Gyptis, « Le Songe d’une nuit d’été », réécrit par l’auteur-metteur en scène Charles-Eric Petit, 

est une tragi-comédie véritablement drôle, où la parodie ne dénature pas l’originel.

Histoire d’installer l’affaire dans ses mises en abyme (ou poupées russes : les comédiens de la 

compagnie l’Individu en représentation d’eux-mêmes interprétant Le Songe d’une nuit d’été, où 

les comédiens jouent des comédiens qui etc…), le public prend place au son d’une belle mélopée 

mélancolique de Satie, interprétée au piano, face au plateau ouvert sur les coulisses. Ou figurant les 

coulisses. Quoi qu’il en soit c’est un bric-à-brac de portants à vêtements, chaises, tables, cartons, 

sacs ED, échelles, échafaudages, tuyaux et câbles courant sur les murs, spots… Sur la scène, durant 

ce temps en forme de sas, errent deux personnages, constituant le couple, qui pourrait être, selon 

Charles-Eric Petit, l’angle de lecture de la pièce. Ce couple c’est Thomas-Laurence (metteur en scène-

comédienne), également Thésée-Hippolyta (pour le mariage desquels une troupe de comédiens 

amateurs préparent une pièce), Obéron-Titania (à l’origine roi et reine des fées, le premier projetant 

de punir sa compagne via utilisation retorse d’un suc rendant amoureux). Peut-être fil rouge donc, car 

juges et parties, tirant certaines ficelles, mais en proie comme les autres personnages aux tourments de 

l’amour, aux dérèglements émotionnels.

L’auteur-metteur Charles-Eric Petit a donc adapté librement et réécrit l’œuvre de Shakespeare, un Songe 

qu’il a exploré à plusieurs reprises déjà au travers de formes « satellitaires ». Ici c’est la version d’origine, 

quoique bien bousculée, qu’il présente au Gyptis jusqu’au 13 avril, et c’est plutôt jouissif. Entre autres 

parce qu’il évite l’écueil de la prétention casse-gueule (réécriture de Shakespeare, mises en abyme 

multiples) et de l’entre-soi (le petit monde du théâtre scrutant son nombril). Cela notamment grâce au 

recours à l’humour, parfois redondant, par exemple dans l’utilisation des anachronismes. Au risque (évité, 

donc) de la private joke, les comédiens qui jouent les comédiens sont véritablement drôles, dans de 

nombreux registres : cru, burlesque, grotesque, absurde, noir, moqueur... Notamment sur les galériens du 

théâtre, sans talent ni moyens, et plein d’idées de mise en scène calamiteuses. Mais le rire est franc et, 

sans vouloir les aseptiser, on sent bien que les acteurs de l’Individu, en se foutant du théâtre amateur et 

de certaines prétentions contemporaines, se moquent d’abord d’eux-mêmes. Tout en conservant une part 

de férocité inspirée Desproges, qui aimait bien, lui aussi, ridiculiser le théâtre. Par ailleurs, si ce Songe 

tient bien la route c’est aussi parce que le burlesque, le ridicule ne viennent pas contaminer, désarmorcer 

la beauté de certaines scènes et dénaturer l’essence de l’œuvre. 

Il ne s’agit pas d’une parodie, d’un pastiche, ou plutôt pas seulement, et le ratio tragédie comédie est 

respecté. De plus les dialogues coulent, servis par de bons comédiens et une mise en scène habile - 

artifices, même révélés, jeux de lumière, exploitation du plateau selon différents plans, horizontaux et 

verticaux... Bref, pour toutes ces raisons au moins, on peut sérieusement songer à aller y jeter un œil.

Antoine Pateffoz / La Marseillaise du 10/04/2013 
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Célébrer l’esprit de troupe

L’amour du théâtre est une chose rare, y compris chez les metteurs en scène. Charles Eric Petit et ses 

comédiens aiment le texte, le jeu, jusqu’à plonger dans le répertoire shakespearien pour y trouver des 

choses à dire sur notre monde. Sans le bousculer, en y ajoutant aux marges un cadre qui reflète leur vie 

d’aujourd’hui.

Car le Songe d’une nuit d’Ete est une pièce sur le théâtre, et sur le couple. Les Individus (c’est ainsi que 

la compagnie se nomme) emmenés par Charles Eric Petit mettent en abyme la pièce de Shakespeare 

pour y parler d’une troupe d’aujourd’hui, désargentée et enthousiaste, traversée d’ego, de désirs et 

de passions. Dans un décor en ruine faits de portants et de costumes récupérés ça et là ils trouvent 

le materiau pour jouer les couples de la comédie, les rois et les dieux qui se divertissent du destin des 

hommes, les citoyens et les artisans qui les subissent mais parviennent à garder leur route en depit 

des consignes, manipulations et ratages des instances supérieures. Et les comédiens-personnages 

s’amusent, adoptant le ton parfois philosophique du texte, tournant gentiment en dérision sa pompe, 

rendant sensible sa magie à deux balles, glissant de mise en abyme en linéarité, fabriquant au passage 

de très jolies images dans des cadres, puis plongeant sans hésitation dans le comique le plus farcesque, 

têtes d’ânes et chassés.croisees, parodie de theâtre élégiaque par des artisans qui sursignifient la 

lune ou le lion. Tous les comédiens sont justes, mesurés ou déchainés lorsqu’il le faut, incarnant sans 

hésitation l’émotion ou la distance, la violence des désirs et la versatilité dérisoire des sentiments. Une 

troupe et un spectacle qui devraient avoir un bel avenir.

Agnès Freschel / Zibeline avril 2013

Compagnie l’Individu 
Directeur technique et administratif Yann Loric

lindividu.info@gmail.com | 06 68 33 06 23 | www.cielindividu.com



Calendrier de diffusion 2012/2013

• 2 octobre 2013 - Théâtre du Gymnase à Marseille

• 7 novembre 2013 - Théâtre Colonne à Miramas

• 18 mars 2014 - Théâtre Armand à Salon de Provence

• 28 mars 2014 - Théâtre La Licorne à Cannes

Le spectacle est disponible en tournée en 2014/2015.

Contact

Yann Loric - Directeur technique et administratif

Tél. : + 33 (0) 6 68 33 06 23

Email : lindividu.info@gmail.com

www.cielindividu.com


