


La nuit de La Lune rousse s’avance à 

grands pas ; quatre jours heureux 

vont apporter une lune nouvelle. 

Comme elle me semble lente à décroitre 

cette ancienne lune ! Elle retarde mes 

désirs ! 

 

Va, lecoin ! 

 

entraîne La jeunesse d’athènes à des    

divertissements,  

réveiLLe L’esprit vif et aLerte de La joie,  

renvoie la mélancolie aux funérailles. 

Dès ce soir,  

je veux qu’on enterre aux vioLons 

cette vieille demoiselle un peu sourde 

qu’on appeLLe La tristesse. 

Thésée ; Acte I, Scène 1 



Compagnie 

La Houlala Compagnie, créée en 2009 est une compagnie de théâtre             

professionnel basée à Sablé-sur-Sarthe. Elle est conventionnée par la Ville de    

Sablé et est régulièrement aidée par le Conseil Régional des Pays de la Loire, le 

Conseil Départemental de la Sarthe, le Canton de Sablé, la Communauté de 

communes de Sablé, la FDVA, Sarthe Habitat, mais aussi par l’ANCT et la DRAC.  
 

La Houlala Compagnie défend un théâtre axé sur la comédie et un théâtre de 

proximité où des liens intergénérationnels et interculturels sont tissés. Elle exerce 

un militantisme s’adressant à un public silencieux, loin des espaces culturels. Im-

plantée dans la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et reconnue 

dans la cité, elle monte et présente des œuvres dans des lieux atypiques     

adaptés et choisis pour rencontrer le plus grand nombre.  

 

« Le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les 

divertissant, j’ai cru que, dans L’empLoi où je me trouve, je 

n’avais rien de mieux à faire que d’attaquer par des peintures 

ridicules les vices de mon siècle. »  MOLIERE 

Elle propose des créations hautes en couleurs, 

où se mêlent théâtre, musique, danse et chant 

servies par des scénographie originales.   
 

Elle affirme son identité et développe son savoir

-faire artistique puisés dans la rue ou sous    

chapiteau. Elle travaille sur la forme tout en  

respectant le fond de chaque texte. Elle    

transpose des textes forts, qu’elle a envie de 

partager avec un large public dans des 

« lieux étonnants » qui l’inspirent. Elle se sert des 

possibilités techniques d’aujourd’hui pour 

rendre vivant des textes d’hier.  



Ce projet est porté en partie par 

l’innocence, par la puissance et par 

la sensibilité de la jeunesse. Une     

jeunesse bouillonnante, qui fut     

heurtée et cassée dans une période de recherche, de 

construction d’elle même. Cette équipe constituée de 

11 jeunes et de 4 artistes professionnels s’est confiné en 

avril, en meute dans notre maison de campagne. Lors 

de ces 3 semaines nous avons tous commencé à      

sommeiller, à divaguer, à rêver.  

Genèse 

Jeunes comme vieux, nous sommes tous depuis un an et demi plongés dans un 

mauvais rêve, un brouillard épais fait de doutes, d’errance, de stress et d’incerti-

tude. Ce projet est le fruit d’un réel besoin d’expression : du corps, de la voix, des         

émotions.  

Un besoin de respirer et de se laisser bercer par un songe, 

une douce nuit qui enveloppe de sa nappe étoilée les 

acteurs et le public dans un même ensemble. Je n’aspire 

pas à un public qui viendrait assister à la représentation 

du « Songe d’une nuit d’été » mais à un rêve que l’on par-

tagerait ensemble : acteurs et spectateurs, autour du 

théâtre.  

La réécriture et l’adaptation de l’œuvre 

sont les fruits d’une lecture assidue des 

jeunes artistes. À partir de 5 traductions 

(François-Victor Hugo, Jean-Michel     

Déprats, Jules Supervielle, Georges      

Neveux, André Markowicz), les jeunes       

artistes ont fait une adaptation en       

apportant une attention particulière aux 

intrigues dominantes du récit. Ils ont     

assimilé l’essence du propos, en retirant 

les références trop lointaines, pour la 

rendre accessible et moderne tout en 

conservant l’esprit Shakespearien et ainsi 

d’en ressortir une version unique. 
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Reine d’Athenes et soeur de Titania 
 

hermia / toiLe d’araignée 
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à Puck de retirer la tête d'âne à       

Bottom et délivre sa sœur de cet       

envoutement. Le soir de la lune rousse 

Thésée convie les amoureux pour la  

représentation quelque peu loufoque 

de Pyrame et Thysbée interprétée par 

les artisans.  

Lysandre et Hermia sont amoureux mais le père d'Hermia veut la     

marier à Démétrius qu'elle n'aime pas. Alors que sa meilleure amie,  

Héléna, est amoureuse de Démétrius, ce qui n'est pas réciproque. 

Une nuit les amoureux Lysandre et Hermia s’enfuient dans la forêt. 

Alerté par Héléna, Démétrius les suit et Héléna le suit à son tour. Mais, 

trompés par les ombres de la nuit, les quatre jeunes gens se perdent 

dans la  forêt.  
 

Thésée, reine d’Athènes, et sa sœur Titania, reine des fées, ont          

rassemblé toute leur cour dans la forêt : les deux sœurs se disputent et 

finissent par se séparer, en colère. Thésée jure de donner une leçon à 

sa jeune sœur volage et insolente. Elle rencontre la pauvre Héléna et 

a pitié de sa détresse. Elle ordonne à Puck, son fidèle bouffon, de    

déposer sur les paupières de Démétrius le suc d'une petite fleur    

d'Occident qui le rendra amoureux d'Héléna. Mais Puck se trompe 

d'athénien et dépose le filtre sur les paupières de Lysandre, qui tombe 

amoureux d'Héléna. Les deux amies sont désespérées de la situation.  
 

Pour mettre le comble à la confusion de la situation, une troupe    

d'acteurs amateurs d'Athènes a choisi ce bois, au clair de lune, pour 

répéter leur pièce, Pyrame et Thisbé. Puck donne une tête d'âne à 

Bottom, l'un des acteurs. De son côté, pour punir Titania, Thésée      

dépose le suc magique sur ses paupières afin qu'elle tombe amou-

reuse de la première créature qu'elle verra à son réveil, ce sera      

Bottom le vaniteux transformé en âne par Puck.  
 

Thésée s'arrange finalement pour que Démétrius tombe amoureux 

d'Héléna et que Lysandre se réconcilie avec Hermia. Thésée ordonne  

Le songe d’une 

nuit d’été 

Résumé 





Cette jeunesse est belle, libre,               

inconstante et créative, c’est cette   

sensibilité et cette fougue qui sont      

placées sous les étoiles. En effet, 

notre spectacle prend vie à la     

tombée de la nuit : la limite tangible 

entre l’imaginaire et le réel, le visible 

et l’invisible, le conscient et    

l’inconscient. Un espace-temps   

mystique propice aux excès, à 

l’aveuglement, au lâcher prise du 

corps, de la parole, des émotions. Le 

Songe d’une Nuit d’Été est une 

aventure onirique au cœur des vers 

de Shakespeare. 

Et c’est donc avec délice que le    

spectateur plongera dans les         

différents univers que nous propose 

l’écriture de Shakespeare, tantôt 

dans la clownerie des artisans-

comédiens, dans le tumulte               

dramatique des amoureux et      

l’onirisme du monde des fées. À 

chaque monde son intrigue et sa   

réalité où la démesure des            

sentiments est le maître mot. Au     

final, tout finit bien ! 

UN TOURBILLON DE 

FANTAISIE 



Scénographie 

La scénographie est inspirée du 

Globe, le célèbre théâtre               

Shakespearien londonien, un 

théâtre à ciel ouvert, sous les 

étoiles. Un théâtre circulaire où le 

public est au cœur de l’histoire. 

Les acteurs jouent au milieu du  

public. Le spectateur est support 

de jeu. Il est acteur avec les       

acteurs. Souvent malgré lui. Il est 

bousculé, déplacé, heurté et   

sensibilisé. Ce type de dispositif 

scénique requiert une prise de 

conscience de l’autre, c’est à dire 

des partenaires de jeu et du      

public.  

Une scénographie qui convoque 

l’imaginaire et qui cherche à faire 

vivre une expérience théâtrale 

mémorable au public et aux     

acteurs une expérience. Les jeux 

de hauteurs, de contrepoids, 

d’équilibres, de chorale, de danse 

exigent en amont un travail autour 

de l’ensemble que constituent 

l’acteur, les acteurs, la troupe, et 

le public. Dans cette mise en 

scène, tous les arts de la scène 

s’entremêleront et se répondront : 

théâtre, chant, danse, musique 

(live, enregistrée), magie, acroba-

tie… 

Le théâtre lie les voix, les corps, les sensibilités, les réactions de chaque 

corps sensibles présents sur scène et dans le public. 



Spectateurs 

 « Félicitation à toute la troupe ! Les jeunes comme les moins 

jeunes…. » 

Pierre, à Sablé-sur-Sarthe , 1 août 2021 

« Je recommande ce spectacle : original, 

drôle avec de jeunes comédiens très 

bons…. » 
 

Hélène, à Auvers-l-e-Hamon , 28 juillet 2021 

« C’était une super soirée grâce à vous. Bravo 

pour votre travail ce spectacle est génial)…. » 
 

Romane, à Auvers-l-e-Hamon , 28 juillet 2021 

« Très beau spectacle, les        

enfants ont adoré 
 

Jessica, à Parcé-sur-Sarthe , 27 

juillet 2021 

« C’était très bien. Bravo à 

toute la troupe. » 
 

Caroline, à Juigné-sur-

Sarthe , 3 août 2021 

« Merci pour ce moment de magie nocturne ! Quelle 

poésie, quelle énergie, quel harmonieux mélange de 

loufoque et de profondeur… Pleins de jolies trouvailles 

(le groupe des fées, les costumes, le son). On en rede-

mande ! » 
 

Jean, à Juigné-sur-Sarthe , 3 août 2021 



FICHE TECHNIQUE 

espace d’impLantation 
 

20m x 20m sur surface plane et tondue. 

mettre à disposition : 
 

 Logistique :  

 20 chaises et 4 tables de 2m  

 1 loge près du lieu de jeu avec  

accès toilettes 

 Si possible : 1 local stockage 

technique 

 Electricité : 1 arrivée élec-

trique PC 32 A triphasé OU 4 PC 

16 A 

 Accueil Public : 3 bénévoles        

PRIX DE VENTE : Sur devis 

Hébergement / Repas 

 

 2 repas/personnes (midi/soir) 

ÉQUIPE 
 

15 personnes en  tournée  

Création Été 2021 

Autonomie technique 

La Houlala possède : 

 un gradin de 250 places

(homologué BVTCS) 

 matériel son et lumière 

 deux pro-tentes (3mx3m) 
Durée : 1h30 

Nos besoins 

Cette fiche technique est adaptable ! 

Pour toutes questions et pour accueillir le spectacle 

dans les meilleures conditions, discutons-en ! 

Accès au lieu : De 9h, jour de jeu  

au lendemain 9h, jour de départ. 

Horaire idéal : 21h 



La Houlala Compagnie 
 

 Maison des Associations 

 Rue Haute Folie 

 72300 Sablé-sur-Sarthe 

 02.43.95.80.04 

 lahoulalacompagnie@gmail.com 

 www.lahoulala.fr 

Technique 
 

 Marie REDON 

 06.74.64.23.65 

 marieredon01@gmail.com 

Crédit affiche - Jordan PAYEN  / Aramys DAVID 

« À tous bonne nuit de tout cœur. Si nous sommes amis, applaudissez 

très fort : Et Puck saura réparer ses torts. » 


