


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 professionnelle de 

théâtre, conventionnée avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe. Elle est accompagnée 

financièrement par la DRAC, le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil 

Départemental de la Sarthe, la Communauté de communes de Sablé et 

d’autres partenaires publics ou privés.  
 

La Houlala Compagnie est une troupe de création. Elle aime écrire, inventer ou 

découvrir de nouveaux textes, comme les textes classiques qu’elle aime revisiter. 

Tout en respectant le fond, elle crée des formes inventives plongeant le         

spectateur au cœur des intrigues. Elle propose des créations hautes en couleurs, 

où se mêlent théâtre, musique, danse et chant, servies par des scénographies  

originales. Elle se sert des possibilités techniques d’aujourd’hui pour rendre vivant 

des textes d’hier. 
 

Elle défend un théâtre de proximité. Jouer un Shakespeare au milieu d’un gradin 

placé en rond permet à la troupe d’offrir à tous les publics un texte fort, quel que 

soit l’endroit de jeu choisi : quartier HLM, petit village, cour de château, festival… 

Un moment éphémère de surprises, de partage qui crée des souvenirs com-

muns.  
 

La Houlala Compagnie poursuit depuis des années un travail 

d’actions culturelles, de transmission et de partage sur son ter-

ritoire (et au-delà), que ce soit dans le cadre de la politique 

de la ville, en milieu scolaire ou avec le tissu culturel local 

(conservatoire, centre culturel ou associations). Son savoir-

faire artistique et pédagogique est reconnu et nombre de 

partenariats perdurent dans le temps. A chaque fois, ces    

actions se transforment en aventures humaines,                     

intergénérationnelles et interculturelles et amènent les        

participants à se dépasser, professionnels comme amateurs.  



Ce spectacle est porté par une 

équipe aux talents multiples et à 

l’expérience théâtrale commune, 

c o n s t i t u é e  e n  p a r t i e  p a r                  

l’enthousiasme, par la puissance et par la sensibilité de la 

jeunesse. Une jeunesse bouillonnante, issue de            

conservatoires, qui fut heurtée et cassée dans une pé-

riode de recherche, de construction d’elle-même.  

Genèse 

C’était en 2021, où jeunes comme vieux, nous étions plongés dans un mauvais 

rêve, un brouillard épais fait de doutes, d’errance, de stress et d’incertitude. Ce 

projet est le fruit d’un réel besoin d’expression : du corps, de la voix, des émo-

tions.  

Cette adaptation répond à un besoin de respirer et de se 

laisser bercer par un songe, une douce nuit qui enve-

loppe de sa nappe étoilée les acteurs et le public dans un 

même ensemble. Nous aspirons à un public qui viendrait 

assister à un rêve que l’on partagerait ensemble : acteurs 

et spectateurs, autour du théâtre, autour du « Songe 

d’une Nuit d’Été ». 

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. 

La réécriture de l’œuvre fut réalisée par 

nos jeunes artistes qui se sont amusées à 

mêler 5 traductions différentes tout en 

gardant l’essence de l’œuvre (Victor Hu-

go, Jean-Michel Déprats, Jules Super-

vielle, Georges Neveux, et André Marko-

wicz). Texte en main, ils ont cherchés 

quel était le mot le plus juste pour expri-

mer la souffrance d’Héléna, la cruauté 

de Démetrius ou la fourberie de Puck. 

Aussi, l’œuvre est constituée de multiples 

intrigues dont certaines venait complexi-

fier l’histoire, c’est pour cela que nous 

avons choisi le parti d’en éliminer 

quelques une pour permettre à notre 

création de toucher un public plus large. 
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Reine d’Athenes et soeur de Titania 
 

Hermia / toile d’araignée 

Fille d’Egee, amoureuse de Lysandre 
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Amoureux d’Hermia 
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Amie d’Hermia, amoureuse de Demitrius 
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Egée, citoyen d’Athènes veut marier sa fille Hermia à Démetrius lors 

de la fête de la lune rousse. Seulement, Hermia n’a que d’yeux pour 

Lysandre. Face à son arrogance, Égée revendique auprès de la reine 

Thésée l’ancien privilège d’Athènes : si Hermia tient tête à l’autorité 

paternelle, la loi la livre à la mort. Alors, Hermia et Lysandre s’enfuient 

dans la forêt. Ils sont suivis par Démétrius qui revendique son droit, qui 

est suivi par Héléna (la soeur de lait d’Hermia) qui est amoureuse de 

lui. 
 

Thésée rencontre la pauvre Héléna et à pitié de sa détresse. Elle      

ordonne à Puck, son esprit malicieux, de verser sur les paupières de 

Démétrius un filtre d’amour qui le rendra éperdument fou amoureux 

de ce dernier. Celui-ci se trompe d’athénien, et dépose le filtre 

d’amour sur les paupières de Lysandre. Ici commence leurs 

méandres. Dans ce bois mystérieux, fées, petits elfes et esprits         

malicieux ce jouent de ce quatuor amoureux. 
 

Pendant ce temps, une troupe d’artisans d'Athènes a choisi ce bois, 

pour répéter leur pièce commandée par Thésée qui sera jouée à la 

fête de la lune rousse : Pyrame et Thisbé. Pour se moquer d’eux, Puck 

pare l’un d’eux, Bottom, d’une tête d’âne. Thésée, saisit l’occasion 

pour donner une leçon à sa petite sœur Titania, elle rend sa sœur folle 

amoureuse de l’âne. Ainsi, les intrigues de la pièce sont nouées avec 

la puissance et la féerie de la magie qui sème le trouble chez les 

hommes. Ces joyeuses supercheries des esprits de la forêt atteignent 

leur limites et Thésée avec l’aide de son fidèle compagnon Puck    

décide de tout réparer : Hermia peut épouser Lysandre, et Démétrius 

tombe amoureux d’Héléna. La pièce 

prend fin dans une apothéose       

théâtrale, où le bonheur des amoureux 

et l’hilarité du spectacle des artisans 

viennent cueillir le public et clore le 

spectacle.  

le songe d’une 

nuit d’été 

Résumé 





Cette jeunesse est libre et incons-

tante. Dans cette mise en scène, les  

talents de chacun sont mis en         

lumière : du chant lyrique, du violon, 

une présence scénique époustou-

flante, des acrobaties etc… sert la 

fantaisie de Shakespeare. 

C’est cette créativité et cette 

fougue qui sont placées sous les 

étoiles. En effet, notre spectacle 

prend vie à la tombée de la nuit. 

Ainsi, le spectateur vit la rupture 

entre le jour et la nuit, entre le réel et 

l’imaginaire, le visible et l’invisible, le 

conscient et l’inconscient. Un es-

pace-temps mystique propice à un 

jeu dynamique, amusant et éton-

nant. 

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. Ce 

voyage permet au spectateur de ne 

jamais s’habituer et d’être toujours 

surpris par le nouveau monde qu’il 

découvre ou retrouve.  

Une féerie 

Le songe d’une nuit d’été est un par-

fait exemple de la rupture avec les 

règles du classicisme :  le temps, les 

lieux et l’action sont soumis à au-

cune règle : Puck possède le pouvoir 

d’envouter ou d’endormir les amou-

reux à son grée, dans le même acte, 

le spectateur peut plonger tantôt 

dans la froideur d’Athènes puis dans 

l’onirisme de la forêt ou dans la 

clownerie des artisans. Ces différents 

univers ont orientés nos choix d’inter-

prétation, des costumes, de la lu-

mière et du son. Par exemple, l’uni-

vers des fées se situe dans une pa-

lette de couleurs qui tire vers le 

blanc, le noir et le violet. Le jeu est 

dynamique, amusant et étonnant. 

Quant à celui des artisans, il est plus 

clownesque et burlesque. Ce 

voyage à travers ces différents uni-

vers permet au spectateur de ne ja-

mais s’habituer et d’être toujours sur-

pris par le nouveau monde qu’il dé-

couvre ou retrouve.  

« Fées, répandez partout la rose sacrée des champs. » 



Scénographie 

La scénographie est inspirée du 

Globe, le célèbre théâtre 

Shakespearien londonien, un 

théâtre à ciel ouvert, sous les 

étoiles. Elle est composée de trois 

parties circulaire de notre gradin. 

Cette trifrontalité permet aux 

spectateurs de se voir les uns les 

autres et d’être aussi acteur. Le 

spectateur est au coeur de 

l’histoire, il est bousculé, heurté, 

complice des farces de Puck, 

témoin de l’envoûtement et 

convive à la fête de la lune rousse. 

En somme, ce type de dispositif 

scénique permet de créer une 

choralité entre les comédiens et le 

public et non une barrière. 

Aussi, le gradin n’est pas seulement  

réservé au public, il est aussi scène et 

support de jeu. 

Enfin, dans cette mise en scène rien 

n’est laissé au hasard, la trifrontalité 

permet trois entrées différentes qui 

sont exploités différemment dans 

chaque univers. Chaque entrée tuile 

les unes avec les autres pour créer du 

rythme à la pièce. Ce tourbillon      

féerique contraste avec des moments 

de respiration où règnent la sensibilité 

et la grâce et où résonne toute la 

poésie de Shakespeare.   

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-le-Hamon, 28 juillet 2021 

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

pour votre travail ce spectacle est génial…. » 
 

Romane, à Auvers-le-Hamon, 28 juillet 2021 

« Très beau spectacle, les        

enfants ont adoré 
 

Jessica, à Parcé-sur-Sarthe, 

27 juillet 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 redemande ! » 
 

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

« Le spectacle était incroyable, les        

acteurs fantastiques. Il s'agissait d'une très 

originale interprétation. »   

SOPHIE, à La-Ferté-Bernard, 28 juillet 2022 

« La fête est finie, que reste-t-il 

sur scène ? Sur la pelouse verte, 

au centre, une croix rouge, lieu 

des amours noués par le 

charme de Puck, le mur qui 

n’en finit de ne vouloir partir et 

Thisbé s’en désole ! Le grand 

chêne bruissant de la ronde des 

elfes, et le beau souvenir d’une 

soirée de rêve. » 

GUY, à Brée, le 19 juillet 2022 



DIFFUSION 

2021 

 

DIMANCHE 25 JUILLET 

SABLE SUR SARTHE (72) `- Quartier de Montreux 
 

MARDI 27 JUILLET 

PARCE SUR SARTHE (72) - Les Tourettes 
 

MERCREDI 28 JUILLET 

AUVERS LE HAMON (72) - Plan d’eau 

 

VENDREDI 30 JUILLET 

POILLE SUR VEGRE (72) - Chateau de Verdelles 
 

DIMANCHE 1 AOÛT 

SABLE SUR SARTHE (72) - Quartier de La Rocade 
 

MARDI 3 AOÛT 

JUIGNE SUR SARTHE (72) - Chateau 

 

SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 AOÛT 

LORE (61) - FERME DU BOIS 

 

2022 

 

Samedi 16 juillet 

SABLE SUR SARTHE (72) - Quartier de Montreux 

DIMANCHE 17 juillet 

SABLE SUR SARTHE (72) - QUARTIER DE LA ROCADE 
 

MARDI 19 juillet 

BREE (53) - Chateau de la Courbe 
 

VENDREDI 22 juillet 

BOUESSAY (53) - Ecole Primaire 
 

SAMEDI 23 JUILLET 

AVOISE (72) - Camping L’Oeil dans le Retro 
 

MARDI 26 JUILLET 

BRULON (72) - Plan d’eau 
 

JEUDI 28 juillet 

LA FERTE BERNARD (72) - Centre culturel Athena 
 

DIMANCHE 31 juillet 

PRECIGNE (72) - Camping 
 

SAMEDI 6 AOÛT 

BALLEE (53) - Chateau de Linieres 
 

MARDI 9 ET JEUDI 11 AOÛT 

ROSTRENEN (22) - Esplanades des Justes 



INFOS TECHNIQUE 

espaCe d’implantation 
 

20m x 20m sur surface plane et tondue. 

mettre à disposition : 
 

 Logistique :  

 12 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        

Tout public - Conseillé à partir de 6 ans 

Hébergement / Repas 

 

 2 repas / 13 personnes (midi/soir)  

dont 4 végétariens 

ÉQUIPE 

13 personnes en  tournée  

Autonomie technique 

Spectacle autonome en son, lumière, 

dispositif de sécurité et sur le montage/

démontage. 
Durée : 1h30 

Nos besoins 

La 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. 

+ accès camion. 

Horaire idéal : 21h Jauge : Gradin de 250 (dont PMR) 
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Une fiche technique plus complète est fournie à part 



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. » 


