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Après la représentation

Pistes de travail

« Le prétexte du Songe d’une nuit d’été est un mariage qui se décline ensuite en féerie 
et s’achève par où il a commencé, en théâtre ».

Yann-Joël Collin

b Reconstruire en classe la mise en scène de 
la pièce, en discutant d’abord des émotions 
qu’elle a suscitées. Insister en particulier sur 
les sensations ressenties face à la demande de 
participation du public dans la construction 
du spectacle. Un élève a-t-il été interpellé 
par les acteurs ? Comment a-t-il vécu cela ? 
Comment les autres étudiants ont-ils réagi 
en réalisant qu’eux aussi auraient pu éven-
tuellement être appelés à entrer dans le jeu 
à un moment ou à un autre ?

La représentation aura suscité sans doute 
beaucoup d’interrogations au sujet de la place 
du public dans la construction du spectacle qui 
est le véritable enjeu de la comédie shakespea-
rienne, mais aussi de tout le travail mené depuis 
des années par la troupe « La Nuit surprise par 
le Jour ». C’est donc par la remise en question 
de la relation scène-salle qu’il convient d’aborder 
cette mise en scène du Songe.

La représentation comme échange. Le public : artisan et destina-
taire du spectacle

Le théâtre est tout d’abord l’expérience d’une 
rencontre, celle qui par le biais du spectacle, 
met en relation les acteurs d’une troupe et le 
public qui se forme et renouvelle chaque soir 
autour de la scène. Tout commence par une 
offre d’hospitalité. À l’instar des invités de 
Thésée et Hippolyta qui annoncent leur mariage, 
la troupe de « La Nuit surprise par le Jour » 
accueille le public aux Ateliers Berthier et 
l’accompagne dans ce voyage onirique dans 
la forêt qui entoure la ville d’Athènes ; ce 
lieu magique et effrayant, peuplé de créatures 
étranges vivant en symbiose avec une nature 
qui fait la loi. C’est dans ce bois où les normes 
de la société sont suspendues, où les instincts 
et les pulsions vitales se montrent sans voiles 
que des rencontres les plus extraordinaires auront 
lieu : celles des amants, des dieux et déesses 
avec des humains, mais aussi celle du public avec 
les acteurs. Ces rencontres seront scellées au 
Ve acte par la fête qui se prépare en réalité dès 
le début de la représentation et dont le moment 
culminant sera justement une mise en scène, 
celle de la tragédie de Pyrame et Thisbé. 

b À l’aide des didascalies du texte shakes-
pearien reconstituer les lieux de la pièce 

et indiquer les situations dramaturgiques 
principales. Faire remarquer la structure 
circulaire de la pièce qui amène le spectateur 
du palais royal de Thésée au bois d’Athènes 
et puis de nouveau au palais royal. Souligner 
les passages qui représentent une mise en 
abyme de la représentation (notamment les 
épisodes des artisans). 
C’est dans le cadre des réjouissances pour une 
fête de mariage que commence et s’achève la 
pièce à laquelle sont conviés les acteurs, ainsi 
que les spectateurs. Ces derniers se côtoient 
d’ailleurs dans la salle bien avant que Thésée 
prononce les premiers mots du texte qui donnent 
le coup d’envoi au spectacle. 

b Analyser le sens de l’entrée en scène 
simultanée des acteurs et du public. 
Demander aux élèves s’ils ont pu reconnaître 
les acteurs et en particulier Thésée, avant 
que ce dernier s’installe en haut des gradins 
pour faire son annonce.

b Demander aux élèves quels ont été les 
moments les plus significatifs dans lesquels 
l’interpellation du public devient une nécessité 
pour l’avancement de l’action. 

Travail de remémoration
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« Je me sens très proche du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare ou de l’Enfant de 
l’Éléphant de Brecht où l’on voit le travail de l’homme à l’œuvre en même temps que 
l’aveu de l’effort. Notre travail, c’est aussi l’histoire de ceux qui viennent voir notre 
travail. La notion de public actif me paraît essentielle : le théâtre c’est aussi la mise en 
œuvre du regard du spectateur sur ce qui est à l’œuvre. »

Si le public est attendu pour commencer la 
représentation, la nécessité de son intervention 
est évidente dans les passages des artisans et 
tout d’abord à l’acte ii quand Quince fait le 
casting pour sa mise en scène de Pyrame et 
Thisbé. Dès leur première apparition, les arti-
sans apparaissent comme les véritables par-
tenaires des spectateurs. ils invitent le public 
de la salle Berthier dans leur forêt et ils lui 
proposent de répéter avec eux cette fameuse 
tragédie en l’honneur du mariage du Duc. Mais 
si le public participe activement à la construc-
tion de la représentation, il devient aussi le 
sujet de celle-ci. 

b Analyser le déroulement de la repré-
sentation de Pyrame et Thisbée à l’acte V 
et attirer l’attention des élèves sur le rôle 
des acteurs-spectateurs (le Duc, Hippolyta, 
etc.) qui commentent la mise en scène de la 
tragédie. Faire remarquer que par ce dispositif 
théâtral de mise en abyme, Shakespeare 
représente le public de la salle sur la scène. 
Dans sa mise en scène, Yann-Joël Collin exploite 
toutes les possibilités ouvertes par ce dispositif 
par lequel le public « agit » avec les acteurs sur 
la scène et se voit en même temps en action 
sur celle-ci. Le spectateur passe sans cesse d’un 

rôle actif à un rôle passif qui consiste à se voir 
représenté comme public. 

b En revenant sur le travail de remémoration, 
proposer aux élèves de réfléchir sur la position 
du spectateur passif face à l’interpellation 
d’un autre membre du public.
En regardant l’entrée en jeu d’un spectateur, le 
public réalise la différence de sa position face 
à la représentation par rapport à celui ou celle 
qui a été interpellé. Dans ce jeu de rôle, propre-
ment théâtral, le public fait l’expérience de la 
mise à distance de la représentation et apprend 
le plaisir ludique de passer de l’immersion 
complète dans l’illusion théâtrale à l’acquisition 
d’un regard critique sur celle-ci. 

b Pour discuter les notions d’illusion théâtrale 
et de distanciation, proposer la lecture du 
texte de Bertolt Brecht en annexe 6. 
Cette vision ludique et critique de la représen-
tation théâtrale caractérise toute la démarche 
de la troupe « La Nuit surprise par le Jour » qui 
depuis sa création a fait de la participation du 
public le fil rouge de son travail.

b À cet égard, proposer aux élèves de com- 
menter les propos suivants de Yann-Joël Collin. 

© PiERRE gROSBOiS
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Le théâtre comme travail collectif met en jeu 
la relation des acteurs au public mais implique 
aussi une vision très particulière de l’expérience 
commune de vie et de création de la troupe. 
En renouant avec la plus ancienne tradition 
du théâtre, la troupe « La Nuit surprise par 
le Jour » fonctionne sur la base d’un partage 
des choix et des réflexions qui mènent à la 
réalisation scénique. 

b Proposer aux élèves la lecture de l’interview 
de Yann-Joël Collin contenue dans l’édition de 
la comédie shakespearienne de Pascal Collin6. 
Au vu du spectacle auquel vous avez participé 
et du témoignage du metteur en scène, quelle 
image gardez-vous des finalités de la représen-
tation théâtrale ? Pouvez-vous retrouver des 
similitudes entre l’esprit des artisans et l’image 
du théâtre synthétisé par Yann-Joël Collin ?

L’espace théåtral

La comédie shakespearienne n’avait pas été écrite pour une salle de théâtre mais pour une rési-
dence aristocratique.

b Après avoir lu le court texte en annexe 7 de Jan Kott, demander aux élèves s’ils retrouvent 
dans la mise en scène de Yann-Joël Collin l’ambiance de la fête évoquée par le spécialiste 
shakespearien qui, dans ces quelques lignes, résume le sens de la comédie.

Le dispositif scénique

L’absence de décor et la présence des spectateurs 
autour de la scène étaient les caractéristiques 
principales de l’espace théâtral pour lequel 
Shakespeare écrivait ses pièces. En exploitant 
toutes les possibilités offertes par l’espace 
théâtral des Ateliers Berthiers, Yann-Joël Collin 
reprend ce type de dispositif théâtral pour en 
amplifier la portée notamment à l’égard de la 
participation du public dans la construction 
du spectacle et dans la remise en question du 
statut de la fiction théâtrale. 

b Proposer aux élèves une réflexion sur 
l’organisation de l’espace théâtral dans la mise 

en scène de Yann-Joël Collin. Quels sont les 
éléments du décor dont vous vous souvenez ? 
L’espace de jeu est-il délimité par le décor ? 
Quels sont les espaces du théâtre qui sont 
utilisés par les acteurs durant le spectacle ? 
Le décor est très minimaliste et se limite en 
effet à une bâche aux usages multiples (écran, 
rideau, pelouse, etc.) et une estrade démontable 
qui est tour à tour le comptoir du bar au début 
de la pièce, le podium sur lequel Obéron vient 
faire ses déclarations, le lit de Titania, etc. 
Ce décor réduit laisse toute liberté à l’ima-
gination du spectateur pour recréer les lieux  
évoqués par les acteurs. il ne sert pas à 

6. W. Shakespeare, Songe d’une nuit d’été,  
traduction de Pascal Collin, Éditions 
Théâtrales, 2008, Paris, p. 103-104 

Photo de répétition © PiERRE gROSBOiS



octobre 2008

n°  62n°  62

14

b Faire décrire aux élèves les lumières au 
moment de l’apparition de Puck et de la 
fée (acte II, scène I) ainsi que celles qui 
accompagnent la dispute amoureuse d’Obéron 
et Titania. 
L’éclairage du plateau et de la salle n’est pas 
conçu de manière réaliste pour souligner le 
passage du jour à la nuit suivant l’avancement 
de la représentation. Dans celle-ci on remarque 
que la distinction entre les deux catégories des 
personnages de la pièce – les êtres humains et 
les créatures surnaturelles – est souvent signalée 
par un éclairage qu’illumine la scène et la salle 
presque à jour quand on montre sur la scène les 
personnages humains, à l’exception de la pour-
suite d’Héléna à l’acte ii scène ii qui se déroule 
la nuit. Le « réalisme » de ces passages, où le 
public semble appelé à s’identifier avec les 
deux couples d’amoureux, s’efface au moment 

où apparaissent les personnages surnaturels, tel 
qu’Obéron, Titania ou Puck et leurs suites d’elfes 
et fées. Quand ils entrent sur scène, les lumières 
intenses et spectaculaires, qui rappellent celle 
du cirque, délimitent l’espace de jeu des acteurs 
laissant dans le noir le public qui, dès lors, se 
retrouve dans la position traditionnelle du spec-
tateur passif pris dans l’illusion théâtrale. Ainsi, 
à la distance critique qui permet au spectateur 
d’analyser les raisons des couples d’amants athé-
niens succède l’immersion dans l’univers onirique 
et sensuel des divinités dont la représentation 
séduit le public en le prenant, pour un instant, 
dans les filets de l’illusion. 
Cette alternance entre les moments où l’illu-
sion théâtrale est pleinement réalisée et les 
passages où l’on met à nu les artifices par 
lesquels on la réalise caractérise toute la mise 
en scène du Songe. 

reconstituer de manière « réaliste » le palais 
royal de Thésée ou la forêt mais, à l’instar du 
décor décrit par les artisans à l’acte ii, il est 
purement conventionnel et sert à souligner la 
nature fictive de l’espace de jeu des acteurs. 
Celui-ci n’est d’ailleurs jamais distingué de 
manière définitive de l’espace théâtral dans 
son ensemble. Non seulement les acteurs 
jouent au milieu du public mais ils investissent 
tout l’édifice théâtral, des coursives qui surplom-
bent la salle aux coulisses où travaillent les 
techniciens7. 

b Pour approfondir la connaissance des 
différents dispositifs scéniques, proposer aux 
élèves de décrire et comparer8 la structure 
des Ateliers Berthier, la salle principale du 
théâtre de l’Odéon, exemple de théâtre à l’Ita-
lienne et la salle du Globe Theatre de Londres 
dans la reconstruction virtuelle proposée sur 
le site : www.shakespeares-globe.org/about-
theglobe/virtualtour/. Pour l’histoire et les 
images des deux salles de l’Odéon voir le 
site : www.theatre-odeon.fr/fr/le_theatre/
visite_guidee/accueil-f-21.htm. 

Décor et lumières

b Demander aux élèves quels souvenirs ils gardent des lumières du spectacle.

Photo de répétition © PiERRE gROSBOiS

7. Voir dans les annexes les définitions  
d’espace de jeu, espace scénique, etc.
8. Pour comparer les diverses formes  

de l’espace théâtral voir  
les définitions en annexe.

http://www.shakespeares-globe.org/abouttheglobe/virtualtour/
http://www.shakespeares-globe.org/abouttheglobe/virtualtour/
http://www.theatre-odeon.fr/fr/le_theatre/visite_guidee/accueil-f-21.htm
http://www.theatre-odeon.fr/fr/le_theatre/visite_guidee/accueil-f-21.htm
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Les costumes et l’actualisation symbolique du texte shakespearien

Portée par une traduction très attentive à rendre 
familier et immédiat le langage de Shakespeare, 
l’actualisation de la pièce shakespearienne 
se prolonge dans le choix des costumes. À 
cet égard, on remarque qu’une fois de plus 
le partage entre les dieux et les humains est 
souligné. Si les dieux se démarquent par leurs 
costumes colorés, extravagants et excentriques, 
les humains – y compris le Duc et la Duchesse – 
sont habillés comme le public. 

b Proposer aux élèves une réflexion sur l’usage 
des costumes en tant que moyen pour définir 
l’identité scénique des divers personnages. En 
particulier attirer leur attention sur le fait que 
les deux couples – Titania/Obéron et Thésée/
Hippolyta – sont joués par les mêmes acteurs 
habillés selon des styles différents en fonc-
tion du rôle qu’ils jouent sur la scène. 

b À l’aide des photos et des souvenirs 
des élèves, décrire les costumes de Puck. 
Pourquoi Puck porte-t-il dans chaque scène 
un costume différent ?
Figure qui assure la communication entre le 
monde humain et le monde surnaturel, Puck 
est par définition le personnage de la méta-
morphose, capable de jouer avec ses identités 
multiples qui lui donnent accès aux divers 
mondes qu’il sait traverser. 

b Proposer aux élèves de comparer les costumes 
de la version de Yann-Joël Collin avec ceux de la 
version du « Footsbarn Theatre », actuellement 
au programme du Royal Theatre de Londres.
Pour l’histoire de cette compagnie anglaise, 
l’une de plus proches de l’héritage shakespea-
rien, voir l’historique sur le site www.footsbarn.
com/gallery.php?showid=11.

b Proposer une réflexion sur la discussion des artisans athéniens à propos du décor de leur 
tragédie (acte III, scène 1). Souligner la valeur purement conventionnelle et non réaliste du 
décor des artisans shakespeariens. 
Dans cette fête qui est le théâtre – ou dans ce théâtre qui est le monde – tous contribuent à la 
construction du spectacle : les acteurs, le public mais aussi les techniciens. 

b Analyser dans cette perspective la présence sur scène des techniciens et des musiciens 
qui sont inclus dans la représentation en tant que membres du groupe des artisans. Parmi 
ceux-ci, lesquels sont des acteurs professionnels ? 

© PiERRE gROSBOiS
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La musique et le chant jouent un rôle central dans 
cette mise en scène féerique du Songe. D’une 
part dans sa traduction du texte shakespearien, 
Pascal Collin a adapté de nombreuses répliques 
en les transformant en chanson. D’autre part, en 
conformité avec le choix d’une actualisation du 
texte théâtral, la musique écrite pour la scène 
se réfère à notre tradition la plus contemporaine 
et se base sur un mélange inattendu de mélo-
dies et de rythmes très évocateurs. Du rap et du 
rock n’roll aux sonorités de la musique africaine 
ou à la salsa, la musique invite le spectateur à 
entrer dans la représentation en anticipant en 
quelque sorte ses contenus. 

b Interroger les élèves sur les divers types 
de musiques qu’ils ont reconnus dans la mise 
en scène. En particulier attirer leur attention 
sur les divers registres de musique utilisés 
dans la scène 1 acte II et faire remarquer 
comment la musique introduit et illustre les 
caractères des personnages et le sens des 
situations dramatiques qui sont présentées.
L’entrée de la fée, créature naïve et inno-
cente, est accompagnée d’une musique douce 
et rêveuse à laquelle s’oppose le rock de Puck, 
figure d’insoumis comme le souligne cette musi-
que « transgressive ». Rebel aux mille visages, 
refusant toute identification univoque, comme 
le montrent ses multiples accoutrements, Puck 
ne reconnaît que l’autorité suprême d’Obéron, 

quoique les défaillances dans les services rendus 
à son maître renvoient une fois de plus à l’auto-
nomie revendiquée par le personnage. 

La représentation de la dispute amoureuse 
d’Obéron et Titania est un moment central dans 
l’interprétation du Songe en tant que « specta-
cle total » où musique, chant, danse et parole 
contribuent ensemble à représenter la puissance 
du désir qui attire les deux personnages divins 
l’un vers l’autre et qui attache le spectateur à la 
fiction de la scène. 

b Sur la base d’un travail de remémoration, 
analyser avec les élèves les personnages 
d’Obéron et de Titania qui représentent le 
double du couple Thésée/Hippolyta. Insister sur 
le fait que le couple de dieux incarne la dimen-
sion sensuelle et érotique du couple humain.
À cet égard le jeune page indien qu’Obéron 
réclame à Titania renvoie de manière symbo-
lique à l’enfantement qui serait le fruit de la 
passion sexuelle. Objet de dispute, le jeune 
garçon que les amants cherchent à s’appro-
prier de manière exclusive sert à représenter 
cette possessivité et cette volonté de maîtrise 
absolue sur l’autre qui caractérise la passion 
amoureuse. Cette dimension destructrice de 
l’amour sera déjouée par la ruse d’Obéron et 
les effets magiques de la fleur touchée par la 
flèche de Cupidon.

Les langues du Songe

La musique, le chant et la danse

© PiERRE gROSBOiS
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Les métamorphoses de l’amour et le corps de l’acteur

La passion est d’abord une affaire du corps et 
tous les amants de la pièce en font l’expérience. 
Qu’ils aient été touchés par la fleur magique ou 
qu’ils soient pris dans l’amour ou dans la haine 
profonde pour un autre personnage, les couples 
qui se forment et se défont dans la forêt sont 
des corps possédés par une force dont la maîtrise 
leur échappe. Cela est vrai non seulement dans 
le cas de la folie provoquée par le sortilège de 
la fleur, mais aussi dans la haine « spontanée » 
de Démetrius pour Héléna au début de la pièce, 
ou encore dans ce sommeil profond qui saisit 
soudainement l’esprit des amants sans qu’ils 
puissent jamais s’y opposer. 

b Demander aux élèves de décrire comment 
les acteurs ont représenté les effets de 
la fleur magique sur les personnages de la 
scène. Souligner l’usage du maquillage rouge 
posé autour des yeux des acteurs et la signi-
fication symbolique à la fois de la couleur 
rouge et des yeux en tant que moyen et 
source de la passion amoureuse. 

b Revenir sur le texte de la pièce (acte III, 
la scène de la folie passionnelle de Lysandre 
et Démétrius pour Héléna) et analyser les 
divers arguments utilisés par les amants 
pour prouver leur sentiment amoureux. Faire 
un tableau pour résumer les arguments des 
hommes et des femmes pour les comparer 
ensuite dans une discussion en classe. 
Si la fleur magique de Puck agit pendant le 
sommeil, ses effets ne peuvent être révoqués 
que dans cet état de dépossession de soi. 
Endormis, les yeux fermés, les protagonistes 
suspendent le contrôle de la raison et plongent 
dans un univers onirique qui les transforme. 

b Analyser le sens de la métamorphose 
de Bottom. Pourquoi devient-il un homme à 
la tête d’âne ? Quelles significations sym-
boliques peut-on donner à cet animal ? À 
la fin de l’acte IV, Bottom apparaît sur la 
scène avec Titania. Pourquoi porte-t-il un 
peignoir et des pantoufles ? 
Le réveil, après l’épreuve de l’enchantement dû 
à la fleur magique, est un moment très délicat 
pour les protagonistes qui ressentent toute 
l’étrangeté de leur expérience et apparaissent 
complètement désorientés. À cet égard, le réveil 
de Bottom est très significatif. Seul au milieu de 
la forêt, il retrouve sa raison mais pas les mots 
pour raconter ce qu’il a vécu. Rêve ou réalité, sa 
transmutation en âne et sa liaison avec Titania 
ne semblent pouvoir se dire dans le discours. 
À défaut de pouvoir trouver des mots pour expli-
quer à ses amis son aventure, Bottom trouve un 
autre moyen pour exprimer ce qu’il lui est arrivé : 
la mise en scène de la tragédie de Pyrame et 
Thisbé. Cette représentation peut en effet être 
interprétée comme une sorte de répétition en 
forme parodique des fureurs érotiques dont tous 
les couples de la pièce font l’expérience dans 
le bois d’Athènes. Si l’expérience de la passion 
fait perdre la raison et ses mots avec, la fiction 
donne à Bottom la chance d’un autre langage, 
celui de la représentation tragique, à la fois 
pathétique et irrésistiblement comique. 

b Analyser le réveil de Bottom. Faire 
remarquer la gestuelle métonymique par 
laquelle il cherche à figurer sa tête d’âne 
et qui compense l’impossibilité de raconter 
son expérience extraordinaire. Dans cette 
perspective, comparer le réveil de Bottom à 
celui de Titania et des autres amants. 

Photo de répétition © PiERRE gROSBOiS
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b Exercice de remémoration : faire une liste 
des différents personnages qui se sont servis 
de la caméra vidéo et analyser le contexte 
scénique dans lequel ils l’ont utilisée. 
L’usage de la caméra vidéo et de la projection 
des images filmées en prise directe sur la scène 
est devenue depuis presque deux décennies 
un procédé souvent utilisé dans les théâtres. 
Yann-Joël Collin s’en sert ici tout d’abord pour 
mettre en exergue la dimension intime de ses 
personnages. 

b  Analyser la scène de la dispute entre 
Héléna et Démétrius ainsi que leur poursuite. 
Mettre en évidence comment la violence des 
propos de Démétrius ainsi que le désespoir 
d’Héléna sont amplifiés par leur reproduction 
sur l’écran. 
Une autre fonction essentielle des images est 
celle de produire un effet de distanciation en 
rendant le spectateur conscient du pouvoir de 
l’image filmée, qui, de manière presque subli-
minale, attire son attention et détourne son 
regard de la scène où se déroule l’action. 

b Analyser la scène où après l’annonce de son 
mariage, Thésée est interpellé par Égée qui 
demande au roi d’imposer à sa fille Hermia 
d’épouser l’homme de son choix, Démétrius 
(acte 1, scène I). Demander aux élèves s’ils 
ont suivi la scène en regardant les acteurs 
installés en haut des gradins ou bien s’ils ont 
été attirés par les images de l’écran. 

Dans cette scène on voit d’abord que les deux 
figures du pouvoir politico-familial – Thésée 
et Égée – sont réunies dans la même image 
projetée sur l’écran. L’autorité – injuste et 
arbitraire dans cette décision de contrarier 
l’amour d’Hermia, s’impose d’autant plus au 
spectateur que l’image fictive de l’écran domine 
le plateau en attirant de manière presque 
subliminale et inconsciente l’attention du spec-
tateur. Cependant la construction du dispositif 
scénique de Yann-Joël Collin vise à déjouer le 
pouvoir de l’image car, en effet, le spectateur 
n’est jamais laissé seul avec les images. D’une 
part, le couple des vrais amants – Hermia et 
Lysandre – qui dialogue avec le Duc et Égée, 
demeure à l’extérieur du champ visuel de la 
caméra, offrant une ligne de fuite au spectateur. 
Mais celui-ci peut se soustraire au pouvoir de 
l’image par un autre biais car il peut toujours 
diriger son regard vers les trois acteurs en chair 
et en os qui jouent le Duc, Égée et Hippolyta. 
La possibilité de passer de l’image filmée aux 
acteurs de la scène permet au spectateur de 
prendre conscience après coup de l’attirance et 
de la séduction de l’image à l’écran par rapport 
à la réalité du corps des acteurs.

Si la fête est annoncée à l’écran, elle se réalise 
en effet sur une scène de théâtre, celle des 
Ateliers Berthier, mais aussi celle du palais de 
Thésée où au Ve acte les artisans vont jouer 
finalement leur pièce.

b Quel rôle joue la caméra dans cet acte 
dominé par le jeu des artisans ?

Les médias sur la scène ou comment déjouer les pouvoirs  
des images

Photo de répétition © PiERRE gROSBOiS

© PiERRE gROSBOiS
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www.footsbarn.com/gallery.php?showid=11

www.shakespeares-globe.org/abouttheglobe/virtualtour/
www.theatre-odeon.fr/fr/le_theatre/visite_guidee/accueil-f-21.htm

De la scène à l’écran, Éditions théâtrales SCÉRÉN-CNDP, « Théâtre aujourd’hui » n° 11, 2007

Pour une autre mise en scène récente du Songe d’une nuit d’été, celle du Footsbarn 
Theatre

Sur l’espace théâtral 

Sur l’usage de la vidéo

Adaptation et réécriture du Songe d’une nuit d’été

Botho Strauss, Le parc, Paris, gallimard, 2001
En attendant le Songe, adaptation et mise en scène d’irina Brook, 2007

b Faire lire le début de la pièce d’Irina Brook et voir en quoi elle joue avec la pièce 
de Shakespeare.

Filmographie
Max Reinhardt, Le Songe d’une nuit d’été,1935
Woody Allen, Comédie érotique d’une nuit d’été, 1982
Michael Hoffman, Le Songe d’une nuit d’été, 1999

Rebonds et résonances

Sur les enjeux de la mise en scène de Shakespeare

Peter Brook, L’espace vide. Écrits sur le théâtre, Seuil, Paris, 1977
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