
Le Songe de Shakespeare

avec 
Lidia Ferrari - Thilina Feminò - Ivano Picciallo - Zelia Pelacani  

Pietro Quadrino - Piergiorgio Maria Savarese - Francesco Zaccaro 

direction  
Savino Maria Italiano  

directeur assistant 
Olga Mascolo e Marta Franceschelli 

assistant de production  
Viria Rescina 

musique  
I Nuovi Scalzi 

masques 
Aliano e Stefano Perocco da Meduna 

scène 
 Alessandra Solimene 

Costumes 
Angela Troiani e Olga Mascolo 

co-production 
I Nuovi Scalzi - Teatri di Bari 

texte 
William Shakespeare 

réajustement 
Savino Maria Italiano e Ivano Picciolo 

merci 
Les Baladins Du Miroir 

La Luna Nel Pozzo 
Teatro Curci di Bari 

Info e contatti 
Savino Italiano +39 3294564138 info@inuoviscalzi.it  www.inuoviscalzi.it  

Le songe d'une nuit d'été est l'une des œuvres les plus célèbres et représentatives 
du théâtre Shakespearien. Avec ce spectacle nous avons souhaité adapter l’œuvre 
originale afin d'en proposer une vision plus proche de la réalité du spectateur.  

Un groupe d'artisans se retrouve dans une forêt pour préparer un spectacle qui 
sera donné lors des noces du Duc : « La tragédie comique de Pyrame et Thisbé » 
(Acte I scène II). Ces artisans, c'est nous, notre compagnie se retrouve dans un 
espace hors du théâtre pour préparer le songe d'une nuit d'été, en attendant le 
grand moment :  La rencontre avec le public. 

Un amour empêché et un amour non réciproque, forcent quatre amoureux à 
quitter la ville pour se retrouver dans une forêt habitées par les esprits et les fées . 

La Forêt, allégorie de la vie, se révèle être une scène parfaite où les personnages 
fantastiques, Puck Obéron et Titania peuvent s'amuser avec le destin des 
malheureux. Comme les Dieux avec les Hommes ou les « Pupari » avec leurs 
marionnettes, les habitants de la forêt manipuleront les amoureux dans un 
changement perpétuel de rôles, avant de leur accorder le droit d'Aimer. 

Un manège qui tourbillonne aux frontières de l'amour et de la fantaisie, du rêve et 
de la réalité, entre comédien et personnage, qui fera tomber les masques, et 
révélera ce que nous sommes. 


