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Avec Eric BERGEONNEAU, Clémentine BERNARD,
Marie-Hélène GARNIER, Brice ORMAIN,
Benjamin THOLOZAN, Aurélie TOUCAS 
Adaptation l Laurence ANDREINI ALLIONE et 
Gabrielle ORDAS PIWNIK
Mise en jeu l Laurence ANDREINI ALLIONE
Régie Générale l Laurent SEMELIER
Création des Chansons l Wilfried HILDEBRANDT
Scénographie et costumes l Charlotte VILLERMET

Durée : 1h
Entrées libres avec réservations 

indispensables au 05 46 09 21 22

Dans le cadre des « Lectures 
Théâtralisées », le Théâtre Amazone 
vous propose un feuilleton de création 
d’après Songe d’une nuit d’été de 
Shakespeare. 

« Le SONGE, c’est l’histoire de trois 
mondes qui s’enchevêtrent et se 
télescopent : le monde des Athéniens celui 
de la réalité et de l’Amour avec ses 
fulgurances et ses turbulences, le monde 
des Artisans avec le Théâtre dans le 
Théâtre et une pièce jouée le jour des 
noces de Thésée et Hippolyte, le monde 
des Fées celui des rêves et de 
l’enchantement…
Le visible flirte avec l’invisible, le réel avec 
l’illusion, le rêve avec le cauchemar, la 
farce avec la gravité, l’ordre avec le 
désordre, le désir avec l’amour. Plus que 
du théâtre, plus que du désir, la pièce parle 
d’un DESIR de THÉÂTRE.
Le plateau devient le lieu d’une illusion et 
l’endroit où l’on fabrique artisanalement 
l’illusion, où se crée l’illusion de l’illusion. »
- Laurence Andreini Allione.

Feuilleton de création 
d’après Songe d’une nuit d’été 
de William Shakespeare

par le Théâtre-Amazone

Au musée Ernest Cognacq
le vendredi 24 juin 2022 à 20h30
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Lecture théâtralisée

Le Théâtre Amazone reçoit le soutien 
du Département de la Charente-Maritime, 

de La Rochelle Université, 
de la Communauté de Communes de l’île de Ré, 

du Crédit Mutuel, du SECDA Cabinet Comptable, du CNOSAP, 
des Villes de La Rochelle, Saint-Martin, La Flotte et Ars.


