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À COURNON■ Le Songe d’une nuit d’été encore trois soirs avec le Souffleur de verre

Shakespeare revitalisé par le rire

Jacques Testud
jacques.testud@centrefrance.com

W illie s’en est peut
être retourné d’aise
dans son paradis…

Le songe d’une nuit d’été
vu par le Souffleur de ver
re a de quoi sinon dérou
ter, du moins décoiffer les
amateurs de classique.
Classique, la pièce de Sha
kespeare l’est. Mais c’est
aussi une sorte de pain
béni à qui s’en saisit avec
l’espr it contenu entre
mots et intr igue. Ves
chambre et Rocha ont pris
le parti de l’irrévérence, de
la transgression, du rire et
du mouvement. Celle du
plaisir de jouer.
Et c’est plutôt réussi
dans la fantaisie débridée,
avec l’arrivée genre Stars
ky de deux bagnoles dans
la cour de la Bergerie…
Des caisses remplies de
mafieux qui débarquent à
la cour du roi Thésée…
C’est parti pour plus de
deux heures de mise en
scène speed de la cour au

jardin, avec les trois intri
gues. Du visuel, avec le
monde de la nuit, la robe
immense de Titania (jouée
par un homme), les fées,
Puck et son allure de Titi
et tout le reste.
Gags, entrées, sorties, fil
tres d’amour, courses

poursuites et parfois des
« prouts ». Ça part dans
tous les sens, mais ils res
tent toujours bons. Car le
texte est bien là, parfois
subtilement détourné,
mais malgré tout valorisé.
Chacun fait deux a trois
rôles, endossant avec égal

bonheur le registre… Au
final, l’embrouillamini tire
plus que son épingle de
leur jeu. L’âne a des argu
ments et chacun retrouve
sa chacune. Rires en sus…
À revoir pour le bon fun
ce soir, vendredi et samedi
soir, à 21 heures à la Ber

gerie. Uniquement sur ré
s e r v a t i o n s a u
04.73.69.94.53. Vendredi
10 juillet à 21 heures à Or
cet  Esplanade Jean Mou
lin (04.73.79.42.98) et le
mardi 14 juillet à 20 h 45 à
La Bourboule  Parc Fe
nestre (04.73.81.31.03). ■

Shakespeare à la sauce
Souffleur de verre, c’est du
pain béni pour un théâtre
de plaisir et de rire. Pas si
courant en ces temps moro-
ses. C’est l’été !

TITANIA. La reine des fées en son jardin. Fantastique et transgressif. PHOTO THIERRY LINDAUER.

■PAR ICI LA SORTIE

LYRIQUE
■ Volcadiva
Woo Yeon Lim, soprano
(Corée), accompagnée par
Brigitte Grosse, piano,
chante Bizet, Liszt, Schu
mann, à 21 heures, au
pr ieuré SaintLèger, à
Royat. ■

AFTERWORK
■ Coopé de mai
Le dernier afterwork de la
saison avec Dr Vince et
SandyVolt, de 18 heures à
minuit, à la Coopérative
de mai, à Clermont. En
trée gratuite. ■

THÉÂTRE ■ Le songe
d’une nuit d’été
De Shakespeare, par la
compagnie Le souffleur de
verre, à 21 heures, dans le
jardin de la Bergerie, place
JosephGardet, à Cour
non. ■

■ VERTICALES

PUCE A L’OREILLE
■ Concerts

Jeudi 2 juillet, à 20 h 30, à
la Puce à l’oreille, à Riom,
16, rue du général Chap
sal, Courir les rues + la
mission d’Arthur le dur et
v end red i 3 Ju i l l e t , à
20 h 30, Kebous + Le che
min des chèvres.
Tel. 04.73.38.75.82. ■
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