
LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
Disponibilité en tournée: À venir

Pour la première fois de son histoire le Poche vous propose un classique. Du 
Shakespeare. Un classique, mais enfin pourquoi ?

Parce que Le Songe va rassembler une quinzaine de marionnettes géantes 
autour de 8 comédien.nes et qu’il est réalisé par la compagnie Point Zéro 
(L’Herbe de l’Oubli) qui réussit tellement bien ce mélange des genres.
À découvrir donc les idylles empêchées de quatre amoureux à la cour d’Athènes. 
À suivre ces jeunes passionnés dans leur fuite vers un monde féérique peuplé 
d’esprits farceurs. À pénétrer dans la forêt, la nuit, là où toutes les hallucinations 
sont permises. À mélanger sans vergogne le masculin et le féminin….
À frissonner de peur, d’excitation et de bonheur dans ce songe où 
résonnent hurlements, rires, larmes, séduction, poésie et crises de nerfs.
À nous les philtres, les fées, les métamorphoses, les illusions 
et la course folle du désir jusqu’à̀ la confusion la plus totale !

De William Shakespeare - Mise en scène et écriture Jean-Michel d’Hoop - Avec Ahmed Ayed, 
Adrien de Biazi, Soazig De Staercke, Yannick Duret, Emmanuel Hennebert, Amber Kemp, Héloïse 
Meire, Simon Wauters - Un spectacle de la Cie Point Zéro en coproduction avec le Théâtre 
de Poche, l’Atelier Théâtre Jean Vilar et La Maison de la culture de Tournai. Avec l’aide du CAS. 
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Représentations au Poche : du 8 mars au 2 avril 2022
Représentations au Jean Vilar : du 19 avril au 30 avril 2022

Représentations à la Maison de la culture de Tournai en septembre 

15 marionnettes & 8 comédien.nes Durée: 1H35 Dès 16 ans

Prix de Cession: À VENIR

 Code Star du catalogue A&V: À venir

Lien du catalogue A&V: À venir

Extraits de Presse: À venir

Intervention Art&Vie: À venir

Captation: Non

(affiche et photos à télécharger, pitch, distribution, revue de presse, fiche technique, dossier de presse et pédagogique, dates et lieux de tournée confirmés) 

FICHE TECHNIQUE: À VENIR

LIEN VERS LA PAGE WEB DU POCHE

FICHE TECHNIQUE: À VENIR
http://poche.be/entournee/2021-le-songe-dune-nuit-dete

