Le Collectif La Falaise
et

L’ensemble Les Caractères
présentent

SONGES D’UNE
NUIT BAROQUE
d’après

William Shakespeare

Spectacle Tout Public à partir de 10 ans

Shakespeare écrit à la jonction de la
Renaissance et du Baroque. Homme de
son temps, son œuvre n'a-t-elle pas déjà
le parfum de l'époque naissante ?
Le baroque, dans sa profusion, sa
fantaisie jusqu'à l'insolence ne célèbre-t-il
pas la création et son mystère ?
Voici des morceaux choisis. Aux morceaux de musique se succèdent
des extraits de pièces, tandis qu'entre eux des liens se tissent.
Un couple de musiciens et un couple de comédiens « mènent la
danse ». Les identités se perdent, au cours de tempêtes, d'improbables
rencontres, de quiproquos réjouissants,
ou tragiques.
Parfois musiques, chants et textes
se suivent, parfois se mêlent, dans
l'apparente insouciance de l'esprit
baroque, loin des contingences du
matériel et du pragmatisme de notre
époque.
De ces morceaux, les spectateurs se font créateurs de leur songe. Et
le baroque, tout occupé à se détacher du réel, s'envole, ou plutôt plonge
dans cette réalité supposée, tissée de merveilleux et de mystère.
Des courants d'air et des courants marins pour cette esthétique
« gonflée » de l'extase.
Face à l'austérité, soyons dans la
dépense et la légèreté. Respirons les
embruns et prenons d'invisibles
montgolfières, elles pareront de perles
nos oreilles…
Anne Charneau
Metteur en scène

"Songes d'une Nuit Baroque", ce
sont des chants, ainsi que des scènes
puisés dans l'oeuvre de Shakespeare,
portés par la musique baroque.
Des scènes choisies pour leur
extravagance et leur dimension onirique, qui, mises bout-à-bout, offrent
la possibilité de plonger dans un rêve.
Et les rêves, peut-être, nous décalent si agréablement du réel pour
mieux nous en parler.

Un spectacle musical au sein
de châteaux, ruines, bastides ou
bâtisses de caractère, sublimés
par une création lumière unique
qui revisite Shakespeare sous
l'angle de la folie baroque.

Dans la tradition du théâtre élisabéthain et
des festivals « Shakespeare in the garden », la
mise en scène de notre spectacle a été conçue
pour pouvoir le présenter en extérieur, en plein
jour ou le soir, mais aussi en salle.
Une création adaptable à tout type de lieu en
plein air (château, site patrimonial, bastide,
place de village, théâtre de verdure, jardin, etc.),
ainsi qu’à de nombreuses configurations en salle.

L’équipe
Anne Charneau

Après avoir obtenu une licence d'Art plastique, puis s'être formée au Conservatoire National de Bordeaux, Anne travaille en tant que comédienne avec de
nombreux metteurs en scène et compagnies bordelaises; dont F. Maragnani, R.
Jarry de la Cie des Limbes, T. Lebert, le Collectif Crypsum… Parallèlement, elle
chante un répertoire jazz et bossa nova dans le Duo Ipanema, des traditionnels
roumains dans L'UniKa Orrkestra et suit des stages de danse contemporaine.
Sa rencontre avec Rosa Stride et Michaël Appourchaux sera déterminante. Ils
créent ensemble "In Love With Shakespeare"; ce premier spectacle du Collectif La
Falaise conçu autour de l'oeuvre de Shakespeare, fera naître de nouvelles envies.
Et grâce à la complicité du violoniste Xavier Julien-Laferrière, directeur artistique
des Festes Baroques, commence l'aventure des Songes.

Xavier JulienLaferrière

Rosa Stride

Après des études musicales au Conservatoire d'Orléans et au CNSM de Paris,
Xavier fait partie de l'Orchestre Philarmonique de Radio France et des Arts
Florissants. Il est professeur de violon et de musique de chambre au CRR de Tours
et à l’Université UFF de Rio de Janeiro. Son ensemble Les Caractères a collaboré
avec la Fondation Gulbenkian et l’Institut Camões et présenté en France et au
Portugal, des programmes de recherche autour d’œuvres rares de la musique
baroque portugaise (Opéras de Teixeira-Da Silva, Oratorio de Almeida…). Invité par
les principaux festivals français et étrangers (Festival Baroque de Pontoise, PerthBlackwood River festival, Rencontro de Musica Antigua-Recife…), l’ensemble Les
Caractères propose des programmes à géométrie variable avec le concours de
prestigieux artistes : T. Koopman, S. Kuijken... Directeur artistique du festival des
Festes Baroques, Xavier façonne des projets autour de la musique, comme "Au
temps des Lettres persanes" ou ces "Songes d'une nuit baroque".

Comédienne bilingue formée au Cygnet Training Theatre de Londres (école
parrainée par Peter Brook), Rosa est co-fondatrice de la compagnie, Le Collectif La
Falaise. Au Royaume-Uni, Rosa joue Lucy dans "L’Opéra des gueux" (1er prix du
public au Festival d’Edinburgh), Milady dans "Les Trois Mousquetaires", Juliette
dans "Roméo et Juliette", Claire dans "Les Bonnes" de Genet, Elise dans "L’Avare"
ou Sabine dans "Le Médecin Volant" de Molière...
De retour en France, elle joue Eugénie dans "Tango" de S. Mrozek, puis Mme
Popova dans "L’Ours" et Natalia dans "Une
demande en mariage" de Tchekhov,
mises en scène de Karim Arrim. Pour Le Collectif La Falaise, elle joue Lady Ann,
Titania et Olivia dans "In Love With Shakespeare". Elle est également l’auteure de
"Theo the Thief", création 2015 du Collectif; spectacle en anglais spécialement
conçu pour le jeune public.

Michael
Appourchaux
Comédien bilingue, co-fondateur de la compagnie Le Collectif La Falaise.
Formé au conservatoire de Bull Alley à Dublin, Irlande, Michael y joue Barker,
Shakespeare, Wilde, Molière, Tchekhov, des musicals et opéras. En France, il joue
Mackie dans "l’Opéra de Quat’Sous", le Capitaine des Pompiers dans "La Cantatrice
Chauve". Sous la direction de Karim Arrim (Théâtre Volubilis, Perpignan) il joue
Louka dans "L’Ours" et Lomov dans "Une Demande en Mariage" de Tchekhov, AA
dans "Les Emigrés" et Eugène dans "Tango" de Slawomir Mrozek.
Plus récemment, il a joué le rôle du Satyre dans "Dionysos retrouvé" à
Bordeaux (Palais Gallien) et Hamlet, Roméo et Richard III dans "In Love With
Shakespeare", spectacle bilingue du Collectif La Falaise. Il joue également le rôletitre de Theo dans "Theo the Thief", écrit par Rosa Stride pour le Collectif .

Magalie
Poulbot
Guitariste classique de formation, Magalie Poulbot se spécialise en 2011 en
Musique ancienne avec des instruments à cordes pincées comme le luth, la
guiterne et le théorbe, puis s’initie à la danse et au chant renaissance en 2015.
Elle collabore avec les ensembles Les Caractères, Artemisia (danse renaissance et reconstitutions historiques) et l’ensemble vocal Aredia. Elle travaille
avec l’Ensemble de musique ancienne de Tours et présente des prestations
solistes avec Concert en Scènes.
Titulaire du diplôme d’État d’enseignement artistique en guitare classique,
Magalie enseigne au conservatoire de musique Grand-Cognac où elle est notamment responsable d’un atelier renaissance. Artiste diplômée des conservatoires
de musique de Toulouse et de Bordeaux.

Marion
Jouhanneau
Marion a réalisé de nombreuses créations lumières pour l’opéra et la
danse : "Cendrillon" (ballet de Noureev) à l’Opéra Bastille; "Le Barbier de
Séville" de Rossini (Cie Oper’Azul);"Les Brigands" d’Offenbach (Chants de
Garonne); "The Fairy Queen" de Purcell; "Ariadne Auf Naxos" de R. Strauss
(Grand Théâtre de Tours et Maison de la Culture de Bourges), etc.
Au théâtre, elle a travaillé avec la Cie Le Lutin ("Le Talon d’Argile",
marionnettes) ou la Cie de l’Echappée Belle (ex: "L’enfant voyageur", textes de
Loti)… Elle sera cette année de nouveau au théâtre du Capitole de Toulouse,
avec la création lumière de "Brundibar" et à la Fabrique Opéra de Bordeaux,
avec "Carmen" de Bizet.

Alain
Jouhanneau
Alain joue de la vielle dès l’âge de 6 ans puis prend des cours d’accordéon
et de guitare. A 15 ans, son premier groupe de rock anime des soirées entre
autres pour les officiers de la base Américaine de Châteauroux.
Parallèlement à des études d’ingénieur à Paris, il suit les cours de musique à
la faculté de Vincennes. Ses premières compositions contemporaines sont
diffusées au Pop Club de José Arthur et sur France Culture. Il travaille avec des
musiciens de free Jazz et se produit au centre Américain Bd Raspail.
Depuis 1995, il crée pour le théâtre, la lecture, la danse et la chanson en
tant que compositeur, improvisateur, auteur, interprète. Ses recherches
aboutissent à des créations alliant poèmes chantés et danse contemporaine.

Patricia
Cazergue
Diplômée de l'école des Beaux Arts, Patricia s’est formée à la couture et à
la création de costumes au fil des rencontres avec des costumières comme Anne
Vergeron à Bordeaux ou Netty Van'T Hoff dans le Lot. Elle a suivi deux
formations complémentaires : la première aux métiers du spectacle (habilleuse,
costumière), pendant un an à Grenade (Espagne) et l'autre à l'Ibsm, école de
stylisme à Bordeaux.
Après sa rencontre avec l’équipe, elle a relevé le défi de proposer une
matrice de costumes pour ce "Songes d'une nuit baroque", puis quelques jours
en résidence lui ont permis de finaliser les pièces validées. Ces créations
mettent en valeur le caractère onirique et aérien de la mise en scène.

Théâtre, chansons et musiques au temps de Shakespeare
Shakespeare a écrit tant de chefs-d’œuvre, mais reste peu familier
du grand public. En cette période de célébration du 400ème anniversaire
de sa disparition, nous vous proposons un nouveau voyage ludique à
travers une œuvre foisonnante et passionnante, avec comme fil rouge
les musiques et chansons originales de l’époque.
Alors, embarquons ensemble pour un florilège de scènes et de
chansons tour à tour comiques, magiques ou tragiques, interprétées en
anglais et en français par les comédiens du Collectif La Falaise et mises
en musiques par l’ensemble baroque Les Caractères.
Une création du Collectif La Falaise et de l’ensemble Les Caractères
Un spectacle co-produit par les Festes Baroques

Mise en scène : Anne Charneau
Direction musicale : Xavier Julien-Laferrière
Jeu : Rosa Stride et Michael Appourchaux
Musique : Xavier Julien-Laferrière (violon) et Magalie Poulbot (Luth)
Costumes : Patricia Cazergue
Lumières : Marion Jouhanneau
Son : Alain Jouhanneau
Durée: 90mn
Espace scénique minimum : 6mx6m
Fiche technique : nous consulter

www.collectif-la-falaise.com / contact@collectif-la-falaise.com
Tel : 06 14 64 54 54
Le Collectif La Falaise est soutenu par le Conseil Départemental de Gironde,
le Conseil Départemental du Pas-de-Calais et la ville de Preignac

