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Présentation du projet 
 

 

Le Songe, pièce de théâtre à partir de Le Songe d’Une Nuit d’Eté de William 

Shakespeare, est une création de la Compagnie Famille Mundi dont la plus grande 

caractéristique est son aspect international. Les membres de ce projet viennent en effet d’une 

dizaine de pays (Bulgarie, Brésil, Canada, Chile, Chypre, Espagne, France, Japon, Mexique, 

Pologne et Serbie).  

Donner un champ d’expression artistique à tous en tenant compte de leurs différences 

culturelles et parcours divers est la volonté que nous avons tous à coeur dans ce projet. Tout 

en valorisant la singularité de chacun, nous nous réunissons autour de ce texte qui a été traduit 

et conçu pour un public français, qui est pour tous les comédiens (seuls deux sont 

francophones) une manière de faire dialoguer son pays et celui d’accueil. Chacun, dans son 

travail artistique, porte les traces de sa propre culture : cette mixité de traces culturelles est ce 

que nous cherchons dans ce projet. 

Le texte en lui-même donne matière à ces rencontres d’artistes de tous bords par sa 

profusion de genres dramatiques et d’histoires entrelacées.  

 

Le Songe d’Une Nuit d’Eté est parmi les pièces les plus jouées et les plus ancrées dans 

l’imaginaire collectif : quiproquos amoureux, rencontre entre la réalité et le fantastique grâce 

au basculement entre le jour et la nuit. Les registres qui oscillent entre la farce et le lyrisme 

romantique offrent ainsi une pièce qui peut apparaître tout public mais cachent cependant un 

sous-texte plus cru et acide, moins destiné aux jeunes spectateurs que ce que l’on retient 

habituellement de cette « féerie romantique ».  

Notre but, en adaptant cette oeuvre, est que l’éphémérité de ce divertissement et de 

ceux qui ont lieu au sein même de celui-ci soient aussi des symboles entre autre sous texte 

possible de l’inconstance amoureuse qui occupe chacun des protagonistes.  
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Note d’intention artistique 

 

Le Songe est une nouvelle traduction et adaptation du texte de William Shakespeare. 

En consultant plusieurs traductions nous nous sommes rendus compte qu’aucune ne 

correspondait à notre intention artistique. Nous voulions une traduction qui fasse ressentir 

aujourd’hui et pour un public français la dynamique et la complexité de l’action originelle de 

manière plus accessible et directe. La langue est une matière dynamique qui change 

constamment et pour cela il est apparu évident pour chacun dans cette compagnie que la pièce 

soit intégrée et ensuite orchestrée et transcrite avec nos mots et nos voix.   

La pièce aborde entre autre le sujet du théâtre. Ayant choisi la voie de 

professionnalisation dans ce domaine, nous nous sommes particulièrement intéressés aux 

moments de confusion d’identités et aux scènes de mise en abîme de l’art de la scène : 

l’ensorcellement des uns, qui deviennent méconnaissables pour ceux qui voient le monde tel 

qu’il est, et les répétitions d’une pièce qui se joue à l’intérieur même de la nôtre sont d’autant 

plus intéressants qu’ils mettent en valeur des réflexions sur le désir, l’inconstance humaine et 

les masques que l’on porte sans même en avoir conscience. 

 

 

.                
La pièce dans la pièce : (à gauche) les artisans se présentent devant le Duc et la Duchesse (à droite) la mort de Thisbé 

 

 

Le Songe est une vive  comédie où l’action et le jeu comptent autant que le texte, voire 

font écho au texte implicite. Ainsi nous avons laissé une grande part de l’improvisation des 

premières répétitions compléter les mots et libérer des moments de dialogue pour leur préférer 

une énergie et une vivacité plus actuelles.  

L’adaptation compte seize personnages. Il était impensable d’un point de vue pratique 

de les confier à autant d’interprètes. De plus, le basculement de la réalité à la fantaisie, du jour 
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à la nuit, des conventions rigides à la folie débridée nous a donné envie de jouer une nouvelle 

fois sur l’aspect du double jeu et de l’art théâtral en créant une opposition entre les doubles 

rôles (le roi grec et le roi des fées, etc.) tenus par un même acteur.  

Nous avons conservé et développé les passages de la pièce où la musique et la danse 

interviennent. Ils sont pour nous l’occasion de faire entrevoir la multi culturalité qui nous tient 

à cœur. Pour chaque passage où une intervention musicale a été choisie, le comédien qui 

l’interprète a puisé dans ses racines culturelles, offrant un résultat global éclectique.  

 

 

                   

 

   

 
 
 

La pièce contient trois danses chorégraphiées par Chloé 
Melidou sur des musiques de la région méditerranéenne  

 

 

 

 

 

 

Les costumes ont volontairement été faits de manière sobre et relativement classique 

pour ne pas ajouter de lourdeur à cette pièce déjà adaptée et retravaillée, qui sonne avec près 

d’une dizaine d’accents différents, s’accompagne de chants, danses et musiques diverses sur 

une trame qui offre de plus une richesse que nous voudrions faire découvrir.  
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Quelques costumes (de gauche à droite) : Thésée et Hippolyta - Puck et La Fée – Hermia, Egée et Démétrius 
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Résumé de la pièce 

 

Thésée, le Duc d’Athènes, s’apprête à épouser Hippolyta. Les jeunes amoureux 

Hermia et Lysandre, nobles également, ne le peuvent eux, car le père d’Hermia, Egée, est 

désireux de voir sa fille mariée à Démétrius, jeune homme de meilleure famille. Le vieux père 

revendique alors la loi athénienne selon laquelle la fille doit obéir à son père ou sera tuée.  

Hermia et Lysandre décident alors de quitter Athènes secrètement mais ils ont 

l’imprudence de raconter leur intention à Héléna, amoureuse de Démétrius. Celle-ci  essayant 

de gagner le cœur de Démétrius lui annonce les plans des deux amants et tous les quatre 

trouvent refuge dans un bois où vivent les fées. Obéron et Titania, roi et reine de ce peuple, se 

sont disputés et les sortilèges fusent pour obtenir vengeance, touchant par erreur les amoureux 

et créant des désamours et quiproquos tragiques pour eux, mais sujets à la farce pour nous. 

Dans ce même bois répètent un groupe d’artisans à l’esprit peu éclairé en matière d’art mais 

terriblement passionnés et attachants. Eux-mêmes se retrouveront touchés par la magie et trois 

mondes vont alors se côtoyer  dans cette « nuit surprise par le jour » qui se terminera et 

retrouvera son équilibre dans la représentation célébrant les noces de Thésée et Hippolyta.                        

 

                

            

Quelques scènes de la pièce (dans le sens des aiguilles d’une montre) : Le dispute d’Obéron et Titania – Titania amoureuse 
de Nick Lesfesses – Lysandre veut se coucher à côté d’Hermia – Démétrius amoureux d’Héléna. 
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Diffusion et retombées 
 
 
 

La pièce a été jouée plus que vingt fois jusqu’aujourd’hui dans différents théâtres à 

Paris et en province : à la Comédie de la Passerelle, lors du festival Poétiques de Printemps au 

théâtre de l’Epée de Bois à la Cartoucherie de Vincennes, à la Comédie Saint Michel et lors 

du festival d’Acting International. Le spectacle a été représenté également dans le Théâtre 

National de Nice. Il a gagné le Grand Prix du Festival du Théâtre Universitaire de Nice 2010 

qui a été renommé le Prix Cosmopolite en honneur de l’esprit unique de la création.  

 

Le projet a été médiatisé par plusieurs quotidiens français et bulgares (la Bulgarie 

étant le pays d’origine du metteur en scène, Dimitar Uzunov) : L’Humanité, Dnevnik et 

Standart ; dans l’hebdomadaire bulgare dédié à la vie culturelle, Kultura ; par la radio RFI 

Sofia ; par la radio parisienne Aligre FM ; par la Radio Nationale Bulgare (programme Hristo 

Botev) et par la chaine-web  TV-Sorbonne. La pièce a été très bien accueillie par le public et la 

critique. 

 

 

 
 

La compagnie Famille Mundi lors de la remise des prix au Théâtre National de Nice 

 
Le public sur « Le Songe » : 
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- magnifique ! - 
Un spectacle de très grande qualité par de jeunes comédiens doués, enthousiastes et pleins de 
joie de vivre, et une adaptation de la pièce de Shakespeare très réussie. Il faut vraiment aller 
les voir ! 

écrit le 12/07/09 par agnes13 sur www.BilletReduc.com  

 
- Le songe - 
Les comédiens sont excellents et ils se la donnent à fond. Ce qui donne une pièce pleine 
d'énergie, d'humour et de poésie. Bravo 

écrit le 08/07/09 par falsekill sur www.BilletReduc.com  
 
- pièce hors du temps et de l'espace -  
Adaptation et interprétation excellente... les diverses origines des acteurs ne fait que 
renforcer la qualité et l'universalité du texte... bravo à tous 

écrit le 17/06/09 par prbelu sur www.BilletReduc.com 

 
- émerveillement -  
J'ai passé un moment inoubliable d'intensité et de joie esthétique. J'ai eu le sentiment de 
revivre l'essence même du théâtre, parce que le spectacle est débordant de vie et de rythme, 
les acteurs ont une animalité inspirée et une présence incroyable, magnétique. Le jeu sur le 
rêve et sur l'illusion est merveilleusement développé, et on ne cesse d'être surpris par la mise 
en scène. A chaque fois qu'un acteur apparaissait, je me demandais ce qui allait se passer, 
dans le mouvement, l'intonation, la manière de faire passer le sens de ce texte génial, j'avais 
un sentiment enfantin d'émerveillement, et j'ai vraiment eu l'impression de retrouver l'esprit 
de Shakespeare, non pas une poésie pédante et prétentieuse, mais une danse a la fois tragique 
et jubilatoire.  

écrit le 14/06/09 par castiglione sur www.BilletReduc.com 
 
- fantastique - 
Représentation éblouissante du "Songe d'une nuit d'été" par la compagnie Famille Mundi aux 
nombreux talents! 

écrit le 14/06/09 par melisemelise sur www.BilletReduc.com 

 
- Quelle énergie ! un très bon moment !! - 
J'y suis allée un peu à reculons (l'affiche n'est pas très engageante...). Quelle bonne surprise ! 
Une pêche époustouflante, un rythme qui ne s'essouffle pas. Les comédiens sont un peu 
inégaux mais ils envoient tous de l'énergie et de la bonne humeur. La mise en scène qui n'a 
que des bouts de ficelles et des costumes est très inventive, pleine d'imagination - très réussie 
! Mention spéciale au comédien qui joue Obéron qui est absolument incroyable. Je crois que 
je vais y retourner !  

écrit le 29/06/09 par altho sur www.BilletReduc.com  
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Compagnie « Famille Mundi » 

 

 

 

 

La Compagnie Famille Mundi est une association Loi 1901, créée en août 2008 

(parution dans le Journal Officiel du 06/09/2008). Elle a pour objet la promotion des 

expressions artistiques en France et à l’étranger. Elle intervient dans le domaine des arts de la 

scène, y compris la création, la production, la réalisation et la diffusion de spectacles vivants ; 

l’animation d’ateliers et de cours de théâtre à destination des amateurs et des professionnels. 

L’association cherche et crée des opportunités d’échange culturel avec des professionnels et 

des amateurs de théâtre partout dans le monde. 

La compagnie travaille actuellement sur son deuxième projet « Qui a peur de Virginia 

Woolf ? » d’Edward Albee. En 2008-2009 la compagnie a produit « Le Songe », pièce de 

théâtre inspirée du « Songe d’une nuit d’été » de William Shakespeare.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Nos partenaires : 
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L’Equipe 

 

Dimitar UZUNOV (metteur en scène, acteur) est né en Bulgarie. Il 
commence son expérience artistique en tant que comédien dans la 
compagnie « Studentina » sous la direction de Nikola Petkov. Avec la 
production Dom Juan et Sganarel  il participe à plusieurs festivals en 
Europe (dont Besançon 2001). Plus tard il est assistant du même metteur 
en scène dans son travail pratique avec les étudiants de la Nouvelle 
Université de Bulgarie. En France depuis 2004, il est co-créateur des 
créations collectives Tabou en Plastique, La Chute et Le Dernier 
Homme. Sous la direction de Claude Buchvald, il joue dans Capitaine 
Olivier et Falstaff. En 2007 – 2008 comme boursier du programme 

MICEFA il est à New York où il met en scène En Attendant Lefty (Waiting for Lefty) et Brisez 
La Porte (Crushing the Gate) avec des étudiants de Brooklyn College. Toujours à New York 
en tant qu’acteur, il joue dans Iphigénie (Iphigenia) produite de la compagnie Tiyatro Global 
à Voorhees Theatre à Brooklyn.  

 
Chloé MELIDOU (chorégraphie) est née à Limassol de Chypre. Elle a 
fait ses études à (Athènes et Londres, 1993-1996) où elle a obtenu le BA 
(Hons) en Dance Performance- Choreography. En 2005 elle s’est 
installée à Paris où elle a obtenu la licence d’études chorégraphiques 
(2005-2007) et théâtrales (2006-2007) à l’Université Paris 8. Dans la 
même université elle obtient son master en études théâtrales (2007-
2009). En 1999 elle fonde en collaboration avec Roula Kleovoulou le 
Laboratoire de Danse Contemporaine à Limassol et le groupe « Omada 
Pente Danse-Théâtre », dont elle est chorégraphe et danseuse 
permanente. Elle a gagné deux fois le deuxième prix en tant que 

chorégraphe à « La plateforme de danse » à Chypre. A Paris elle a présenté les pièces danse-
théâtrales « Labyrinte Quotidien » en 2007 au festival « Printemps des Poètes », et « Il était 
chaque fois » à l’Université Paris 8. Elle est membre fondateur du Nouveau mouvement des 
groupes de danse contemporaine de Chypre (2004) ainsi que de la Maison de danse 
contemporaine de Limassol (2007). 

 
Sonia LAZARO (costumes) est née à Barcelone (Espagne). Elle a dans 
un premier temps étudié le stylisme-modélisme à l'Ecole Supérieur de 
Design et Mode Felicidad Duce. Après différents stages dans le milieu de 
la mode et la télévision elle s'installe à Paris où elle commence sa 
carrière professionnelle. Ainsi Sonia débute dans le stylisme et le prêt-à-
porter, tout en prenant des cours de stylisme-infographie à Mode Estah et 
costume de spectacle avec la Mairie de Paris. En 2006, s'en suit une 

présentation de ses créations lors des expositions parisiennes, des premiers pas dans le monde 
du spectacle avec la pièce Rêve 2052, un spectacle de danse dans un Gala à Mulhouse, des 
court-métrages, des spectacles de cirque et danse au Club Med,etc En 2008 elle crée en 
collaboration avec deux amies chorégraphes l'association Scènistic Compagnie qui donne 
naissance au spectacle "Il était une fois..." actuellement à l'affiche au Théâtre Musical du 
Marsoulan. Mais Sonia n'en reste pas là, après être sur le point d'achever une formation de 
fabrication de vêtements sur mesure, elle collabore avec le créateur Piotr Miklas Couture 
Paris. 
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Ana Luiza PIRES (création/régie lumière et son) est née au Brésil. Elle a 
commencé très tôt dans le théâtre professionnel. En 1995, ayant à peine 10 
ans, elle jouait déjà dans deux compagnies de théâtre brésiliennes et dans 
plusieurs pubs à la télévision. En 2001 a fait ses premières régies de 
lumières et a participé de ses premiers ateliers d'éclairage à Sao Paulo. En 
2007 Ana Luiza a obtenu son diplôme de mise-en-scène théâtrale à 
l'Université des Arts du Parana, à Curitiba. Ana Luiza a travaillé avec 
d'importantes compagnies théâtrales du Brésil comme Sutil Companhia de 
Teatro, Companhia Senhas, ACT - Atelier de Criaçao Teatral, Couve-Flor 
mini-companhia de teatro. Pendant deux ans elle a été aussi éclairagiste 

pour les groupes Naçao Zumbi et Cordel do Fogo Encantado, deux de plus grands groupes de 
musique contemporaine brésilienne. En France depuis 2007, Ana Luiza a travaillé comme 
éclairagiste au Festival de Danse de l'Espace Jemmapes et au théâtre Le Méry. Actuellement, 
elle travaille sur ses projets musicaux en compagnie du musicien/humain beat box Ezra. 

 
Masami KANDA (accessoires, affiche, website) est née au Japon. Elle 
a eu son Master en “Design and Technical Theater” à Brooklyn College, 
New York. Dans son université elle a créé les décors de Side Man, June 
Moon et Mystery Plays  et les lumières de Collection, Am I Blue et In the 
Blood dans le théâtre de son université. A New York elle a travaillé en 
tant que décoratrice sur plusieurs spectacles tells que The Last One Left 
(Geek Ink), Be Real (Urban Youth Theater), One of Our Son is Missing 
(Caribbean Cultural Theater), Cyclone and the Pig-Faced Lady (New 
Perspective Theater).  

 
 
 
 

 Kevin DAGNEAUX (acteur), né à Lannion en Bretagne. Il débute le 
théâtre dès l’âge de 7 ans à l’école Montéssori de Levallois. Plus tard il 
intègre la troupe de théâtre itinérant Gwelaran et parcours les côtes 
d’Armor avec des spectacles dont le thème porte sur les légendes et 
contes bretons. En échange universitaire au Mexique il participe à la 
pièce « De la calle » qui aborde la vie des enfants de la rue à Mexico. De 
retour en France il rejoint la compagnie du théâtre de la Reine Blanche et 
participe à plusieurs créations allant de l’improvisation à la comédie 
dramatique « Terminus », « Bunker », « Open Space » sous la direction 
de Cédrick Spinassou. Plus récemment il s’investit dans  la commedia 

dell’arte et suit la formation de Luis Jaime Cortez  sur le travail des masques et du 
mélodrame. 
 

Bojana MILJANIC (actrice) est née à Belgrade, capitale de l’ex-
Yougoslavie. Après avoir fait ses études de comédienne à la Faculté des 
Arts Dramatiques à Belgrade, elle poursuit ses études à l’Ecole 
Internationale de Théâtre « Jacques Lecoq » à Paris en tant que boursière 
du gouvernement de la République de Serbie. Elle a fait aussi de 
nombreux stage de butoh et danses modernes. Elle a tenu des rôles 
principaux dans plusieurs pièces de théâtre en Serbie et en France, Zona 
Zamfirova, Qui a peur de Virginia Woolf, La Mouette, Les Bonnes. Elle a 

travaillé également pour la télévision nationale de Serbie. 



 13

Ivelina IVANOVA (actrice), née en Bulgarie. Résidante à Paris depuis 
2000, elle a fait partie de la troupe de Lois Ramos « Murmurs », et 
continue sa formation de comédienne au sein de Studio de formation 
théâtrale à Vitry sur Seine. Récemment, elle a joué dans « Carthage, 
encore… » de Jean Luc Lagarce, mise en scène par Camille Chamoux et 
« Funérailles d’hiver » de Hanoch Levin, mise en scène par Jean-Louis 
Jacopin au Lavoir Moderne Parisien. 
 
 

 
 

 
Aïckel HACHFI (acteur) est acteur Franco-Tunisien. Né à Toulon le 16 
août 1983, il débute le théâtre d'abord au cours Poquelin dans la même 
ville, puis il y intègre son Conservatoire d'Art Dramatique. Il y jouera 
notamment Hot House de Pinter et Roberto Zucco de Koltes. 
Aïckel rejoint ensuite Paris où il suivra les Cours Florent. Il a joué dans 
plusieurs court-métrages, ainsi que dans des vidéos musicales et 
publicités. 
 

 
 
 

Nicolas DUBE-LUSSIER (acteur), né au Québec. En France depuis 
2005, il a prêté sa voix aux policiers et prisonniers de Mesrine : 
L’instinct de mort et a tourné avec la pièce L’Arte della commedia, 
adapté par Catherine Monnot, sur Paris, Lyon, Bologne (Italie) et le 
Festival Off d’Avignon. Au Québec, il a joué dans plusieurs vidéos du 
duo d’humoristes Les Satiriques et dans un clip de Crampe en Masse, en 
plus de 8 pièces de théâtre dont Ubu Roi, d’Alfred Jarry. 
 
 

 
 
 

Chloé MAHY (actrice) est née à Paris d'une mère tunisienne et d'un 
père ch’timi, elle a toujours été passionnée de théâtre. Elle fait sa licence 
à Paris 8 tout en se formant au Conservatoire de Cergy. Actuellement, 
elle continue sa formation de théâtre et de cinéma à Côté Cour. On a déjà 
pu la voir dans « Los Payasos » une pièce en espagnol ; « Stackatoc » 
une création de Patrick Mons ; « Mariage Jours J » avec la Compagnie 
Messaline et dans la troupe d'improvisation Les Carafes.  
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Kailton VERGÀRA (acteur) est né au Brésil. Il a suivi l'école de Mime 
Corporel HIPPOCAMPE et il a eu sa Licence en Arts du Spectacle à 
l’Université Paris 8. Il a suivi également plusieurs cours de danse et 
cirque. Il a travaillé dans les performances "Illustration Confuse d'une 
Expérience Paranoïaque", "L'Amant", "Bulle en Plastique" et 
"Gézeroquatro Project". Dans sa recherche de Master II à l’Université 
Paris 8 il travaille sur la performance "La rue où le soleil se couche". Il a 
aussi participé dans le projet "MEZZO MONDE" au Togo et à Paris, 

projet théâtral suivi des ateliers et d'expositions photos/vidéos. 
 
 

Elitsa ARSOVA (actrice), née en Bulgarie. En France depuis septembre 
2007, elle poursuit ses études de théâtre à l’Université Paris 8. Elle a fait 
cinq ans de danses de jazz moderne et deux ans de danses et chants 
traditionnels bulgares. Elle participe dans plusieurs festivals folkloriques. 
En France elle a joué dans « L'ile des esclaves » de Marivaux, une 
création collective de l’Université Paris 8 ; séances de photographie, 
cours de théâtre avec Philippe NAUD, atelier "A". 
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Contacts : 

 

Ralitsa ASSENOVA 

La Compagnie Famille Mundi 

8 rue de Richemont 

75013 Paris 

 

06.35.20.11.49 

lafamillemundi@gmail.com 

www.famillemundi.com 

 

 


