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« Titania, Le songe d'une fée lyrique », 

une forme de théâtre lyrique flexible et accessible à tous.
Ambiance baroque mais pas que ...

Marie LOUP : Soprano et Comédienne
Stéphane TREBUCHET : Piano
Musique baroque ainsi que contemporaine et romantique.

Le projet en quelques lignes     :

Le spectacle final sera une forme de théâtre lyrique en solo avec décor, costume et pianiste sur 
scène.
Une version de concert sera à la fois une première étape de création et une prestation en soi.

L'idée est de conter en musique l'histoire de Titania, reine des fées, personnage du « Songe d'une 
nuit d'été » de Shakespeare, et cela du point de vu du personnage Puck, le lutin/ bouffon.
L'ambiance sera gaie, voir complètement dégantée.
Les parties chantées et parlées alterneront dans un spectacle continuellement musical et lyrique.
Les parties pris musicaux sont principalement baroques mais aussi contemporains et 
romantiques.
Le partie pris d'écriture est de rester proche des mots que Shakespeare a mis dans le bouche de 
Puck avec néanmoins quelques aménagements loufoques. Ce lutin est dans une posture de 
conteur, distancié des faits dans la pièce originel comme dans le futur spectacle.



1a) Une version de concert comme première étape de création. 

Ce concert théâtralisé a l'ambition d'être déjà une prestation en soi permettant d'embrasser la 
totalité du déroulé narratif du spectacle final. 
Il s'agira d'une lecture, autant textuel que musicale de l'écrasante majorité du texte et du 
répertoire. Ce concert comportera pratiquement l'ensemble du texte parlé et chanté. 
Quelques intentions de mise en scène seront ébauchées. 

Cette version de concert fera donc la part belle au répertoire baroque comme dans le spectacle 
futur. Environ 15% de parties parlées sont envisagées.

Il s'agit aussi de faire découvrir aux spectateurs et aux professionnels le jeu de Stéphane Trébuchet 
et la voix de Marie Loup.

Quelques accessoires sur une toilette sobre évoqueront le personnage de Puck féminisée.

1b) Ecriture     : adaptation du Songe du nuit d'été.

Il y a trois intrigues qui s’entremêlent dans la pièce de Shakespeare, nous n'aborderons qu'une 
intrigue, celle des fées, de Titania en particulier ; et du point de vue de Puck. 
Les points essentiels de l'histoire ponctueront le spectacle.  Les voici :

– 1.  Dispute de Titania, reine des fées et d'Obéron son mari, roi des elfes au sujet d'un 
enfant, un page détenu par Titania. La reine prend congé.

– 2.  Après la dispute, Obéron, projetant une vengeance, ordonne à Puck d'aller chercher 
une fleure contenant un filtre d'amour et d'en user afin d'envoûter Titania.

– 3.  Plus loin dans le bois, Titania danse avec sa suite féerique puis s’endort.
– 4.  Puck fait ingurgiter à Titania endormie le suc de la plante. C'est alors qu'une troupe

de comédien arrive tout proche pour répéter.
– 5.  Titania, à son réveil tombe amoureuse d'un comédien costumé en âne.
– 6.  Etant parvenu à récupérer l'enfant litigieux pour sa propre suite, Obéron dénoue le 

charme, Puck conclue.

Quelques aménagements textuelles concernants autant les parties parlées que chantées seront 
réalisés et cela en vu de deux objectifs :
1/ Obtenir une narration continue, sensible et cohérente au fil du spectacle.
2/ Développer une restructuration comique et/ou déganté tout le long du spectacle.
Exemple : le page devient un éphèbe, objet sexuel attirant à la fois Titania et Obéron. C'est pour 
cette raison qu'ils se le disputent.



1c) Les intentions musicales.

Le spectacle sera avant tout musical. Les compositeurs envisagés sont: 
A  Baroques : Purcell, Händel, Rameau 
B  Contemporains : Poulenc, Ravel 
C  Romantiques : Verdi, Ambroise Thomas.

A - Le répertoire abordé sera principalement baroque pour la simple raison que le baroque est 
contemporain à l'époque de Shakespeare (pour être précis le début du baroque) et que sa légèreté 
est en adéquation avec le caractère du personnage de bouffon, Puck, qui narre l'histoire de cette 
comédie.
B - Un fort contraste sera de mise avec des écritures beaucoup plus récentes de compositeurs 
doués pour la Mélodie : cette poésie mise en musique fait échos aux vers shakespeariens.
C - Les deux romantiques, Verdi et Thomas, ont écrits des aires célèbres en rapport direct avec 
l'histoire et le monde Shakespearien.

Ainsi, les tons seront variés : contemplatif et méditatif sur les mélodies, des envolées lyriques avec
deux ou trois airs de bravoure opératiques, des passages baroques plus dansants, légers et virtuoses, 
un côté plus tourmenté et bancal dans les intonations musicales plus contemporaines.
Et précisément, ce choix contrasté est un reflet de l'univers Shakespearien éclectique, instable 
autant du point de vu du ton que de celui du fil narratif au saint d'une seule et même pièce.

En ce qui concerne l'accompagnement des parties parlées, Purcell sera privilégié, en particulier 
les parties orchestrales de « Fairy Queen » ( = reine des fées), et cela dans un soucis de 
cohérence stylistique et esthétique.

En ce qui concerne le moment précis de l'envoûtement (étape 4, 5, début de la 6 ) des arrangements 
musicaux, l'emploi d'instruments ou de sonorité plus « contemporaines » seront mis en œuvre. 
Le but est de parvenir à une ambiance musicale inspirée ou voir carrément très proche du rock 
ou de la pop psychédélique en contre-point avec l'ambiance baroque et bucolique de départ. 
Là encore, cette déstructuration musicale sera au service de la narration.



1d) Les intentions de mise en scène

la protagoniste : une narratrice drôle.

NOTION D'EMPLOI :
Globalement, l'esprit, le ton de la chose devront rester léger, par moment drôle et même 
franchement déganté. Gardons bien présent à l'esprit que Puck, dans le songe, est un gaffeur, ce 
fameux gaffeur responsable du coup de foudre de Titania pour l'âne dans l'intrigue des fées et par 
ailleurs aussi de l’entre-mèlage général des sentiments dans l'autre intrigue concernant les deux couples Athéniens
(voir annexe).
Par conséquent le rôle final du spectacle s'apparentera entre autre aux emplois de fantaisiste 
d'opéra, tout en aillant une grande exigence vocale.

PRINCIPE NARRATIF :
Par ailleurs, chez Shakespeare, les personnages de Bouffons, de suivants, les bras droits des 
principaux protagonistes « tirent les ficelles » est analysent les situations avec un certain recule 
(citons Iago dans « Othello », Feste dans « La Nuit des Rois », Miss Quickly dans « Les joyeuses 
commères de Windsor » … ). 
Dans le songe d'une nuit d'été, ce rôle attrait à Puck, ce dernier apparaît donc comme le 
personnage le mieux placé pour être dans cette posture de conteur des déboires de Titania, un 
peu en retrait des faits. C'est pourquoi un système narratif d'adresse direct au public sera mis en 
oeuvre, justement à la manière du conteur ; le texte étant légèrement remanié, mais néanmoins 
proche de l’authentique poésie shakespearienne. 
Le personnage sera féminisé en Miss Puck, la lutine-elfe.

Par contre dans les parties chantées, les personnages incarnés seront avant tout Miss Puck mais 
aussi Titania, surtout pour les moments les plus intense dramatiquement parlant. Comment ne 
pas incarner la principale protagoniste de la chose ?

Dans l'alternance des parties chantées et parlées, le rythme sera vif et dynamique, le contraste 
intense.



Sur le plateau     :

PIANISTE : 
La place du pianiste sera prépondérante : il aura très certainement d'autres emplois que 
l'accompagnement pianistique : percussions, chant, passage d'objet, interlocuteur  …
C'est un personnage masculin qui évoquera les amours de Titania : rôle de l'âne et quelques 
répliques d'Obéron.

LIEU DE REPRESENTATION :
Une bande son sera réalisée afin de jouer dans des lieux insolites ou bien là où les moyens 
financiers sont limités. C'est aussi un moyen d’accéder à un réseau où le lyrique est inexistant ou 
rare. C'est là aussi un des paris importants du projet.
Notons toutefois que des lieux possédants une belle réverbération naturelle ( pour faire court : église
et grands volumes avec bois et pierre) mettront en valeur la musique alors qu'une boite noire de 
théâtre elle, valorisera davantage le décor et l'esthétique.
Justement venons-en au décor ...

SCENOGRAPHIE :
En fond de scène, un panneau tournant « rect-verso » représentera d'un côté une clairière de 
facture dite « classique » imitant la peinture décorative baroque type Anibal Caracci ou Le 
Lorrain et de l'autre la même clairière de facture plus contemporaine inspirée des sixties, de 
l'esthétique du rock psychédélique ou pop psychédélique. Cette ambiance proche des Beates et du 
monde Hyppie sera réservée au moment où Titania est envoutée.
Les faces seront donc toutes deux peintes de manière figurative mais dans deux styles 
plastiques différents : du picturalement bucolique on passera au psychédélique ; et cela précisément 
en écho avec les partis pris musicaux : le contraste Baroque/ contemporain d'une part et celui entre 
le piano classique et les sonorités musicales psychédélique envisagées pour la phase de 
l'envoûtement d'autre part.
Quelques volumétries et mobiles de nature végétale seront campées dans la partie centrale du 
plateau. Elle seront également double face.

COSTUME :
Un costume et une coiffure unique d'elfe inspirés de littérature fantastique ( Tolkien ) habillera à la 
fois Titania et Miss Puck. Cette toilette sera évolutive au moment de l'envoûtement. Certain 
accessoires distingueront Miss Puck et Titania.



2) Programme de la version de concert

 Concert féerique : 

L'histoire de « Titania ; Le songe d'une fée lyrique » sous forme de concert Théâtralisé.

Marie Loup : soprano et récitante.
Stéphane Trébuchet : piano

Musique baroque mais pas que.
Prestation tout public.

 
L'histoire de Titania, reine des fées, dans « Le songe d'une nuit d'été » de W. Shakespeare se déroule
sur des airs de Purcell, Händel, Verdi, Ambroise Thomas ainsi que Poulenc et Ravel.
Cette dernière est victime d'un ensorcèlement commandité par son mari suite à une dispute 
conjugale. Elle tombe alors amoureuse d'un âne.
Des moments parlés sont accompagnés de musique orchestral de Purcell.

Entrée

« Sing While we trip it » Purcell, Fairy Queen. 

1ème partie     : La discorde entre Titania et son mari Obéron.
Airs lyriques et courtes parties parlées également accompagnées par le pianiste (Purcell, Fairy Queen)

« Non Monsieur mon mari », Poulenc, Les mamelles de Tiresias (= dispute).
« The cold song », Purcell, King Arthur ; en duo (= bouleversements climatiques dûs à la dispute).

2ème partie     : Route de la potion Magique
Même principe : alternance de parties théâtrales parlées avec piano sur Fairy Queen et de parties chantées.

« How Beautiful are the feet » : Händel, le Messi (= quête de la potion).
« Sul fil d'un sofio etesio », Verdi, Falstaff  (= passion de Titania pour l'âne).
« If love's a sweet passion » Purcell, Fairy Queen (= Titania s'endort et la position agit).

3ème partie     : Coup de Foudre de Titania   
Même principe : alternance de parties parlées sur Fairy Queen et de parties chantées.

« Le Réveil de la Mariée », Ravel (= le réveil de Titania).
« Tout gai ! », Ravel (= arrivée du comédien costumé en âne).
« Je suis Titania la blonde »  Ambroise Thomas, Mignon (= Titania joue avec sa suite).

Après un rêve

« Hark, the Ech'ing » Purcell, Fairy Queen. (= désenvoûtement d'Obéron).
« Dernier Poème »,  Poulenc (= souvenirs diurnes de Titania).
« Rejoce »,  Händel, le Messi (= dénouement gai.)

 Bis :  « Là bas vers l'église », Ravel ou « Shake cloud off your brow »,  Purcell Didon et Enée 

Ce programme est susceptible de quelques modifications.



3) Déroulé envisagé du spectacle final :

« Titania : Le Songe d'une fée lyrique. »
Théâtre lyrique solo tout public

La musique de Purcell sera le fil rouge et le répertoire majoritaire.
Pour l'accompagnement des parties parlées, nous emploieront des réductions d'orchestrales de 
« Fairy Queen ».
L'histoire sera contée par Miss Puck, lutine elfe ayant pour support, la langue originelle de la 
pièce de Shakespeare comportant quelques aménagements.

Arrivée de Miss puck :

« Mystery » ou « Sing While we Trip it » extrait de « Fairy Queen ».

Tableau 1 – Exposition du contentieux Titania/Obéron et Scène de Ménage (Acte II, sc1)
(Une clairière de la forêt féerique.)

Miss Puck explique le différent entre Titania et Obéron au sujet d'un page, Titania entre, scène de 
ménage :
« Non monsieur mon mari » Poulenc.
Titania prend congé, vexée.
Miss puck reprend : ces fameuses disputes perturbent les cycles de la nature :
« The Cold Song », King Arthur Purcell.

Tableau 2 - Dessein d'envoutement et recherche d'une potion ( Fin Acte II, sc 1)
(La même clairière dans la forêt.)

Puck est missionné par Obéron pour aller chercher une fleur au suc magique :
« Duo des sorcières », Didon et Enée Purcell.
Marche dans la forêt féerique :  alternance expression corporel-chant
Rondeau des Indes Galantes au moment de la recherche de la fleur 

Tableau 3  – Titania : poésie, ronde nocturne et empoissonnement ( Acte II, Sc 2).
(Ailleurs au bois féerique.)

Puck trouve la clairière où Titania danse et se divertie avec sa suite : 
« Sul fil d'un sofio etesio », Verdi
Titania s' endort après le chant, dépôt du suc de la fleur par Miss puck :
« If love's a sweet pasion » Purcell.
(ou « Music for a while », Purcell)



Tableau 4 -  Répétition champêtre et coup de foudre imprévu ( Acte III, Sc 1 et 2).
(Même lieu.)

Une troupe de comédiens arrive, Titania s'éveille, Miss puck assiste impuissante.
« Tout gai » et « Le réveil de la mariée » mélodie de Ravel.
Titania, amoureuse de Bottom, un comédien costumé en âne danse autour de lui.
« Je suis Titania la blonde », Ambroise Thomas.
Quelques vocalises seraient propices également.

Tableau 5  : L'enchantement prend fin, dénouement (Acte IV, Sc 1et Acte V, Sc 1)
(Retour à la clairière du début.)

Obéron, abusant de la folie de Titania est parvenu à obtenir l'enfant pour sa propre suite, il rompt 
alors le charme.
« Hark, the echoing air », Purcell
Titania se souviens, pensive.
 « Dernier Poème » Poulenc 
Miss Puck conclut, cassant le quatrième mur.
« Rejoce » Händel, avec arrangements
« Now The Night » Purcell Fairy Queen.

Ce programme est susceptible de quelques modifications.

En ce qui concerne le répertoire du tableaux 4, de la fin du tableau 3 et du début du tableau 5, des
remaniement et des arrangements seront effectués afin d'obtenir un esprit « musique psychédélique »

comme expliqué plus haut. Ce sera peu être aussi le cas pour le duo des sorcières.
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