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Le Kronope reprend le Songe d’une nuit d’été, l’une des comédies 
les plus fantaisistes et complexes de W.Shakespeare. Mettant en 
scène une multitude de personnages empruntés à la mythologie 
ou à la tradition théâtrale, la pièce mêle habilement plusieurs in-
trigues présentées en alternance, où se rencontrent constamment 
le merveilleux et le comique. 

A la façon de saltimbanques, les deux comédiens s’approprient 
l’univers de Shakespeare en passant du cirque à la danse et du 
mime au chant. Les genres se mêlent, s’entremêlent, se complètent, 
se confrontent et multiplient les possibilités de tous les travestisse-
ments. Une adaptation enjouée de l’oeuvre de Shakespeare, entre 
rires et rêves éveillés : un espace de liberté où le jeu de l’acteur est 
privilégié.
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Thésée va épouser Hippolyte la belle amazone qu’il a enlevée. Hermia aime 
Lysandre mais doit épouser Démétrius qui est aimé d’Héléna. Pour vivre leurs 
amours interdites, Lysandre et Hermia fuient Athènes mais sont dénoncés par 
Héléna à Démétrius qui part à leur recherche.
Cette quête les emmène dans une forêt où règnent le roi des elfes Obéron et 
la reine des fées Titania. tout ne se passera pas exactement comme chacun le 
souhaitait et le temps écoulé durant cette nuit leur apparaîtra comme un songe.



Anaïs Richetta et Loïc Beauché ont fait une interprétation magistrale de Songe d’une nuit d’été, sur une adpata-
tion de Guy Simon. Dans le sillage de la Commedia dell’arte, ils ont entraîné l’assistance enthousiaste à la ren-
contre d’une comédie à la fantaisie débridée. C’est sous un tonnerre d’applaudissements que les jeunes artistes 
ont quitté la scène.

Roland MICHON pour le Dauphiné Libéré, mardi 19 octobre 2010

Un Songe d’une nuit d’été brut de tréteaux décembre 2010 – L’ESPRIT D’AVIGNON

(...) Adapté par Joëlle Richetta et Guy Simon, qui l’a également mis en scène, le Songe d’une nuit d’été du
Kronope est une version radicale, terriblement théâtre, un jeu délicieux et éblouissant renouant avec la
source de l’oeuvre et la manière historique dont il était sans doute joué : débridé, effervescent et déluré, avec 
de beaux clins-d’oeil à toute l’histoire de ses multiples mises en scènes et un sens aigu de la
farce.

Mieux, ce Songe restitue à merveille la construction échevelée de l’oeuvre du génial dramaturge, réellement 
pensée pour et par le tréteau, collant à ce théâtre shakespearien de la plus belle des manières : deux comé-
diens épatants, Anaïs Richetta et Loïc Beauché, jouant 14 personnages, avec quelques 78 changements de 
costumes ( !), dont le sens de la comédie impressionne. Au-delà de la performance d’acteur, le jeu virtuose de 
ces deux-là est une pure jubilation. Servis par la mise en scène impeccable de Guy Simon –dont on reconnaît 
parfaitement la « patte » kronopienne- les deux jeunes comédiens font montre d’une maîtrise surprenante, 
pour une oeuvre dont la complexité narrative nécessite effectivement un foisonnement de l’interprétation. 
Et puis, comme toujours avec cette troupe, le travail remarquable des masques (Martine Baudry) et des cos-
tumes (Joëlle Richetta) parachève cet art de la forme.
Menée tambour battant, cette ronde très Commedia se joue de toutes les difficultés de l’écriture shakespeari-
enne, dans un cadre scénographique pour une fois réduit à sa plus simple expression : un jeu de paravents en 
fond de scène, un accessoire surdimensionné - très Kronopien lui aussi – au coeur du plateau, que le metteur 
en scène utilise a maxima : Guy Simon ne désirant pas de changements à vue, cet étrange élément du décor 
–qui rajoute une touche d’incongruité à l’atmosphère de conte merveilleux – sert également de praticable 
comme de vestiaire. Une tendance minimaliste de la scéno à laquelle le Kronope nous avait peu habitués, qui 
colle parfaitement à l’esprit des tréteaux. D’autant, qu’une fois n’est pas coutume, l’oeuvre est nue, se don-
nant à entendre sans musiques. Une belle leçon de théâtre qui plonge au coeur de Shakespeare, restituant 
sans artifice et beaucoup d’art, l’origine du théâtre.

Marc Roudier (blog)

LA PRESSE

La Compagnie

Guy SIMON et Joëlle RICHETTA débarquent un beau matin de septembre 1983 à Poitiers avec pour seuls 
bagages leur passion pour le théâtre, leurs formations diverses (A. SIMON, l’Odin Théâtre, A. Mnouchkine, 
G. Marini, D. Guenoun) leurs expériences artistiques à Aix (Théâtre des Ateliers, Atelier du Possible, Relais 
Culturel, J. Hache) et Pierrot, one man show qui fait reconnaître Guy SIMON dès son arrivée comme comé-
dien hors pair.
Cette passion du théâtre, ils la transmettent  dans de nombreux ateliers. De fidèles compagnons de route 
les rejoignent : Norbert Richard, Patrice Meslier, J.P. et Andrée Berthommier. 
Leur rêve de compagnie compagnonne, ils le transmettent et travaillent à former des comédiens animés 
par ce même désir de théâtre. 
Les Précieuses Ridicules, premier spectacle de la compagnie, est créé avec Eric Bergeonneau, Karl Paul et 
Agnès Petreau.

Les tournées en France et à l’étranger se multiplient (Afrique, Angleterre, Italie, Espagne, Québec, Belgique, 
Suisse, Luxembourg) et permettent chaque année à plus de 24000 spectateurs d’apprécier un style main-
tenant bien affirmé, porté par l’univers baroque du metteur en scène.
Des compagnons de route des artistes nous rejoignent régulièrement et apportent leur pierre à l’édifice : 
Louis David Rama (facteur de masques), Nika Kossenkova (Russie), P.A. Sagel (Ecole Lecoq), Bronislav Trytko 
(facteur de masques et marionnettes – Ecole Nationale Supérieure de Théâtre de Wroclaw), Fodor (musi-
cien)…

Quelques années plus tard, alors que la compagnie est déjà bien implantée, d’autres comédiens, issus des 
ateliers de formation, tels que Gilles Cailleau ou encore Valérie Boutrois, les rejoignent.
En 1987, Arlequin Poli par l’Amour, représenté pour la1ère fois au Festival Européen de Théâtre Masqué 
d’Avrillé, propulse la compagnie sur la scène internationale et assoit sa reconnaissance dans le monde 
professionnel. 

Générosité et passion sont sans doute les maîtres mots, la sève qui alimentent le Théâtre du Kronope 
depuis toutes ces années.
La philosophie de la compagnie est alors de permettre à chacun de développer ses passions et ils le font.
Depuis lors, Guy Simon, assisté de Joëlle Richetta, continue inlassablement à former les comédiens qui tra-
vaillent avec lui. Il signe toutes les mises en scène de la compagnie et présente, au fil des années, ses créa-
tions dans les plus grands festivals : Festival Européen de Théâtre Masqué Avrillé-Angers, Festival Mondial 
de la Francophonie Douala-Yaoundé, Festival Européen de Grenoble, Festival d’Avignon, et plus récem-
ment Festival de Sarlat avec Knock.
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SAISON 2011-2012
Du 30/07 au 3/08/11 Les Nuits de la Mayenne à St Berthevin (53) : LE CARNAVAL DES ANIMAUX*  
04/08/11 Les Nuits de la Mayenne à St Denis d’Anjou (53) :LE CARNAVAL DES ANIMAUX* 
05/08/11 Les Nuits de la Mayenne à St e Suzanne (53) : LE CARNAVAL DES ANIMAUX* 
12/08/11 Hauteville-Lompnès (01) : LES PRÉCIEUSES RIDICULES
14/08/11 St Jean du Gard (30) : BLANCHE NEIGE
24/08/11 Cavalaire (83) : BLANCHE NEIGE

Du 03 au 05/10/11 Avignon (84) : CONTES A CROQUER  
Du 12/10 au 14/10/11 Avignon (84) : L’OISEAU BLEU
Du 16/10/ au 17/10/11 St Maur (94) : L’OISEAU BLEU
Du 24/10/ au 28/10/11 Avignon (84) : STAGE THEATRAL POUR ENFANTS 
05/11/11 Lure (70) : RUMEURS...
08/11/11 Saint Dié-des-Vosges (88) : RUMEURS...
10/11/11 Velaux (13) : LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ 
Du 14 au 16/11/11 Avignon (84) : CONTES A CROQUER 
18 /11/11 Montélimar (26) : LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ 
Du 29/11/11 au 30/11/11 Avignon (84) : BLANCHE NEIGE
Du 05 au 07/12/11 Avignon (84) : CONTES A CROQUER 
15/12/11 La Ferté Bernard (72) : BLANCHE NEIGE
18/12/11 Teste de Buch (33) : LES FABLES 
07/01/12 Velaux (13) : LE MALADE IMAGINAIRE 
Du 09 au 11/01/12 Avignon (84) : CONTES A CROQUER 
13/01/12 Gardane (13) : BLANCHE NEIGE
17/01/12 Cluses (74) : LES FABLES 
19/01/12 Manosque (04) : ATELIER 
20/01/12 Manosque (04) : KNOCK 
24/01/12 Seynod (74) : BLANCHE NEIGE
27/01/12 Huningue (68) : BLANCHE NEIGE
Du 3 au 4/02/12 Hauteville-Lompnès (01) : CONFERENCE JOUEE 
Du 06 au 09/02/12 Avignon (84) : CONTES A CROQUER 
Du 10 au 11/02/12 Bonchamp les Laval (53) : LE CARNAVAL DES ANIMAUX* 
Du 13 au 19/02/12 Velaux (13) : RESIDENCE 
24/02/12 Civray (86) : RUMEURS... 
Du 27/02 au 01/03//12 Velaux (13) : RESIDENCE 
02/03/12 Velaux (13) : LES FABLES 
09/03/12 Rixheim (68) : BLANCHE NEIGE
Du 12 au 14/03/12 Avignon (84) : CONTES A CROQUER 
14/03/12 Le Pontet (84) : LES FABLES 
Du 20 au 27/03/12 Avignon (84) : LES FOURBERIES DE SCAPIN* 
27/03/12 Seynod (74) : L’OISEAU BLEU
30/03/12 Le Pontet (84) : LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ 
13/04/12 Saint Jean de Maurienne (73) : LES PRECIEUSES RIDICULES 
Du 14 au 22/04/12 Avignon (84) : LE CARNAVAL DES ANIMAUX* 
27/04/12 Saint Egrève (38) : LA TEMPETE 
Du 29 au 30/04/12 Neuchatel (Suisse) :BLANCHE NEIGE
02/05/12 Neuchatel (Suisse) : BLANCHE NEIGE
15/05/12 Saumur (49) : LE MALADE IMAGINAIRE
Du 21 au 23/05/12 Avignon (84) : CONTES A CROQUER
Du 11 au 13/06/12 Avignon (84) : CONTES A CROQUER
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* Nouvelles créations




