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Un « Songe d’une nuit d’été » revisité 

 
Lors de la représentation de la compagnie ADN dans le parc du château, en juillet 2016.  
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Depuis leur passage à Saujon en juillet 2016, les comédiens professionnels de la compagnie 

ADN espéraient bien faire une nouvelle représentation du « Songe d’une nuit d’été », la pièce 

de William Shakespeare. À l’invitation de l’association Saujon Anim’et du collège André-

Albert, ce sont deux jours dédiés qui ont été programmés, avec une soirée tout public mardi 

14 novembre. Des interventions sont programmées au sein de l’établissement scolaire le lundi 

13, avant une répétition l’après-midi à la salle de spectacles en présence de collégiens de 

Saujon, Saints et Royan.  

Mardi à La Salicorne  

Le mardi, le public pourra découvrir, ou redécouvrir, la nouvelle mise en scène conçue par 

Anthony Jeanne pour la Salicorne. Car la compagnie ADN propose une version revisitée de 

l’œuvre de William Shakespeare, à la frontière entre une représentation théâtrale et une 

performance artistique. Dans cette forêt étrange, un peu magique, le spectateur devient acteur 

aux côtés de jeunes comédiens livrant un jeu remarquable autour d’histoires d’amour 

complexes.  

Anthony Jeanne, formé au Conservatoire du 9e arrondissement de Paris puis à l’école 

supérieure de théâtre Bordeaux Aquitaine-Estba, a été au collège et fait du théâtre à Saujon. 

Comédien permanent du jeune théâtre en région Centre-Pays de Loire, il signe la mise en 

scène de cette pièce. « Nous sommes convaincus que c’est un spectacle de qualité, qui fait 

entendre la langue de Shakespeare avec une grande modernité sans pour autant la trahir. C’est 

un spectacle qui fonctionne extrêmement bien avec les scolaires, et cela nous ravit ! Car il est 

très important pour nous de véhiculer un message théâtral fort, de nous adresser à la jeunesse 

mais aussi de nous rapprocher d’un public qui va peu au théâtre, pour lui proposer un 

spectacle de qualité, intelligent et accessible ».  

Carine Mayau. 

 


