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Je suis Puck !  

Librement inspiré du personnage de Puck  
du Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare  
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NOTE D’INTENTION  
Florence Lavaud !
(2 juillet 2021) 

Né en Novembre 2018 et diffusé sur la saison 2018/2019, « Songe ! » n’a pas pu survivre à la 
crise sanitaire…Alors, en 2022 l’idée m’est venue de reprendre ceNe créa2on afin de la revisiter et faire 
vivre « autrement » le répertoire.  
Reprendre Songe! dans un contexte post-crise sanitaire m’a-t-il paru important. Notamment parce que 
Puck, le personnage onirique central de la pièce y parle de la rage de vivre, de la rage d’aimer, et cela m’a 
semblé primordial de nous rassembler derrière ce souffle commun. 
  
Avec « Je suis Puck ! » comme avec « Songe! », j’ai voulu faire un spectacle qui donne envie de vivre… 
se bousculer... se relever... avancer... Le chemin, la route …  

« Par les chemins abandonnés 
S'y perdre. Pour se trouver  
Ce:e vie ne peut être que la fuite d'une âme effrayée  
Que ce:e angoisse qui étreint mon cœur. 
Se souvenir que Dame nature nous a tant donné 
Écouter à nouveau la mer et son immensité qui semble dire  
« Je suis la fille de l’infini je reste là même si tu pars  
Pour moi la ligne d’horizon est juste la ligne de départ » 
Se laisser à nouveau envahir par les flots » 
  
Le personnage de Puck parle à la jeunesse .. Celle qui est en nous … celle bien réelle.  
  
« Ola !!!! 
Y’a quelqu’un ? 
Comment se fait-il qu’il n’y ait aucun écho ? 
Ola ! Ooooohhh !! Jeunesse !  
Où êtes-vous ?  
Ola !  
  
Venez célébrer la clarté de ce jour ! 
Vous pouvez faire la morale ou vous pouvez faire l'amour ! 
Faites vos choix, faites vos jeux, 
Moi je déteste la morale, des deux.

Finis les sourires fantomaYques ! 
Exaucés les vœux héroïques !  
Criez au monde que vos êtes en vie, 
et sensibles aux émoYons sans prix. » 
  
  
J’ai travaillé avec les auteurs slammeurs, un compositeur de musique savante, un compositeur de 
musiques actuelles… des arNstes du numérique… 
Nous éNons parfois 10 en répéNNon… gros budget, gros chanNer … faire du théâtre qui reste du 
théâtre avec des slammeurs et de la musique à l'énergie rock ... AmbiNeux ! ;) 
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Reprendre "Songe !", c’est pour moi,  ne pas abandonner, comme le fait le personnage de Puck...   
  
« Courir, ne rien faire à part courir  
Se nourrir de la distance à parcourir 
Vers la liberté à laquelle on veut appartenir 
Les promesses faîtes à soi-même et y parvenir » 
  
Même si parfois le monde est cruel… il faut croire à la magie est aux fées… garder notre âme 
d’enfant... Oser croire au merveilleux… 
  
« Jadis avant le drame j’avais l’âme en corolle et le cœur ailé 
Avant que les rivières ne deviennent noires, 
Que la nature ne devienne morte  
Que le jour ne devienne soir 
Que le poison de haine ne sorte  
  
Les Dieux et moi nous sommes querellés  
  
Jadis avant le drame j’avais l’âme en corolle et le cœur ailé 
J’étais-une étoile scellée au ciel  
Ils ont fait de moi une éYncelle sur le sol 
Comme si mon âme était celle  
De ces humains-aux senYments clairsemés  
Qui n’arrivent clairement pas - à s’aimer 
Je sais que vous m’avez créé ! Moi Puck !! 
  
Je sais que vous m’avez créé 
Chaque jour de cruels croassements me le crient 
Je sais que je ne suis qu’un poème plein de ratures 
Que vous avez maladroitement écrit  
   
Je sais que je suis seul à jouer avec la haine et l’amour 
Au beau milieu de nulle part 
Je sais que je suis seul à un carrefour 
Où les routes sont des impasses pour la plupart 
  
Je le sais ...  
Je le sais ... 
Je sais que je suis seul ...  
  
…/… 
  
Oh ! Regarde ! les fées !  Elles sont là !  
Elles sont partout autour de nous  
  
Bonjour toi !  
Oui... toi ... je te vois !  
Je vais m’approcher... Doucement  
N’ai pas peur ! 
Reste là .... (Puck a:rape la fée) »  
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Je voulais juste quelque chose de poéNque et qui donne la rage de vivre …  
  
« Montre-toi écorce, montre toi feuillage, montre-toi branche ! 
Je veux te voir, je veux te toucher !  
Montre toi désir ! 
Montrez-vous fantasmes brulants  
Je veux des yeux qui voient dans le noir ! 
Apparaît lieu magique berceau de mes rêves ! 
Apparais, je le veux !  
Je te veux... !!!!!   
…/… 
J’entends baNre le cœur de la terre… Il s’accélère… ralen2… s’accélère… ralen2... Et ainsi de suite… 
Indéfiniment…  
  
Je sais reconnaître le son du serpent qui rampe dans les hautes herbes, je le sais !  
Le son des racines qui se déploient lentement sous la terre, je le sais aussi !  
  
La musique monte en moi.  
L’oiseau est un tambour,  
Et le loup un violon. 
La rivière un chant d’amour 
Le cerf un baryton ! » 
  
« Imagine que la vie est un manège enchanté et enchanteur 
Où tout est voué à un perpétuel recommencement, une répé22on ...  
C’est le cycle éternel de la vie 
« On est arrivé quand on est revenu au point de départ » et tout recommence… » 

Florence Lavaud/Textes de Souleymane Diamanka et Marco Codjia 
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Je suis Puck! Re-créaNon de Songe ! 

En 2018, Florence Lavaud crée Songe ! en s’inspirant librement de Puck, le personnage du 
Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare. Poé2que, onirique et rock, c’est ainsi que 
Florence Lavaud a rêvé ce spectacle qu’elle centre donc sur le personnage de Puck, ce luNn 
malicieux de la forêt qui nous perd dans nos nuits et nos jours, nous promène entre visible 
et invisible. Elle retrouve ici le monde des illusions, du merveilleux, puise dans la mul2plicité 
de lectures possibles propre au conte et prolonge sa rencontre avec les compositeurs Benoit 
Menut (avec qui elle a créé Symphonie pour une plume en 2016) et Igor Quezada qui lui 
composent une parNNon rock, nourrie de la musique des années 70. Son choix de confier 
l’écriture à Marco Codjia et Souleymane Diamanka, deux poètes/slameurs, lui permet de 
proposer une mise en scène qui emprunte au concert rock un rapport immédiat avec le 
public. 

Ini2alement portée par 4 interprètes - soit 6 personnes en tournée, Songe ! est une forme plateau  
jeune public d’envergure. Après une tournée de créa2on de 24 représenta2ons, de Périgueux à 
Nîmes, de Bayonne à Draguignan, le contexte sanitaire du Covid-19 impose les premières 
annulaNons puis marque un coup d’arrêt à la diffusion de Songe ! En 2022, tout en préservant l’ADN 
de la créa2on ini2ale, Florence Lavaud imagine donc Je suis Puck! une re-créaNon pour deux 
interprètes de son spectacle Songe!. Dans ce spectacle, le regard que Puck porte sur le monde se 
transforme en rêve éveillé, à la naïf et cruel, dans une version concert où le slam donne une nouvelle 
lecture des vers shakespeariens. Le comédien-chanteur Jérémy Barbier d’Hiver jongle avec brio entre 
les personnages, tour à tour homme, femme, elfe décalé. Il incarne avec fougue la  voix de la 
jeunesse, ses rêves et sa colère. La meNeure-en-scène qui a toujours conçu des spectacles organiques 
aux prises avec un théâtre du corps et des images, ajoute ici l’urgence du concert rock, au plus près 
du public, dans une joie de l’instant présent partagé. Si aujourd'hui Florence Lavaud a resserré le 
cas2ng, ce nouveau "songe" n'a pourtant rien perdu de sa nervosité.

Durée du spectacle 
Spectacle à par2r de 8 ans. Durée 1h 

DistribuNon 
Adapta2on, réécriture et mise-en-scène……………………………………………………Florence Lavaud 
Comédien………………………………………………………………………………………..Jérémy Barbier d’Hiver  
Musicien……………………………………………………………………………………………………….. Igor Quezada 
Textes………………………………………………………………………. Marco Codjia, Souleymane Diamanka  
Composi2on musicale…………………………………………………………………………………….Igor Quezada  
Créa2on musicale de la version Songe!………………………………………………………….Benoît Menut 
Créa2on lumière……………………………………………………………Benjamin Nesme, Loris Gemignani  
Créa2on sonore…………………………………………………………………………………………. François Weber  
Scénographie………………………………………………………………………………………………..Gala Ognibene  
Produc2on……………………………………………………………………………………………Cie Florence Lavaud 
Aide à la reprise: DRAC Nouvelle Aquitaine - OARA (Office Ar2s2que de la Région Nouvelle-
Aquitaine) / Coproduc2on de la version Songe! : La SPEDIDAM - Scène nationale du Sud-
Aquitain, Bayonne - L’Odyssée, Périgueux- Théâtre des Quatre Saisons, Gradignan  

ReprésentaNons : TNBA- Salle Vauthier 3 Pl. Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux 
du 10 au 14 janvier 2023 Mardi 19h, Mercredi 14h30, Samedi 18h (+ séances scolaires) 
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Le songe de Florence Lavaud 
Comment conjuguer sur un même plateau l’énergie de la 

musique rock et la puissance évocatrice du théâtre ? C’est ce dilemme, 
éminemment complexe, que doit affronter Florence Lavaud (Chantier Théâtre) à 
quelques semaines de la création de Songe ! Dans ce nouveau  spectacle 
protéiforme, l’énergique metteuse en scène a souhaité réunir trois musiciens 
rock (guitare, basse, batterie), un comédien (Jérémy Barbier d’Hiver) et deux 
poètes/slameurs (Marco Codjia et Souleymane Diamanka) dans une libre 
adaptation du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare. Ou plutôt sa relecture à 
travers le regard de l’un de ses personnages, Puck. Sur scène, les quatre 
interprètes, un comédien et trois musiciens, deux hommes et deux femmes, « 
porteront ensemble les personnages : les amoureux, Puck, Obéron… Ils seront des 
voix, mais également des corps, car les mouvements, les déplacements dans 
l’espace scénique, et les silences, ont autant d’importance que les mots dans le 
théâtre très visuel qui est le mien », souligne Florence Lavaud. ❚         
C. P (Oct 2018) 

 
Reportage Créa2on Songe! au Palace (2018) hNps://www.youtube.com/watch?v=JNS_U4nezIY&t=56s 
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Ils ont accueilli Songe ! En 2028/2019 
L’Odyssée – Scène conven2onnée d’intérêt na2onal « Art et Créa2on » de Périgueux,  le Théâtre Georges 
Leygues de Villeneuve sur Lot, la SNSA – Scène na2onale de Bayonne, le Théâtre des Carmes de Langon, 
Théâtres en Dracénie - Scène conven2onnée d'intérêt na2onal men2on Art et Créa2on-Danse Draguignan, la 
Ville de Pessac, l’Empreinte – Scène na2onale de Brive|Tulle, le Fes2val Théâtre de Mourenx, le Théâtre de 
Nîmes, Fes2val TATA|Très-Tôt-Théâtre - Scène Conven2onnée d'intérêt na2onal Art, Enfance, Jeunesse…

Articles de Presse

https://www.youtube.com/watch?v=JNS_U4nezIY&t=56s


   

Le site de la Cie 
hNps://www.cieflorencelavaud.com/ 

Le site du Lieu 
h:ps://chanYertheatre.wixsite.com/le-lieu 

La chaine Youtube 
hNps://www.youtube.com/channel/UClic_R7 k4HWvhoFfiYcWDAw 
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Contact 
Cie Florence Lavaud | ChanNer Théâtre 

09 75 75 29 59 / 06 82 15 03 61   chan2er.theatre@gmail.com 
Prod : Emilie Thomas Fray 06 64 33 58 94  produc2on.chan2er.theatre@gmail.com 

La Compagnie Florence Lavaud est convenYonnée par le Ministère de la Culture et de la CommunicaYon-DRAC Nouvelle 
Aquitaine, subvenYonnée par la région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de la Dordogne et l’aggloméraYon du 
Grand Périgueux. Florence Lavaud est arYste associée avec l’Odyssée, scène de Périgueux et sa Compagnie reçoit le souYen de 
l’OARA (Office ArYsYque de la Région Nouvelle Aquitaine) et de l’ACDDP (Agence culturelle départementale Dordogne Périgord).  
La Compagnie est installée au Lieu, en Dordogne. Dédié à la fabrique et l’accompagnement pour la créaYon Jeune public, le 
Lieu est devenu en 2013, sous la direcYon de Florence Lavaud, « Pôle de créaYon pour l’enfance et la jeunesse ».
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