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Ravate

«J’ai eu une vision très extraordinaire.
J’ai fait un rêve, ça dépasse le pouvoir 
de l’esprit humain de dire quel rêve c’était.
L’homme n’est qu’un âne s’il tente d’expliquer ce rêve ».

Le songe d’une nuit d’été, Acte IV, scène 1
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C’est la nuit, un groupe d’artisans répète une pièce de théâtre dans une forêt
enchantée. Dans la même forêt, deux couples d’amoureux se poursuivent et se
trahissent. Et les dieux s’y querellent. Un esprit espiègle crée des quiproquos et
se joue des mortels. Une déesse tombe amoureuse d’un monstre.
À travers cette comédie riche, ironique et troublante, qui compte parmi les piè-
ces les plus magnifiques de Shakespeare, nous interrogeons le désir, l’amour
et l’amour du théâtre.
Créée il y a un an, la compagnie SAKIDI réunit une vingtaine d’artistes réunion-
nais confirmés : comédiens, musiciens, tous sont mus par le désir d’explorer les
territoires nouveaux du théâtre, chacun y apportant son expérience et sa créa-
tivité. Cette création du Songe d’une nuit d’été à La Réunion est le fruit de leur
collaboration avec le metteur en scène franco-polonais Jerzy Klesyk.

Première concrétisation du projet artistique arrêté de la compagnie, cette première
création autour du Songe d’une nuit d’été s’inscrit dans une démarche de rencon-
tre et de partage. Elle vise tout d’abord à rassembler pour la première fois un
nombre aussi important de comédiens réunionnais (une vingtaine). Issus de diffé-
rentes formations et appartenant à des univers artistiques variés, un groupe s’est
constitué à l’issu d’une « rencontre-audition» réalisée en septembre 2005. Décidés
à porter collectivement ce premier projet artistique, il y a aussi l’envie et l’ambition
de s’inscrire dans la durée au sein de cette compagnie qui voit le jour.
Cette création vise ensuite à faire dialoguer deux univers, deux perceptions du
monde ;cela dans le choix de faire travailler ici, à La Réunion, un metteur en scène
franco-polonais, pédagogue par ailleurs, et un groupe d’acteurs. Il s’agit de mettre
en œuvre une dynamique créatrice qui devra trouver sa singularité dans cette
confrontation entre l’île et le monde, entre l’ici et l’ailleurs.
Elle vise enfin à rencontrer le public réunionnais avec l’objectif avoué de la décou-
verte d’un auteur, d’une pièce qui peut présenter un caractère universel tout en ren-
voyant à des imaginaires particuliers. Faire découvrir un classique, par l’univers
théâtral shakespearien à La Réunion ne peut être qu’une rencontre féconde ren-
voyant à la pluralité des rapports de l’île au monde.
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