
If we shadows have offended,

Think but this and all is mended:

That you have slumbered here,

While these visions did appear:

So, good night unto you all.

Give me your hands, if we be friends,

And Robin shall restore amends. 

Ombres que nous sommes, si nous avons déplu,

Figurez-vous seulement, et tout sera réparé

Que vous n'avez fait qu'un somme

Pendant que ces visions vous apparaissaient.

Sur ce, bonsoir, vous tous.

Battez des mains, si nous sommes amis,

Et Robin réparera ses torts.

Se noi ombre per un paio d’ore vi abbiamo tediato

perché il guaio ci sia perdonato

fate conto che sia stato un sogno

a mostrarvi paesaggi immaginari, da visionari.

Amici, dunque, buonasera a tutti

Battete le mani, se siamo amici

che Puck già pensa a rifondervi i danni. 
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Synopsis :

   Magicien envieux et courroucé, reine ensorcelée, fées dévouées,
amateurs de théâtre sans talent, aristocrates à la fête pour un
mariage princier… Inutile de dire que Dreams, sogni et autres
songes, le dernier spectacle de l’atelier théâtre, est un fourre-tout de
personnages et de situations sans logique apparente… et c’est bien
normal puisqu’il s’agit d’un rêve, le rêve d’une nuit d’été. Librement
adapté de la célèbre pièce de Shakespeare, Dreams, sogni et autres
songes vous invite au rêve : alors, fermez les yeux et laissez vous
porter...

L'atelier :

   L'atelier théâtre du Lycée Chateaubriand fête son 10ème
spectacle. Depuis cinq ans, il est animé par un professeur
d'anglais/théâtre et un metteur en scène italien, sur le modèle de
l'option facultative telle qu'elle est enseignée en France et dans
quelques établissements du réseau. Il propose un parcours dans
lequel se déclinent un enseignement théorique, une pratique du
plateau et le développement d'un regard critique de spectateur. Sa
spécificité est de mêler les langues à la fois dans le travail de
montage et dans la production finale.

Le répertoire choisi est généralement un montage autour d'une
thématique, comme c'était le cas en 2013 et 2014, ou une pièce
complète comme Les Oiseaux d'Aristophane en 2015, Ubu sur la
colline d'Alfred Jarry en 2016.

La troupe participe également depuis trois ans au festival
international  « Lingue in scena », organisé par la ville de Turin et
y présentera son spectacle le 9 mai 2017.
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