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The Fairy Queen est l’une des innombrables œuvres que Henry Purcell a écrites pour le théâtre. 
Comme le voulait l’époque, il s’agit d’une adaptation d’une pièce plus ancienne, mise au goût du jour 
: ici, Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare. 
Cette comédie célèbre se déroule essentiellement dans une forêt où règnent Oberon et Titania, roi et 
reine des elfes. Dans une atmosphère féérique, quatre jeunes gens en peine d’amour se cherchent l’un 
l’autre et eux-mêmes. Fuyant la réalité et aveuglés par le désir, ils deviennent les jouets de Puck, le 
valet d’Oberon. Au XVIIe siècle, Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare devient The Fairy Queen : un 
spectacle mêlant les chants et la danse, et où tous les registres du théâtre sont ouverts et déclinés. Les 
masques qui s’y sont ajoutés renvoient tour à tour à la comédie de Shakespeare, à des allégories ou à 
des personnages caractéristiques du monde du XVIIe siècle. 
À la demande de l’Opéra de Lille, nous avons créé avec Emmanuelle Haïm (After) The Fairy Queen. Se 
refusant à faire une reconstruction historique ou une exécution semiconcertante de la musique de 
Purcell, nous nous sommes laissés guider par notre fascination pour la structure et les thèmes 
dramaturgiques du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare d’une part, et par la puissance théâtrale de 
la musique de Purcell de l’autre. Tout comme dans sa dernière pièce, La Tempête, Shakespeare fait se 
rencontrer ses personnages dans un lieu métaphorique, une forêt en l’occurrence. La fuite du monde 
réel et de ses interdits et difficultés les amène dans un monde onirique où ils devront faire face à leurs 
angoisses et à leurs désirs avant d’être finalement transformés ou purifiés, retournés à la réalité. 
(After) The Fairy Queen transporte le public dans un monde kaléidoscopique et fragmenté d’images et 
de tableaux. Loin de toute narration linéaire, il s’agit d’un rêve qui renvoie au monde de Shakespeare 
et est porté par la musique que Purcell a écrite dans ce but. C’est au public que revient de boucler la 
boucle, de reconstituer le puzzle et de découvrir l’histoire en filigrane. 
Pour la mise en scène, j’ai demandé l’assistance de la jeune artiste belge Freija Van Esbroeck qui, dans 
ses œuvres, met la fragilité humaine en exergue en la dotant d’extensions animales. Ses personnages 
sont armés de prothèses poétiques, extériorisations de leurs instincts bestiaux. Ils renvoient à une 
réalité autre, spirituelle, à des images semblables à celles qui apparaissent dans les visions rituelles et 
les hallucinations des Indiens d’Amazonie. Pour (After) The Fairy Queen, elle a aussi créé un monde 
intriguant de sculptures qui s’attaquent aux personnages et les confrontent au surréel. 
Les images de Freija Van Esbroeck s’imbriquent dans la scénographie de Sascha van Riel, qui constitue 
un pôle opposé magistral à la structure de la pièce de Shakespeare. Un décor qui orchestre le 
mouvement de la réalité au rêve et vice versa. 
Dans ce monde en métamorphose, les quatre danseurs qui personnifient les amoureux égarés sont 
dirigés par la chorégraphe mexicaine Vivian Cruz. Leurs corps mouvants extériorisent le combat des 
personnages avec la réalité qu’ils fuient et à laquelle ils finiront par retourner. Les chanteurs du 
Concert d’Astrée leur donnent une répartie vocale et visuelle. Ils participent parfois à la création du 
monde dans lequel les danseurs sont pris au piège, et s’y abîment eux-mêmes à d’autres moments. 
C’est que (After) The Fairy Queen, tout comme Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, est une pièce 
qui ne se contente pas de traiter du rôle du rêve dans la solution des conflits avec la réalité, mais est 
aussi une réflexion sur le théâtre lui-même. 


