La plus amusante et affligeante tragédie de

- Roméo et Juliette de William Shakespeare
une création de la compagnie Famille Mundi
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Mehdi Meresse, Joël Pereira, Dhia Rajeb, Cemile-Naz Simsek (en alternance :
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Compagnie Famille Mundi – l’esprit de partage
La plus amusante et affligeante tragédie de Roméo et Juliette est le troisième spectacle
de la compagnie Famille Mundi. En 2009, la compagnie a monté Le Songe, adaptation du Songe
d’une nuit d’été de W. Shakespeare. L’année suivante, ce spectacle gagne le Grand Prix du
Festival du Théâtre Universitaire à Nice. En honneur de l’esprit unique de la compagnie, ce prix
a été renommé Prix Cosmopolite à l’occasion de ce festival. En 2010, a vu le jour Qui a peur de
Virginia Woolf ? d’Edward Albee, très bien accueillie elle aussi par le public et la critique.
Famille Mundi cherche à représenter et à incarner l’esprit multiculturel de la ville de
Paris d’aujourd’hui. Si l’on voulait décrire par un seul mot Paris, ce serait sans doute
« diversité ». Ainsi, la compagnie est constituée de comédiens et de créateurs qui ont des
racines culturelles très diverses. Depuis la création de la compagnie en 2008, presque20 pays
ont eu des participants dans ses projets (Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chypre, Corée du Sud,
Espagne, Etats-Unis, France, Géorgie, Japon,
Kosovo, Mexique, Pologne, Portugal,
Roumanie, Serbie, Slovaquie Tunisie,
Turquie).
La
riche
diversité
est
immédiatement
repérable
dans
les
spectacles de la compagnie qui se jouent,
d’ailleurs, exclusivement en français. Nous
laissons le public jouir des fruits de cette
richesse.
Les spectacles de la compagnie ont
été présentés dans des lieux les plus divers – de très petites salles parisiennes accueillant à
peine 50 – 60 personnes jusqu’aux théâtres de très grande renommée tels Théâtre National de
Nice (jauge 800 spectateurs) et Théâtre de l’Epée de Bois à la Cartoucherie de Vincennes à côté
de Paris (jauge 400 spectateurs). Famille Mundi a été également deux fois bénéficient de l’aide
de la Mairie de Paris – Paris Jeunes Talents. Par l’activité de la compagnie s’intéressent aussi
bien les media français que leurs collègues bulgares, turques et coréens.
La plus amusante et affligeante tragédie de Roméo et Juliette est une adaptation du
texte de Shakespeare. Le titre du spectacle fait allusion au titre sous lequel la pièce a été
publiée en 1599 : The most excellent and lamentable tragedy of Romeo and Juliet. Ce titre vient
montrer les deux lignes directrices de notre mise en scène : comique et tragique. Le texte
shakespearien est très convenable pour une compagnie internationale comme la notre car les
personnages et le sujet de la pièce sont des archétypes transculturels. On peut facilement
s’imaginer leurs analogues dans n’importe quelle culture et époque historique. Notre mise en
scène met en valeur l’aspect universel de la pièce et fait un pont entre l’époque élisabéthaine
et la nôtre. C’est un spectacle accessible à tous qui se prête à un véritable échange avec le
public.
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Roméo et Juliette : la haine et l’amour, une histoire éternelle

« Tout l’effort qui a pour but final l’autoglorification
est condamné à finir en désastre »
Robert M. Pirsig

La première chose qui frappe dans Roméo et Juliette est la difficulté de définir le style de
la pièce. On la qualifie souvent soit comme une comédie tragique, soit comme une
tragicomédie. Comme si la pièce échappait à une définition
bien cadrée. En effet, on ne peut ranger Roméo et Juliette ni à
côté des comédies typiques de Shakespeare (Beaucoup de
bruit pour rien, Le songe d’une nuit d’été, La nuit des rois) ni
parmi ses tragédies (Macbeth, Le roi Lear, Hamlet) et encore
moins auprès de ses pièces dites « historiques » (Richard III,
Henri IV).
Cette ambiguïté vient d’abord de la structure de la
pièce. Jusqu’à la mort de Mercutio, Roméo et Juliette est
plutôt une comédie amoureuse dans laquelle les sujets
prédominants sont l’inconstance du désir, l’amour du premier
regard et la passion juvénile. Avec l’assassinat de Mercutio et
de Tybalt, la pièce tout d’un coup prend l’allure d’une tragédie
bouleversante. L’action scénique s’accélère et prend la forme d’une voiture qui roule
furieusement, de plus en plus vite, sur une route au bout de laquelle se dresse un mur
indestructible. L’esprit de la Fatalité inévitable apparaît et saisit de plus en plus fort la gorge des
spectateurs pour en finir avec le suicide des jeunes amants. Les personnages qui donnent
l’aspect comique à la première moitié de la pièce sont, soit tués (Mercutio), ou alors ils
disparaissent de l’action scénique (Benvolio, Peter), ou encore ils changent complètement
d’attitude (La Nourrice, père Capulet). La
Nourrice n’est plus cette confidente qui aide
Juliette dans son aventure amoureuse. Bien
au contraire, elle montre son esprit
pragmatique et conseille la jeune fille
d’oublier un mari éloigné pour un autre qui
est proche et de meilleur parti. Le vieux
Capulet de son côté cesse d’être ce père
aimable qui aime organiser des fêtes et qui
laisse sa fille unique choisir elle-même son
mari. Dans la deuxième partie de la pièce, il se relève être un père tyrannique, orgueilleux et
colérique, imposant sa décision à Juliette.
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D’ailleurs, le plus important message que Shakespeare nous transmet à travers Roméo et
Juliette est que la guerre, la haine, l’orgueil et la colère n’amènent que des conséquences
tragiques. Si l’on analyse les causes de l’issue tragique de la pièce, on s’aperçoit que ce sont
avant tout la haine et la guerre inutiles (comme si elles pouvaient être utiles) entre deux riches
familles qui ont tout pour vivre heureuses. Shakespeare ne nous dit rien des origines de cette
guerre, mais de toute façon il ne s’agit évidemment pas d’une oppression sociale. L’autre cause
de la fin tragique est le comportement orgueilleux et colérique de Roméo. A la mort de son ami
Mercutio, Roméo s’accuse d’être efféminé par son amour envers Juliette et se jette alors
farouchement sur Tybalt. Le père Capulet a aussi sa grande part de responsabilité dans le
suicide de sa fille et de son mari. Ayant décidé, d’un coup impulsif, de marier sa fille à Paris, il
impose tyranniquement sa volonté tout comme si elle était un objet qui lui appartenait. La
malchance empêchant la transmission de la lettre destinée à Roméo l’informant du plan du
Frère Laurent, n’est qu’un outil dramatique utilisé par Shakespeare pour créer une atmosphère
de Fatalité.
La fin, pourtant, n’est pas si tragique. Nous montrant un armistice entre Montaigu et
Capulet semblant être pour toujours, Shakespeare nous fait clairement part de sa volonté
pacifiste et nous montre où chercher les causes de cette
tragédie.
400 ans après l’écriture de la pièce, sans surprise, la
haine, l’orgueil et la colère font toujours partie de la vie des
hommes et Ils amènent toujours à des tragédies personnelles et
sociales. Aujourd’hui, comme il y a 400 ans, l’humanité est
divisée par toute sorte de conflits – ethniques, religieux, voire
rivalité sportive. Conflits inutiles à personnes, nés de l’ignorance
de l’autre et de l’orgueil. On peut trouver des Montaigu et des
Capulet partout dans le monde déguisés sous d’autres noms. De
plus, la belle histoire de l’amour passionné déclenché par un
premier regard, rend cette pièce inlassablement contemporaine.
Ce sont les raisons pour lesquelles Roméo et Juliette est l’une des
pièces les plus populaires au monde ; tout comme les noms des deux jeunes amants - les
archétypes d’un amour pur et éternel.
A travers notre mise en scène, nous aspirons à montrer l’universalité de la pièce dans le
temps et dans l’espace. Cette volonté est traduite par la diversité des traditions artistiques, la
synthèse des costumes classiques et contemporains, la musique originale, aussi bien que par la
scénographie minimaliste et la multimédia, qui combine le dialogue amoureux et politique à un
niveau interculturel.
Dimitar Uzunov
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L’équipe artistique

Dimitar UZUNOV / metteur en scène
Dimitar Uzunov est né à Vratsa (Bulgarie). Il commence son expérience
artistique en tant que comédien dans la compagnie Studentina à Sofia sous la
direction de Nikola Petkov. Plus tard, il est assistant du même metteur en
scène dans son travail avec les étudiants de la Nouvelle Université de Bulgarie.
En France depuis 2004, il est co-créateur des créations collectives Tabou en
Plastique, La Chute et Le Dernier Homme. Sous la direction de Claude
Buchvald, il joue dans Capitaine Olivier de Radovan Ivsic et Falstaff de Valère
Novarina. En 2007 – 2008, il étudie à Brooklyn College à New York où il met en scène En
Attendant Lefty (Waiting for Lefty) de Clifford Odets et Brisez La Porte (Crushing the Gate) de
Frederick Stroppel avec des acteurs étudiants de la même université. Toujours à New York, en
tant qu'acteur, il intègre la Cie Tiyatro Global pour le spectacle Iphigénie (Iphigenia) d’Euripide,
mise en scène de Helen Richardson. A son retour à Paris, il obtient son master en Etudes
Théâtrales à l’Université Paris 8 et devient un des membres fondateurs de la Cie Famille
Mundi.Dimitarmet en scène les spectacles de la Famille Mundi : Le Songe, adaptation du Songe
d'une nuit d'été de William Shakespeare (Grand Prix au Festival du Théâtre Universitaire à Nice
2010) et Qui a peur de Virginia Woolf ? d’Edward Albee. Le film Je suis une comédie, réalisé par
Tristan Sebenne, dans lequel il joue, gagne le Prix du Jury du 2ème Festival « Film Nikon ».

Yun Seon HONG / chorégraphe
Yun Seon Hong commence sa formation artistique au Lycée des Arts de
Séoul. Elle obtient sa licence d'Еtudes de la danse à l'Université d'EHWA à
Séoul (en 1994) et son master d’Еtudes chorégraphiques (en 1997) dans la
même université. Après la fin de ses études, elle démarre sa carrière
artistique en Corée du Sud où elle travaille pour des compagnies coréennes
parmi les plus prestigieuses, y compris pour l'Opéra National de Séoul.
Eclectique, elle développe une recherche autour de l'improvisation et crée
des chorégraphies pour des comédies musicales. Professeur de danse contemporaine, elle
enseigne dans diverses structures, et notamment à l'université d'EHWA à Séoul. A Paris, elle
obtient son Diplôme d'Etat pour l'enseignement de la danse contemporaine. Depuis 2007, Yun
Seon travaille en tant que danseuse dans la Cie Théâtri del vento et depuis 2010, comme artiste
chorégraphe dans la Cie Grévin et Co.
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Romain Châteaugiron / Roméo
Romain a débarqué tout droit de la Bretagne à Paris, pour entrer en formation
au cours Jean Périmony. Il démarre sur les planches parisiennes dans le rôle de
Peter Pan, un spectacle pour enfants tiré du romain original mis en scène par
Lorelei Daize. Ensuite, il joue le rôle de Fred dans Cuisine et dépendances (mise
en scène Valentine Revel-Mouroz), un joueur de poker complètement fauché.
Dans Il y a foutrement longtemps, une comédie déjantée mise en scène par
Rui Silva, il interprète un garde, un méchant, et un troubadour ainsi que d'autres personnages
fous dans cette comédie absurde. A la caméra, il interprète Etienne, dans L'Américain (réal. Jim
Le), un jeune homme perdu qui rencontre l'ami qu'il attendait, ainsi que Romuald, jeune
séducteur dans le film Léo réalisé par Anthony Bessonnier.

Ioana JARDA / La Nourrice
IoanaJarda est née à Bistrita (Roumanie). Ancienne élève de l'Ecole
Internationale de Théâtre Jacques Lecoq, elle vit et travaille à Paris depuis
2004. Elle joue dans des créations collectives, des performances, des spectacles
de danse contemporaine et de théâtre classique en France, en Italie et en
République Tchèque. A Paris, le public a eu l’occasion de la regarder
notammentdans Divertus, mise en scène Fabio Kinas, A La recherche de l’âge
d’or, mise en scène Susana Lastreto, Blanche Neige, mise en scène Catherine Baÿ, Les
Troyennes, mise en scène Céline Bédéneau et Les Immatériels, mise en scène Floriane Pinard.A
part son travail de comédienne, Ioanaa récemment présenté sa première mise en scène : La
Guerre de Troie n’aura pas lieu de Jean Giraudoux au Théâtre de Nord-Ouest à Paris.

Karine KADI / Dame Capulet
Comédienne aux multiples talents, Karine Kadi suit une formation toute aussi
variée. Elle apprend la comédie au Théâtre Ecole Catherine Brieux, le chant
avec Luce Feral et Frank Dribault, le Modern’ Jazz et les claquettes aux cours
de Grete Egeberg, le mime avec Gérard Ogus et Maurice Rosenthal et enfin elle
est même clown au sein de la formation des Mac Loma. Au théâtre, elle joue
notamment dans Le Tricorne enchanté de Тhéophile Gautier, mis en scène par
Eric Muracciole en 1992, dans Dom Juan de Molière, mis en scène par Guy Lumbroso en 2000
et dans Les Feux de la gloire, écrit et mis en scène par Marc Saezen en 2002. En 2006, elle
monte sur scène pour un One Woman Show, Tele-Story, dans lequel elle livre une caricature de
la télévision française et lequel elle continue à présenter à Paris et en province. Depuis, Karine
joue dans de nombreux spectacles et films (Schyzo, réalisé par Julien Sère, Silence, réal. Jérôme
Bernard, Simplement Humain, réal. Nicolas Dier).
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Imer KUTLLOVCI / Capulet, Frère Laurent
Imer Kutllovci est né à Pristina (Kosovo). Il fait d’abord ses études à
l’Université d’Art Dramatique à Pristina et il joue dans plusieurs spectacles au
Théâtre National de Priština. Ensuite, il intègre le Conservatoire National
d’Art Dramatique à Paris où il rencontre Muriel Mayette qui l’engage dans
plusieurs spectacles à la Comédie Française : Le Retour au désert (mise en
scène Muriel Mayette), Le Mariage de Figaro (mise en scène Christophe
Rauck), Ubu Roi (mise en scène Jean-Pierre Vincent), La Mégère apprivoisée
(mise en scène Oskaras Korsunovas). Il joue aussi dans Hamlet et Rêve (mises en scène Igor
Menjisky) avec la compagnie Les Sans Cou. Imer travaille régulièrement au cinéma (Le Choix
d’Adèle d’Olivier Guignard, Mains Armées de Pierre Jolivet, et la série Engrenages).

Mehdi MERESSE / Mercutio, Paris, Le Prince
Mehdi Meresseest né à Lille. Il découvre le théâtre à l’école primaire où on
l’entend déjà affirmer : « Quand je serai grand, je serai comédien ». Le
Baccalauréat en poche, il s’inscrit à Université de Lille en licence Art et
Culture, option Théâtre, qu’il ne terminera pas car une bonne nouvelle est
arrivée : Mehdi est admis au Conservatoire National de la Région de Lille,
section Art Dramatique. En septembre 2009, il monte sur Paris se considérant
« assez grand » pour commencer à pratiquer professionnellement et réaliser
son rêve. Il entre aux cours Florent directement en deuxième année où il travaille avec Suzanne
Marrot sur Shakespeare, Edward Bond, Harold Pinter et Howard Barker, et avec Antonia
Malinova sur Lars Norén. Il découvre le jeu devant la caméra et il impressionne Juan Pittaluga
qui le choisit pour jouer dans son film Dies Festum. Mehdi a été « adopté » par la Famille Mundi
en janvier 2012 pour l’adaptation de Roméo et Juliette où il interprète les rôles de Mercutio, du
compte Paris et du Prince.

Joël PEREIRA / Benvolio, Chœur 1
Joël Pereira obtient le certificat en Arts de la scène, Comédie Musicale, suite
à sa formation au Conservatoire de Paris 9ème en 2011. En 2008, il s'attelle
au montage d’un spectacle autour de Music‐Hall, de Jean‐Luc Lagarce.
Parallèlement, il incarne le rôle principal dans la pièce pour enfants La
Légende de la dague sacrée. Il poursuit sa formation, tout en continuant à
créer des spectacles musicaux pour enfants. En 2011, il joue dans West Side
Story, mise en scène par Manon Landowski. Il a également l'occasion
d'interpréter plusieurs rôles dans L'Atelier de Jean Claude Grumberg. Il termine sa formation
par l'écriture et le montage d'un spectacle musical sur le thème du genre et du couple : Conte
d'un ménage à l'essai.
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Dhia RAJEB / Tybalt, Peter, Balthazar, Chœur 2
Dhia Rajeb est né à Toulouse par des parents d’origine tunisienne. Très tôt, il
montre un grand amour de l’art. Arrivé au lycée, il s’inscrit à l’atelier de
théâtre de son établissement. Ainsi, il effectue plusieurs tournées pour des
pièces différentes : Les Histrions et Signée La Directrice. C’est par ce biais que
l’année de son baccalauréat, et après avoir passé avec succès des examens
d’entrée en école de réalisation audiovisuelle, il est remarqué, lors d’une
représentation au Théâtre National Toulousain, par un ancien professeur des
cours Florent. Celle-ci l’encourage à suivre un cursus dans cette école. Dhia fait sa formation
artistique d’abord aux cours Florent, et ensuite, à la recherche d’autres méthodes dramatiques,
à l’Acting Internationale. Entre temps, il tourne dans plusieurs court-métrages, en tant que
personnage principal. En décembre 2011, il joue pour la Cie Au Fil des Diagonales, dans Le
Mahabharata des Femmes, écrite et mise en scène par Kichennasamy Madavane où il
interprète quatre personnages, tout aussi différents les uns que les autres. Actuellement, Dhia
prépare également son premier long métrage, avec la double cape d’acteur/réalisateur.

Cemile-Naz SIMSEK / Juliette
Cemile-Naz Simsek est née en Turquie d'une mère géorgienne et d'un père
grec. Elle a suivit une formation théâtrale à l'Académie d’Arts d’Istanbul et
poursuit ses études en théâtre et en cinéma à l’Université Paris 8. Elle travaille
à Istanbul et à Paris dans le théâtre et dans le cinéma en tant que
comédienne, réalisatrice et metteur en scène, y compris dans la compagnie
de théâtre de rue Sandimay. Entre autres, Cemile interprète les rôles
d’Antigone dans Antigone de Sophocle et de La Princesse dans Les Sept
princesses de Maurice Maeterlinck, mises en scène par Claude Merlin avec la compagnie
Théâtre à toi pour toujours.
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Fiche technique
Plan de feux:

son : besoin d’un équipement standard de diffusion de son à partir d’un CD ou d’un ordinateur.
images : besoin d’un vidéo projecteur.
décors : nous disposons de 3-4 écrans (400cm x 120cm) qui doivent être suspendus au fond du
plateau. Temps d’installation : 120 min, démontage: 20 min
scène : minimum 5m d’ouverture et 4m de profondeur. Nombreux changements de costumes.
durée du spectacle : 1h45
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Une jeune fille turque applaudie debout en France
Une jeune fille turque de 26 ans a joué à Paris le rôle de Juliette dans la célèbre pièce
de Shakespeare « Roméo et Juliette ».
Cemile-Naz Simsek est venue à Paris il y a huit ans ne sachant parler aucune langue
étrangère. Aujourd'hui sa carrière est arrivée au point de pouvoir jouer le célèbre rôle de
Juliette. Elle est venue en France pour prendre des cours de théâtre et elle a réussi à
obtenir ce rôle parmi 150 autres candidates. Pendant ses vacances à Bodrum, Cemile-Naz
Simsek a expliqué aux journalistes qu’elle voulait créer une compagnie de théâtre de rue.
Ne sachant parler aucune langue étrangère.
Cemile-NazSimsek a commencé à prendre des cours de théâtre à Izmit à l’âge de huit ans.
En 2004, ne sachant parler aucune langue étrangère, elle a débarqué à Paris pour continuer
ses études en théâtre. Après quatre ans de cours de français à l’Université de la Sorbonne,
elle a intégré la compagnie de théâtre Famille Mundi. Plus tard, elle a interprété le rôle
d’Ursule sous la direction de Claude Merlin au Théâtre de l’Epée de Bois à la Cartoucherie
de Vincennes. En 2010 elle obtient son Master en théâtre qui a pour sujet le travail de Jerzy
Grotowski.
« Veux-tu être ma Juliette ? »
Pendant qu’elle prenait des cours de théâtre, Cemile-Naz Simsek a vu une annonce qu’on
cherchait une comédienne pour le rôle de Juliette.
Simsek raconte: «J’ai commencé à travailler le rôle de Juliette, puis j’ai participé au concours
avec 150 autres candidates. Après le retour de mes vacances en Turquie mes collègues
m’ont annoncé que j’avais eu le rôle de Juliette. Je croyais que c’était une plaisanterie. Le
metteur en scène du spectacle, Dimitar Uzunov, m’a demandé « Veux-tu être ma Juliette ? »
et on a commencé à travailler cette pièce qui va rester au moins cinq ans sur scène. Les
billets pour la première du spectacle ont été vendus une semaine en avance et la salle était
pleine. A la fin du spectacle, les amoureux de l’art ont applaudi les comédiens debout. »
L’année prochaine la compagnie a envie de faire une tournée dans plusieurs pays des
Balkans et en Turquie.
Cemile-Naz Simsek a envie de créer sa propre compagnie de théâtre de rue. Elle est
actuellement en deuxième année de cinéma à l’Université Paris 8.
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LE MEILLEUR DU WEB – “Cette fille turque que la
France applaudit debout”
Une fois n’est pas coutume, la vidéo que vous nous proposons cette semaine n’est pas une
scène hors du commun captée par une caméra amateur ou de surveillance, une publicité
insolite ou controversée, ni même un documentaire français consacré à la Turquie. Avec plus
de 51.000 clics en cinq jours, cette interview de Cemile-Naz Şimşek, “la fille turque que la
France applaudit”, figure parmi les vidéos les plus visionnées du web turc
Cemile-Naz Şimşek, 26 ans, est née en Turquie d’une mère géorgienne et d’un père grec. À son
arrivée à Paris, en 2004, elle ignore encore tout de la langue de Molière. La jeune femme apprend le
français à la Sorbonne puis suit des études de théâtre et de cinéma à l’Université Paris 8. Après avoir
joué Antigone dans la pièce éponyme de Sophocle puis La Princesse dans Les sept princesses de
Maurice Maeterlinck (mises en scène de Claude Merlin), elle rejoint la compagnie Famille Mundi.
Dirigée par Dimitar Uzunov, la petite troupe a présenté les 26 et 28 juin derniers au Bouffon Théâtre
de Paris la première d’une pièce intitulée La plus amusante et affligeante tragédie de Roméo et
Juliette. Dans cette adaptation du texte de William Shakespeare, Cemile-Naz Şimşek interprète
Juliette, le rôle-titre. Les médias turcs ont eu vent de l'événement et lui ont consacré des articles
enthousiastes. Ils l'ont même rencontrée lors de son passage à Bodrum cet été.
“Cette fille turque que la France applaudit debout”, titre l’agence de presse Doğan, qui diffuse le 31
août une interview de la comédienne. Dans l'extrait ci-dessous, Cemile-Naz Şimşek explique qu’elle
s’est présentée au casting de Juliette et qu’elle a été choisie parmi quelque 120 autres candidates.
Les répétitions ont duré trois mois, jusqu’à la première, fin juin. La comédienne indique qu’elle
retrouvera son rôle au retour des vacances. Une tournée est prévue dans les pays des Balkans et la
compagnie espère participer à des festivals en Europe, notamment à Sofia (Bulgarie), en novembre.
Cemile souhaite continuer à jouer en France. Elle évoque aussi son rêve de fonder une troupe de
théâtre de rue, qui s’inspirerait des rituels de son Anatolie natale. Et pourquoi pas un prochain Roméo
et Juliette-Cemile sur les planches stambouliotes
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Le Songe et l'argent
En compagnie . Une jeune troupe monte un Shakespeare avec une belle vitalité
et sans le sou...
Le Songe d'une nuit d'été, de Shakespeare, revit en ce moment même en plein cœur du
Quartier latin, grâce à l'enthousiasme et au talent de la Famille Mundi, une troupe jeune et
internationale, dont les acteurs viennent du monde entier pour nous charmer et nous faire
rêver. Le Songe évoque dans le rire les mystères enchanteurs de l'amour, du désir, du
théâtre et du rêve, le vrai et le faux étant constamment entrelacés : le monde des hommes,
acteurs émouvants d'une comédie qui les dépasse, le monde des elfes, envers étrange de
notre réalité, metteurs en scène fous qui cherchent aussi à nous faire aimer l'absurdité
enjouée de notre condition. Le Songe est aussi une représentation étonnante des pulsions
qui nourrissent nos rêves et affolent notre vie.
Je n'ai pas vu ce spectacle, je l'ai rencontré, bouleversé par la vitalité poétique, la liberté
hilare, et la mélancolique légèreté que cette famille de l'art a su distiller comme des elfes
savants et naïfs à la fois. Ce sont des magiciens qui nous enivrent de bonheur. À l'image de
notre monde, la Famille Mundi est au bord de la ruine et l'argent, si nous ne faisons rien,
aura raison de ce rêve, de cette autre vie, qui existe, qui est là sous nos yeux, et que nous
préférons trop souvent ignorer. Ces elfes et ces fées de l'art, nous essayons de les réduire en
esclavage, nous sommes les ennemis de notre propre bonheur, ils nous offrent une fête de
l'imagination et des corps, le souffle de l'ailleurs, mais nous préférons nous nourrir des
divertissements les plus conformistes, ils sont jeunes et nus devant la vie, ils n'ont que leur
talent.
La Famille Mundi nous offre une poésie intemporelle et joyeuse, ne laissons pas l'argent
anéantir ces elfes et ces fées qui sont venus de partout nous enchanter, et qui n'ont d'autre
patrie que notre amour et notre imagination, ne laissons pas le capitalisme, qui nie de plus
en plus la vie concrète et cherche à éradiquer le mystère de ce monde, briser ce vivant songe
dans lequel il y a bien plus de vérité que dans notre superstition de la rente et du profit. Que
le Songe, de Shakespeare et de la Famille Mundi, ce chant de l'Éros, dissipe ce noir
cauchemar de l'argent qui inverse tout et confond nos valeurs. Ces messagers de l'art sont
les rayons du divin, ils ont très peu d'argent, et ils ont tout à nous donner, leur réalité est la
plus dure, mais ce sont ceux qui peuvent véritablement nous faire rêver, d'un songe qui
n'est que la vérité que nous avons oubliée.
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