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Impressions d’un Songe 

 d’après Pedro Calderon de la Barca  

(1600-1681) 
 
Basile, Roi de Pologne, cherche un héritier. Il convoque sa nièce Étoile et son neveu 
Astolphe, qui se disputent la légitimité du trône, mais annonce qu’en réalité il a 
bien un héritier direct, Sigismond, enfermé depuis sa naissance mais déclaré 
mort-né à cause des terribles bouleversements qui ont accompagné cette 
naissance, et qui promettaient à la Pologne un destin terrible si cet enfant venait à 
régner. 
 
Aujourd’hui Basile veut donner une seconde chance à son fils : il le fait endormir, 
parer comme un prince, et placer sur le trône  : à son réveil, on lui dira qu’il est 
prince de Pologne. S’il se comporte bien, il règnera, sinon ce seront le neveu et la 
nièce qui, mariés ensemble, règneront. 
 
Apprenant sa vraie identité, Sigismond voit rouge  : il veut tout, tout de suite, et 
devient le tyran que la prédiction avait annoncé. Il découvre notamment 
l’existence des femmes, d’abord en la personne de sa cousine, puis lorsqu’il 
rencontre Rosaura, qui cherche à recouvrer son honneur bafoué par Astolphe, 
qui l’a abandonnée lorsque l’héritage du royaume de Pologne se profilait s’il 
épousait Étoile. 
 
Devant son attitude despotique et après un terrible face-à-face, Basile fait à 
nouveau endormir son fils et, à nouveau enfermé dans la tour, on lui fera croire 
que tout ce qu’il a vécu était un rêve. 
 
Mais, ayant appris l’existence d’un héritier et ne voulant pas d’un roi étranger, le 
peuple va rechercher Sigismond dans sa tour  ; celui-ci est d’abord sceptique, 
doutant de la réalité même du monde et de sa propre existence — ce qui donne 
lieu aux plus belles tirades de la pièce — puis il décide d’aller régner, mais 
renonce à la vengeance et à l’amour de Rosaura dont il préfère sauver l’honneur. 
 



Note d’intention  
 
Impression :  
I. (Imprimerie) Action par laquelle une chose appliquée sur une autre y laisse une empreinte. 
II. (Figuré) Effet qu’une cause quelconque produit dans le cœur ou dans l’esprit. Effet global que donne quelque 
chose ou quelqu’un. 
 
J’ai décidé d’appeler ce spectacle Impressions d’un songe. La pièce de Calderón sera notre point de départ. Nous en ferons 
notre propre adaptation en tentant de ne garder de la pièce originale que la substantifique moelle. Nous nous autoriserons 
avec le texte des déplacements, des coupes et même des ajouts d’autres œuvres. Puis les acteurs improviseront à partir de 
l’adaptation. Ces improvisations devront être comme des variations autour du thème principal. 
 Bien entendu, l’enjeu sera de garder la densité poétique et de ne pas dénaturer les possibles offerts par la pièce originale. 
Ce qui m’intéresse n’est pas tant la pièce en elle même que notre reflet dans cette pièce, comme l’impression laissée par un 
rêve lorsque l’on se réveille. Ce sont les impressions laissées par l’œuvre qui feront le spectacle.  
 
À mon sens, le génie de Calderón est d’avoir placé les thèmes de l’illusion et de la réalité comme épicentre de la pièce. 
C’est autour de ces deux thèmes que toute l’histoire se déroule. Comme si le poète nous invitait d’abord à nous 
questionner sur la problématique essentielle du théâtre, l’illusion et la réalité étant le fondement de notre relation à la 
représentation. Et dans la pièce, le personnage de Clairon, seul à être complètement « isolé », à ne pas être en « double » 
avec un autre, comme s’il n’était autre finalement que le double du spectateur, son reflet dans le miroir de la 
représentation, Clairon, donc, nous renvoie à ce questionnement « en direct » tel un pauvre clown sorti tout droit d’une 
pièce de Samuel Beckett. 
 
Ainsi, notre adaptation aura pour fil conducteur cette mise en abyme extraordinaire du théâtre dans le théâtre. Et, en 
tirant ce fil, nous, acteurs et metteur en scène, (musicien, chorégraphe, créateur son, créateur lumière...) serons 
immanquablement confrontés à l’une des questions fondamentales du théâtre : la crédulité. Celle du spectateur, mais aussi 
celle de l’acteur, cette question représentant à elle seule tout l’enjeu de leur relation. Sans cette relation, point de théâtre. 
Aujourd’hui, face à la multiplication des réseaux de communication, la simplicité de la relation directe d’hommes parlant 
à des hommes devient plus que jamais nécessaire. Le fait même de porter notre humanité sur une scène de théâtre devient 
donc, aujourd’hui plus que jamais, un geste politique, et l’interrogation renouvelée de la relation acteur-spectateur qui s’y 
déroule prend alors un sens à la fois politique et métaphysique. 

	  
	  



Alexandre ZLOTO est metteur en scène et comédien. Il a été formé à l’École du Théâtre National 
de Strasbourg (groupe 31). Il a crée le TAFTHÉÂTRE en 2001. Il est le directeur artistique du 
festival Premiers Pas depuis 2003, festival organisé en partenariat entre le TAFThéâtre et le 
Théâtre du Soleil. Avec le TAFThéâtre, Alexandre Zloto a mis en scène La Tragédie de Macbeth de 
Shakespeare (2001, reprise en 2003), L’Appartement de Zoïka de Boulgakov (2004 et 2006), Ce 
soir on improvise de Pirandello (2008), Légendes de la Forêt Viennoise de Horváth (2011).Il met 
en scène Casimir et Caroline avec la promotion sortante de l’École Claude Mathieu en 2009. En 
2008, il a été chargé de cours à l’Université de Franche-Comté. Comme comédien, il a travaillé 
au théâtre avec Etienne Pommeret, Luca Ronconi, Georges Aperghis, Guillaume Delaveau, 
Monique Hervouët, Hélène Cinque..., au cinéma avec Alain Cavalier, Pascale Ferran, Raoul Ruiz, 
Alain Tanner...et à la télévision avec Jean-Daniel Verhaeghe, Pascale Dallet...  

Ariane BEGOIN - Rosaura 
Formée à l’École Claude Mathieu après des études d’anglais, de lettres modernes et d’arts du 
spectacle, Ariane Bégoin est co-fondatrice de la compagnie TAFThéâtre. Elle joue au théâtre avec 
différentes compagnies, notamment les Tréteaux de la Pleine Lune et The Anglo-Franch Theatre 
Project. Elle traduit et adapte différentes pièces de Shakespeare pour Alexandre Zloto, Hélène 
Cinque, Ned Grujic et Rafael Bianciotto, et enseigne le jeu en anglais à l’École Claude Mathieu. 
Elle joue dans toutes les créations du TAFThéâtre et est également co-fondatrice avec Alexandre 
Zloto du festival Premiers Pas, festival de troupes théâtrales au Théâtre du Soleil. 

Franck  CHEVALLAY - Clairon 
Ancien élève du Théâtre National de Strasbourg, il a travaillé, notamment 
avec Eric Lacascade Christophe Perton, Brigitte Jacques, Anne Laure Liègeois, Juan Cocho, 
Fançois Rancillac, Philippe Adrien et... Alexandre Zloto. 
Il a mis en scène et interprété L'or et la patate sur des Poèmes de Pablo Neruda (Sélection 
Printemps des Poètes). Le 210é jour de Natsumé Soseki, Image D'orient de Hariri sur une 
Musique Shumann. Il a écrit et interprété : Banque Centrale  

Le metteur en scène et les comédiens 



Boutros EL AMARI- Astolphe 
A été formé à L’Ecole Régionale d’Acteur de Cannes. Il a joué notamment avec Georges 
Lavaudant à l’Odéon, Bernard Sobel au théâtre de Gennevilliers, Redjep Mitrovitsa et a 
travaillé trois ans avec Hélène Cinque. Après plusieurs stages autour des masques de 
Commedia Dell’Arte et du clown, il joue dans Le gigot qui pleure, texte de D.Harms mise en 
scène par Hélène Cinque. Il crée en 2010 son spectacle Boutros ou la folle journée au théâtre 
des Déchargeurs à Paris et met en scène au théâtre du PréO à Oberhausbergen L’amour 
médecin de Molière crée en Mars 2011 et rejoué en Avril 2012. Boutros ou la folle journée, 
après le festival d’Avignon off 2011, est parti en tournée en Ukraine, Dubai, Colombie... 

Charles GONON - Basile 
Formé aux Ateliers du Sapajou, découvre à Madras, le Kathakali et le chant indien; puis 
participe aux stages du Théâtre du Soleil, ARTA. Il travaille entre autres avec Patrice Bigel 
(deux spectacles de la Cie La Rumeur), avec Boutros El Amari (« l’Amour Médecin » de 
Molière à Strasbourg), Charles rencontre Hélène Cinque en 1998 avec qui, il travaille le 
masque et le clown il participe à la naissance de la Cie L’Instant d’une résonance. Il joue 
dans ses cinq mises en scène dont la dernière création « Le Roi Cymbeline » de W. 
Shakespeare. C’est là, aussi, qu’il retrouvera pour la deuxième fois sur scène, Alexandre 
Zloto , et ici pour la première fois sous sa direction dans  « Impressions d’un Songe ». En 
parallèle Charles joue des spectacles pour enfants de maternelles utilisant le conte, la 
marionnette, le chant partout en France, Belgique, Allemagne, Angleterre. 

Dan KOSTENBAUM - Sigismond 
Comédien, formé à WRZ théâtre puis au studio 34, il travaille avec la compagnie TAF 
Théâtre (Ce soir on improvise ; Légendes de la forêt viennoise) depuis 2008 après avoir 
rencontré l’équipe lors du festival Premiers Pas auquel il a participé en 2005 dans une 
adaptation de Platonov.  Il a travaillé aussi avec Hélène Cinque au sein de la Cie L’instant 
d’une résonnance (Peines d’amour perdues ; Le roi Cymbeline), au Théâtre du soleil.  
Il se forme au clown et au jeu masqué auprès de cette même Hélène Cinque, travail qu’il 
approfondit auprès de Luis Jaime Cortez. Il s’initie aussi à la marionnette à gaine au Théâtre 
aux mains nues. En 2014 il interprète 2 rôles pour la télé et en 2015 joue Dossier Paradis 
avec La générale de théâtre avant de retrouver de nouveau TAF Théâtre pour Impressions 
d’un songe. 



Caroline PIETTE - Etoile 
Bilingue en anglais, issue du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris puis 
de la London Academy of Dramatic Art à Londres, elle a récemment tourné dans « Ainsi soient-
ils » Saison 3 réalisé par Rodolphe TISSOT pour Arte et dans « Mystère à la tour Eiffel » de Léa 
FAZER. Pour le cinéma, elle a également tourné avec Benoît JACQUOT, Philippe GARREL, 
Emmanuel BOURDIEU, Cécile TELERMAN, Anne WEIL et Philippe KOTLARSKI, Dominique 
PERRIER, Ronan LEPAGE, Martin ARNALDO, Jean-Philippe PUYMARTIN, Pascal RENERIC. 
Pour la télévision, on la retrouve dans les fictions Serge MOATI, Pascale BAILLY, Patrice 
MARTINEAU et Yves RENIER. Au théâtre, elle a travaillé sous la direction de Jacques LASSALLE, 
Jean-Pierre VINCENT, Laurent FRECHURET, Cyril TESTE, Olivier PERRIER, Frédérique PLAIN, 
Alexandre ZLOTO, Enrico DIGIONVANNI, Dominique GUIHARD. Elle se produit dans les 
pièces musicales de Christian GANGNERON, Alain ZAEPFFEL, Emmanuel SUAREZ et Valérie 
GRAIL. Elle a joué Shakespeare en langue originale à travers le monde avec le Footsbarn 
Travelling Theatre. En 2015, elle jouera sur les planches dans « Le conte d’hiver  » de 
Shakespeare, ensuite dans une adaptation du « Quai de Ouistreham » de Florence AUBENAS au 
théâtre de Belleville, puis dans « Impressions d’un songe » au théâtre du Soleil sous la direction 
d’Alexandre ZLOTO. 
  

Yann POLICAR - Clothalde 
Il débute au théâtre au Conservatoire d'art Dramatique de Limoges où il reçoit en 1994 le Prix 
d'Excellence de la ville de Limoges.  
Il poursuit sa formation à l'école du Théatre National de Strasbourg où il entre en 1996. 
Depuis sa sortie du TNS en 1999, Yann Policar a joué dans plus de vingt pièces de théâtre dont 
Le bourgeois gentilhomme au CDN la Limousine, Love de Murray Schisgal à Sopot en Pologne, 
Le diable et le bon dieu de Sartre au Théâtre de l’Athénée-Louis Jouvet sous la direction de 
Daniel Mesguish, La terrine du chef de Raymond Cousse au Théâtre de Poche à Chartres sous 
la direction d’Emmanuel Ray, puis au Théâtre du Soleil sous la direction d’Alexandre Zloto 
dans L'appartement de Zoika de Mikhaïl Boulgakov, Ce soir on improvise de Luigi Pirandello et 
Légendes de la forêt viennoise d ’Odon von Horvath. 



Les IMPRESSIONS de la presse… 
 

On tient là une très belle pièce : elle fait plus que mériter le détour : il faut la voir ! 
 

Pierre François | Holybuzz | 20 mai 2015 
 
 

La scène, vide de tout objet, rappelle la scène ouverte d’un rêve, tout aussi bien l’œil   couchant d’un dormeur d’où s’échappent les voix des personnages qui se bousculent,  
 s’empoignent pour saisir la clé des songes, la vraie celle qui éclaire. 
 

Evelyne Trân | Théâtre au vent | LeMonde.fr | 16 mai 2015 
 
 
 

Trois tableaux mêlés d'intrigues et d'illusions, un savant face-à-face de rêve et de   réalité, un jeu d'impressions aussi imprévisibles que la variation des sentiments. 
 

Philippe Delhumeau | Théâtrothèque | 15 mai 2015 
 
 
 

Sans doute l’une des pièces les plus jubilatoires du théâtre occidental, qui nous parle   encore aujourd’hui de ce quelque chose qui titille la folie pour faire chavirer la   
raison : la fine pellicule qui sépare le rêve de la réalité. 

 
Bruno Fougnièes | Reg’ Arts | 15 mai 2015 

 
 
 Un classique fondateur posé sur "les épaules de Darwin". Du mystère à l'incarnation. 
 

Jean Grapin | La Revue du Spectacle | 26 Mai 2015 
 
 

Une nuit qui est tout entière « impression » : un conte qui portera l’empreinte de  
 Calderón et le dessin d’un labyrinthe intérieur, dans lequel se glisser à nouveau   comme on rejoint une illusion. 
 

Cathia Engelbach | Théâtrorama | 26 mai 2015 
 
 

La troupe du TAFThéâtre, que l’on pourrait qualifier de « farouche » tant elle dégage  
 à la fois puissance, fougue et raison, nous offre ici un théâtre maîtrisé et radicalisé   s’appuyant uniquement sur le jeu de l’acteur, qui supplée à l’irrationnel par la   

lisibilité d’un théâtre qui nous éclaire. 
 

Jacky Viallon | WebThéâtre | 27 mai 2015 



Le TAFThéâtre est une troupe théâtrale défendant un théâtre exigeant et populaire. Inspirés par l’héritage des 
pionniers de la décentralisation théâtrale, du Théâtre Populaire et du Conseil National de la Résistance, nous avons la  
conviction que le Théâtre se doit de participer au projet d’une société plus juste et qu’il a pour mission d’éduquer, 
d’enchanter et de rendre meilleur le plus de monde possible. 
 
N’ayant pas de lieu fixe de création, notre vie de troupe se vit par intermittence. Néanmoins, lorsque nous sommes en 
période de répétition et de création, nous vivons comme une troupe. Chacun au sein de la troupe peut être amené à 
avoir plusieurs fonctions si les compétences le lui permettent et si cela s’avère nécessaire. Nous sommes convaincus 
que c’est en étant le plus indépendants possible que nous lutterons pour la plus grande liberté de création qui soit. 
 
Nous aspirons à avoir un jour notre maison de théâtre. Nous travaillons à la fidélisation de nos spectateurs et 
pratiquons une politique de prix abordables. La relation avec le public, bien que commerciale, doit être fondée sur les 
mêmes valeurs humaines et morales que notre projet artistique. 
 
Dans notre travail, nous plaçons le Théâtre avant nous-mêmes et croyons que la création artistique nécessite un cadre 
inspirant, permettant à l’imagination et à la poésie de s’exprimer. Tous les moyens matériels et humains à notre 
disposition doivent tendre à créer et à préserver ce cadre de travail de la vulgarité et de la pollution matérielle et 
mentale. Nous avons cette conviction que le théâtre est un art de mystère et de crédulité qui convoque des forces et des 
fantômes nécessitant un espace sacré. Cette sacralisation ludique est indispensable au Théâtre.Chaque représentation 
doit être une fête. La rencontre avec les spectateurs doit rester un événement extraordinaire, plein d’humanité et 
d’espérance en l’Autre. 
 



1996-1999 :  
Alexandre Zloto à l’École du T.N.S. (Groupe 31 section jeu)  
  
1997 :   
Création du TAFTHÉÂTRE par Ariane Bégoin, Robert Georges et 
Alexandre Zloto. 
  
Septembre 2000 :  
Alexandre Zloto regroupe dix acteurs autour d’un stage de masque 
et constitue son groupe de travail.  
  
Novembre 2000 : 
Stage d’une semaine autour des deux premiers actes de La tragédie 
de Macbeth de William Shakespeare dans une nouvelle traduction 
d’Ariane Bégoin. Le contrebassiste Bruno Chevillon rejoint le 
projet.  
   
Mars 2001 :  
Le Théâtre Nanterre-Amandiers accueille le TAFTHÉÂTRE pour la 
présentation d’une maquette sur les premiers actes de La tragédie 
de Macbeth.  
   
Juin / novembre 2001 :  
Le Théâtre du Soleil accueille le TAFTHÉÂTRE dans sa salle de 
répétition.   
  
Novembre 2001 :  
Représentations de La tragédie de Macbeth au Théâtre du Soleil 
(salle de répétition, devant une jauge réduite de 30 spectateurs).  
  
Décembre 2001 :  
Après avoir vu le spectacle La tragédie de Macbeth, Ariane 
Mnouchkine confie à Alexandre Zloto l’organisation, la 
coordination et la programmation de rencontres de jeunes troupes 
au Théâtre du Soleil.   
La première édition de ces rencontres se déroule sous chapiteau à 
la Cartoucherie du 1er au 31 mai 2003 et prend le nom de «  
Enfants de Troupes - Premiers Pas  » (plus tard le festival Premiers 
Pas). 
  
Mai 2003 :  
Reprise de La tragédie de Macbeth dans le cadre du festival 
Premiers Pas  au Théâtre du Soleil.  
  
Sept/oct. 2004 :  
1ère ébauche de L’Appartement de Zoïka de Mikhaïl Boulgakov, 
première traduction en France par Hélène Vitorge dans le cadre du  
2è festival Premiers Pas  au Théâtre du Soleil.  
  

Nov/dec. 2005 :  
Organisation de la 3è édition du festival Premiers Pas au Théâtre 
de l’Épée de Bois.   

 
Sept 2006 :   
Création de la version définitive de L’Appartement de Zoïka au 
Théâtre du Soleil  
Oct. /nov. : 
Organisation de la 4è édition du festival Premiers Pas au Théâtre 
de l’Épée de Bois.   
  
Oct./nov 2007 :  
Organisation de la 5è édition du festival Premiers Pas au Théâtre 
du Soleil.  
  
2008 :   
Janv. : Une partie de la troupe du TAFThéâtre est engagée pour le 
spectacle Peines d’amour Perdues mis en scène par Hélène Cinque 
avec L’Instant d’une Résonance.  
Sept. :  
Création de Ce soir on improvise de Pirandello au Théâtre du 
Soleil.  
Oct./nov :  
Organisation de la 6è édition du festival Premiers Pas au Théâtre 
du Soleil.  
  
2009 :   
Sept./oct. : 
Organisation de la 7è édition du festival Premiers Pas sous 
chapiteau à la Cartoucherie.  
Nov. :  
Alexandre Zloto met en scène Casimir et Caroline de Horváth 
avec la promotion sortante de l’École Claude Mathieu.  
  
2011 : 
Création de Légendes de la Forêt Viennoise au Théâtre du Soleil 
du 11 mars au 17 avril. 
 8è édition du Festival Premiers Pas sous chapiteau à la 
Cartoucherie du 6 mai au 26 juin. 
  
2012  : Reprise de Légendes de la Forêt Viennoise au Théâtre du 
Soleil du 13 janvier au 5 février. 
9è édition du Festival Premiers Pas au Théâtre du Soleil du 1er 
novembre au 16 décembre 
  
2013 : Tournée de Légendes de la Forêt Viennoise (Belgique PBA –
Eden / France Grand Théâtre de Calais) 
            
2015 :  Création de Impressiosn d’un songe d’après Calderón. 
  
  

Le TafThéâtre en  
quelques dates… 


