
avec : Koraline de Baere de Clercq, Pierre-Antoine Dubey, 
Camille Mermet, Thibault Duval, Baptiste Gilliéron, 
Aurélien Patouillard, Julia Perazzini en alternance  
avec Claire Deutsch, Philippe Wicht.

—Scénographie Chloé Dumas  —Collaboration littéraire 
Raphaël Heyer, Antoinette Rychner —Création sonore 
Cédric Simon —Lumière Yan Godat —régie Gilles David, 
Yann Nedelec, Laure Andurand.

On jugerait bien plus sûrement un homme d’après ce qu’il rêve que 
d’après ce qu’il pense. Victor Hugo

Rêves, témoignages et récits des comédiens sont à l’origine 
de ce spectacle, créé ensemble, vraiment ensemble : soit une 
écriture de plateau où la construction dramatique s’effectue au 
fil des répétitions, nourrie par la fiction : Shakespeare, Kafka… 
et la réflexion : Lévinas, Baudrillard, Cioran… Quel meilleur 
« laboratoire » que la famille – cadre du quotidien mais qui peut 
recéler tant d’inavouable voire d’impensable – pour scruter la 
relation que chaque être entretient avec son entourage, son 
milieu, la communauté ? L’image matrice est celle du repas : 
famille classique, rôles et règles définis, un rituel qui peu à peu 
se fissure pour ouvrir sur la vie secrète et rêvée de ses membres. 
On croit entendre Gombrowicz : « Cessez d’être des petits enfants 
sages ; soyez fantaisistes et irresponsables, ne craignez ni la 
bêtise, ni la bouffonnerie », car c’est par ce détour que l’on peut, 
étonné, poser autrement la question incisive et décisive de nos 

utopies : peut-on rêver ensemble, l’un pour l’autre ? le doit-on ?
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Le collectif

Notre matériau premier est l’acteur. À la fois terreau de 
nombreuses propositions et moteur de l’acte scénique, il est au 
centre de nos préoccupations. Nous nous concentrons sur ce qui 
naît sur le plateau, sur chaque petite épiphanie. Puis le travail se 
développe par tâtonnements ; nous construisons ensemble, par 
petites touches…

Pour ce projet, les comédiens ont tenu le journal de leurs rêves. 
En parallèle, diverses œuvres philosophiques et théâtrales 
questionnant les thèmes de l’identité, des rêves, des utopies, 
des cauchemars ont été étudiées. Au cours des répétitions, 
nous avons intégré des textes commandés à Raphaël Heyer et 
Antoinette Rychner. 

La lumière est le second élément de notre travail. Elle sculpte 
l’espace et peut altérer la sensation du temps. Dans des dispositifs 
faisant la part belle aux ombres et au crépuscule, nous tentons de 
conduire les spectateurs vers d’autres mondes possibles…

Théâtre à vif 

« Une pièce de théâtre peut prendre toutes les libertés qu’elle veut à 
l’égard du réel. Il suffit que cette liberté  –  et les absurdités apparentes 
qu’elle entraîne – soit justifiée et conduise vers la dimension 
psychique où il est essentiel d’introduire le spectateur. Assez du règne 
maudit des caractères et de la pseudo-vérité psychologique ! Nous 
souhaitons, au théâtre, pénétrer dans un monde radicalement 
différent : les événements – vraisemblables ou non – liés à la 
psychologie des personnages, les jeux d’éclairage, les changements 
de décor, l’accompagnement musical, doivent provoquer, par la 
singularité et la nécessité de leur enchaînement, un devenir temporel 
libéré de toute logique. » S. Witkiewicz, 1920
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