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C’est en mai 2020, suite au premier confinement, lorsque nous avons dû vivre les un·e·s sans les
autres et où nous devions (ré)apprendre à cohabiter les un·e·s avec les autres, que germe en
nous l’envie de rêver un nouveau projet. A l’heure où les salles de spectacles gardaient portes
closes, où les rassemblements festifs et culturels n’étaient plus d’actualité, il nous paraissait
essentiel de réagir, de re-questionner notre pratique et lui permettre de se renouveler. Les
rêveries sont nées d’une envie commune : créer, encore et toujours, en lien avec le présent
et l’actualité, comme un miroir de notre société.

Si l’envie de faire un théâtre populaire et de réinventer les espaces de jeu a toujours été au cœur
de notre pratique, il nous semblait primordial de réfléchir à la place du public. Ce dernier ne
pouvant plus se rendre dans les théâtres, c’était à nous de déplacer les lieux de
représentation, de les emmener au plus proche des habitant·e·s, sortir des murs et créer des
scènes au cœur de l’espace urbain.

En nous appuyant sur le principe de livraison à domicile, nous souhaitions amener la culture
auprès des citoyen·ne·s en nous rendant directement dans les espaces qu’iels fréquentent (parcs,
places, lieux de promenade…) et en leur proposant un instant suspendu, une bulle extra-
quotidienne, un moment de rêverie. 

Désireux·ses d’allier une exigence artistique et une mobilité aisée en extérieur, la synthèse
d'œuvre nous est apparue comme une solution pertinente. Les salles ne présentant plus leurs
programmations habituelles, nous serions une porte d’entrée, des passeu·r·se·s d’histoires. Et
plus précisément ce sont les grandes histoires, celles que nous connaissons ou plutôt que nous
pensions connaître, qui nous intéressaient car transmettre ces récits, c’est créer ensemble un
socle commun de connaissances.
 
Avec Les rêveries, nous voulions que la culture reste accessible à toutes et tous dans un format
“corona-compatible”, que chacun·e puisse continuer à (re)découvrir des œuvres théâtrales
ou chorégraphiques du répertoire classique tout en restant en accord avec les règles
sanitaires.

  

  

 

LES RÊVERIES - LA GENÈSE
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Les rêveries sont pensées comme une série de spectacles autonomes pour un public familial.
Une heure durant, par le biais d’une représentation interactive en extérieur, nous allons
interpréter, danser, résumer, essentialiser, parfois faciliter la compréhension d’une œuvre
théâtrale ou chorégraphique. Roméo et Juliette de William Shakespeare et Le Lac des Cygnes de
Piotr Ilitch Tchaïkovski, sont les œuvres que nous avons choisies pour débuter la série.

Nous avons fait ce choix car ce sont des titres évocateurs pour le grand public. Tout le monde a
déjà entendu parler de Roméo et Juliette et du Lac des Cygnes mais peu de personnes en
connaissent vraiment l’histoire. Avec Les rêveries, notre volonté est de transmettre les clés de
compréhension de ces pièces, de permettre au public de découvrir ou redécouvrir de façon
décomplexée et ludique une œuvre du répertoire classique. 

Pour nous, il s’agit de transmettre ces histoires en passant par une interaction directe avec les
spectateur·ice·s. Tout en restant à leur place, celleux-ci vont devenir acteur·ice·s et se trouver
impliqué·e·s dans le déroulement même de l’intrigue. Ainsi, dans Roméo et Juliette iels seront
collectivement les familles Montaigu et Capulet, la nourrice ou frère Laurent. Iels pourront
également interpréter les cygnes et les gens de la cour du Lac des Cygnes. Cette interaction
personnalisée pour chaque spectateur·ice, instaurée par les deux comédien·ne·s avant même le
début du spectacle, permet au public de saisir la notion de “rôle à jouer” dès son arrivée. 

Chaque Rêverie étant autonome, il n’est pas nécessaire de voir Roméo et Juliette pour
comprendre Le Lac des Cygnes et inversement.

LES RÊVERIES - LA FORME
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LES RÊVERIES - ZOOM SUR ROMÉO ET JULIETTE

Un discours direct pour résumer des
passages et recentrer l’histoire sur ses
enjeux principaux. 

Des extraits de la traduction d'Yves
Bonnefoy pour faire entendre le texte de
Shakespeare qui est une langue drôle et
poétique que nous voulions partager. 

Roméo et Juliette est probablement l’intrigue la
plus connue de W.Shakespeare. Il s’agit d’une
histoire intemporelle qui s’est ancrée au fil du
temps dans notre imaginaire collectif et nous
souhaitons la transmettre dans toute sa
complexité. Jouer ce classique sur une scène de
4 mètres par 4 durant une heure est un défi
dans lequel nous nous lançons à deux
interprètes. 

Dans cette version de Roméo et Juliette, nous
utilisons trois types de discours :

De la réécriture pour clarifier les enjeux de certains personnages, rassembler plusieurs
scènes en une et en faciliter la compréhension. Notre ambition était de s’approcher au
mieux du style Shakespearien dans ces passages.

Ce spectacle, se jouant principalement
en extérieur, possède un dispositif
scénique épuré, plaçant ainsi le texte,
le jeu et l’imaginaire du public au centre
de la représentation. Il se compose d’un
landau mobile et d’un carré de rubans
délimitant notre espace de jeu
(l’installation se fait à vue au début du
spectacle en lien avec le public). La
légèreté de la scénographie la rend
aisément transportable et adaptable. 
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   C’est donc en ces temps troublés, où les grands rassemblements sociaux n’étaient plus
autorisés, que nous imaginions Les rêveries, une forme pensée en accord avec les
nouvelles réglementations en matière sanitaire. Nous avons fait le choix de placer
l’artistique au cœur de ces assignations gouvernementales en nous emparant de ces
contraintes comme un nouvel élément du geste créateur.

Cela se traduisant, par exemple, par une distribution de gel hydroalcoolique durant
l'arrivée des comédien·ne·s et l'installation de l’espace de jeu, moments qui font partie
intégrante du spectacle. Nous sommes évidemment particulièrement rigoureux·se sur la
désinfection de nos accessoires avant et après les temps de jeu.

LES RÊVERIES - CRÉATION CORONA - COMPATIBLE
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Après avoir étudié en master arts du spectacle à l’université et
sorti diplômé du conservatoire de Rennes, Kévin rejoint la Puzzle
Compagnie en 2014 en tant que comédien-improvisateur. Cette
même année, se crée Les Échappés du Bal, compagnie d’arts de la
rue qu’il co-dirige. Actuellement en résidence mission, Kévin
alterne entre la diffusion des spectacles de la compagnie, la mise
en place d’actions culturelles auprès de publics variés et la
création d’évènements culturels et familiaux. Il axe son travail
autour du corps en scène et complète sa pratique théâtrale par
celles de la danse contemporaine, du clown et du jeu masqué.
Animé par la transmission, il met régulièrement en scène des
amateurs pour des représentations éphémères en salles ou dans
des espaces publics (intérieurs ou extérieurs).

L'ÉQUIPE

K é v i n  H e t z e l

J u l i e  M i c h e l

Diplômée d’un master en Études Théâtrales sur l’impact que peut
avoir le marketing utilisé par les lieux théâtraux sur les nouveaux
spectateurs de théâtre, la relation que noue le public au milieu du
spectacle vivant est au cœur de son travail, que ce soit dans sa
recherche théorique ou pratique En parallèle de ses études, elle
se forme au jeu avec de nombreux·se·s professionnel·le·s, et
notamment, durant six ans au jeu improvisé. Elle s'initie aussi à
différentes pratiques artistiques comme la danse, le chant ou le
clown, expériences dans lesquelles elle puise afin de livrer une
interprétation sensible de ses rôles. Enfin, en janvier 2020 elle
s’engage et co-crée avec treize autres artistes le collectif DETER -
Droits pour l’Ensemble du Théâtre Émergent Rennais.
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LA COMPAGNIE

Fondée en juin 2014, la compagnie Les Échappés du Bal propose un dispositif artistique
itinérant s’implantant directement dans les lieux de ses représentations (places publiques,
écoles, centres culturels, centres de loisirs, centres de soins, hôpitaux, etc.). Leur démarche
se situe au carrefour de l’artistique et de l’humain et vise à promouvoir la culture et ses
pratiques artistiques pour qu’elles deviennent des moyens privilégiés d’expression
personnelle et d’intégration sociale.

Animés par l’idée d’un théâtre populaire et joyeux qui rassemble, Les Échappés du Bal
veulent prendre le temps de rencontrer le public : c’est la dimension centrale de leur projet.
Conscient·e·s d’une réalité sociale et humaine à laquelle iels sont intimement attachés, iels se
veulent aussi bien créateur·ice·s, qu’acteur·ice·s de la vie sociale ; des artistes pluriels qui
oscillent entre des créations et des actions culturelles. C’est pourquoi la compagnie propose
régulièrement, en lien avec ses formes spectaculaires, des ateliers, des rencontres, en amont
ou en aval de ses représentations.
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LES CONDITIONS

Techniques :                                                              
Besoins techniques : Loges à proximité                                     
Temps d'installation : 30 minutes
Temps de désinstallation : 15 minutes                                        
Durée:  Une heure environ
Jauge : Max 150 ou 250 avec gradinage
Lieux : Extérieur au calme
Equipe : 2 comédien·ne·s 
Public familial

CONTACTS 

Julie Michel                           Kévin Hetzel                 
06 29 71 88 18                            06 71 46 43 27

 
lesreveries.spectacle@gmail.com
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