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Madame Nimo, Clara, scientifique, vient donner une conférence sur le sommeil des ani-

maux assistée de Melle Myope, et de ses instruments de projection. Dans une volonté 

de vulgarisation très très large, elles s’appuient sur un livre pour enfants « Doux rêveurs 

»  afin de structurer leur intervention. Les rêves seraient une matière commune, impac-

tant l’état de veille et l’évolution chez les humains comme chez les bêtes. 

Clara a un trac fou, elle a passé des années, isolée en pleine nature et dans son labora-

toire de recherche et Mlle Myope est terriblement exaltée. Tout part trop vite, et s’em-

berlificote. La conférence vacille et nous entraine dans une série de transes, visuelles, 

parlées, chantées et mêmes endormies (Si si !) à travers des projections interactives, un 

écran vivant, et l’histoire personnelle de Clara qui va se révéler dans l’étude de chaque 

animal en sommeil. 

En bref



Genèse du spectacle

D’abord nous découvrons un livre « Doux Rêveurs », car nous est adressée une commande : 
adapter notre scénographie petite enfance  « Des livres en live »  à cet ouvrage offert à tout le dé-
partement, pour une soirée de célébration à laquelle participeront l’auteure, l’éditeur et une vété-
rinaire spécialiste du sommeil des animaux. 
Tourner les pages et en interpréter le contenu à travers le jeu d’actrice, le chant, l’improvisation, 
la musique pour Mélodie Marcq et à travers la caméra filmant les pages du livre, jouant de plan 
larges et de focus, parfois décalés des personnages principaux ou de l’intrigue, pour Constance 
Arizzoli. 
C’est ainsi que nous l’abordons pour la première fois…
Doux rêveurs…
Page après page, Isabelle Simler, l’auteure, balade sa prose entre mer et ciel.
Ce livre, ne contient pas d’histoire, pas une histoire au sens narratif.
Non, il nous laisse observer un animal qui dort à chaque page, qui rêve, qui nous échappe. 
C’est tout.
C’est tout ?
C’est tout ça oui ! Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas.
Le grand tout, qui filtre à travers les paupières closes, et l’énigme : à quoi rêve le dormeur ? Rêve-
t-il ou bien est-il simplement absent ?
De cette question peuvent naitre tant de possibles.
Sommeil et mort, le grand plongeon.
Sommeil et rêves, le grand mystère !
Des heures et des heures d’activité cérébrale utiles au développement et à la survie, pour les bêtes 
comme pour les humains ! 
Nous ne sommes pas la seule espèce à avoir une vie intérieure.
Notre évolution n’est pas séparée du reste de la faune.
Les enfants le savent déjà.
Les grands l’oublient, et à l’échelle de la planète ils semblent le nier totalement. Pourtant, depuis 
toujours, l’animal jalonne le parcours d’apprentissage des enfants petits et grands. Qu’il nous fré-
quente ou nous ignore, l’animal nous inspire, nous nourrit, nous transporte dans tous les sens du 
terme. 
Alors quand l’animal rêve, nous rejoint-il ?
Que fait-il de ses rêves, et nous, qu’en faisons nous ?
La vétérinaire passionnante lors de la soirée, évoque un animal après l’autre, les temps de sommeil 
et leur contenu, leur utilité ou leur singularité. D’où lui vient d’avoir voulu étudier le rêve des 
bêtes ?
C’est ainsi qu’est née l’idée d’un spectacle tout public dans lequel jouera le livre et que nous nom-
merons : « L’Ecran De Mes Rêves ». 



La conférence commence...



Synopsis

Mademoiselle Myope termine d’installer son matériel d’assistante conférencière, table, ordina-
teur, vidéo projecteur, grande échelle, vue de loin et autres instruments plus ou moins connus.
Madame Nimo, Clara, la conférencière, vient s’asseoir en avant scène pour démarrer sa confé-
rence intitulée « Porosité entre état de rêve et état de veille animal, où comment le rêve est matière 
vive, commune à l’homme et la nature, et outil de transformation. Un atout pour demain. »
Dans un esprit de vulgarisation, elle s’appuiera sur un livre entièrement illustré intitulé « Doux 
rêveurs » pensant que dès l’enfance nous pouvons être sensibilisé à cette question aussi planétaire 
qu’individuelle. L’homme n’étant pas supérieur aux lois de la nature, et obéissant à des caractéris-
tiques oniriques comparables à celles de la faune qui l’entoure. 
Elle a donc convoqué adultes et enfants à sa conférence. 
Cette dame a visiblement le trac. Elle a passé beaucoup de temps in situ à observer les animaux ou 
bien dans son bureau de recherche et semble avoir oublié les codes rudimentaires de la prise de 
parole en public, usage du micro, pertinence de la gestuelle, des silences, et des supports divers. 
Elle a amené avec elle tout un « savant bazar », bruiteurs animaliers, photos, notes, ainsi que nombre 
d’objets dont elle seule paraît connaître la logique. 

Elle ouvre le livre, son assistante, lui emboitant le pas à grand renfort de projections d’images. 
Enfin Clara Nimo réussit à prendre la parole. Mais très vite elle s’embrouille, elle vacille comme si 
elle même plongeait à l’intérieur des images qui sont projetées. Plus elle tourne les pages, plus 
c’est l’ouvrage qui ouvre en elle des espaces méconnus. 
Ainsi va-t-elle tirer le fil d’un suspens familial dont chaque animal à travers son rêve, viendra pointer 
un indice. Nous voilà emportés dans l’exploration du sommeil de la baleine ou du dauphin, du 
cheval ou du hérisson, du loup, de l’hirondelle ou du rouge gorge. Ne sont-ils plus du tout là quand 
ils dorment ? Partent-ils vraiment en voyage, comme le père de Clara ? A –t-il été un rêve ? Pour-
quoi échappe-t-il autant, et pourquoi son absence vient-elle perturber à ce point l’exercice de la 
conférence…  

Le public sera mis à contribution, grâce à la machine à lire dans le cerveau qui rêve… Melle 
Myope va devoir quitter sa « planque »  d’assistante et devenir l’exploratrice de ses rêves les plus 
fous pour aider son amie. Clara aura-t-elle la force d’aller jusqu’au bout du livre, de son histoire, de 
sa mémoire ? Les deux acolytes accepteront-elles la part sauvage de leur démarche et sa dimen-
sion initiatique ?

Tendu sur deux fils narratifs, celui qui raconte aux enfants et celui qui raconte aux grands, le 
spectacle n’apportera pas toutes les réponses aux questions posées par la conférence, mais révèlera 
ce lien magnifique entre la vocation précoce de l’enfant devenue grande et l’histoire familiale qui la 
sous tend. 



Mais très vite, on voit apparaître des phénomènes étranges,
les animaux semblent avoir une vie propre ...

et emmènent la conférencière à faire quelques détours par rapport à son sujet initial



L’assistante se laisse également surprendre par quelques débordements imprévus

Le manque, celui du père pour Clara, comme tous les manques, si il fut un chagrin peut réellement 
s’étayer comme un bagage fondateur pour l’existence. Ainsi les traumas d’aujourd’hui peuvent 
devenir les forces de demain ! 
Ça c’est nous qui le disons, car là, on est dans un synopsis et vous n’avez pas vu le spectacle, 
mais sur scène, ce sont les êtres projetés sur ce chemin étrange entre la veille et le rêve, entre 
la question et la transe, entre l’enfance et le devenir qui le manifesteront. 
Les Animaux, Melle Myope, Clara Nimo, et son mystérieux papa vous convient à la plus magistrale 
des conférences n’ayant pas lieu.
Les enfants, vous allez en voir de toutes les couleurs et aurez bien souvent une longueur d’avance 
sur Clara, quant aux grands on vous en a déjà trop dit… 
Que le spectacle commence ! 

Mélodie Marcq et Constance Arizzoli



Note d’intention

                Ici j’aimerais vous entretenir de la démarche de deux artistes qui sillonnent les routes avec leur 
petite forme comme on dit aujourd’hui, intitulée « Des livres en live » avec différents livres, auxquels 
se joint soudain l’ouvrage « Doux rêveurs ». Leur scénographie s’adapte aux espaces improbables 
aménagés dans des dortoirs, des réfectoires, des halls, des gymnases, des cuisines… de crèches, de 
PMI, de centre d’accueil, de médiathèques, d’hôpitaux, de pouponnières. C’est bien comme ça, c’est 
une démarche en soi d’aller au cœur des espaces quotidiens pratiqués par les tous petits. 
Et puis… 
Et puis ce sont des artistes issus du spectacle vivant…
        Les hommes et les femmes sont irrésistiblement attirés par un autre être humain et en tombent 
amoureux. Leur vie change et parfois leur destin. Comme dit ma fille de quatre ans, « Je l’aime telle-
ment que je voudrais me rouler dedans et le connaître toujours encore ! »
Les artistes sont irrésistiblement attirés par une nouvelle œuvre, et en tombent amoureux. Leurs 
projets changent et parfois leur destin.
Doux rêveurs nous avons plongé dedans avec le verbe, le jeu, la musique et la caméra, et comme 
il comporte une sorte de magie, de puissance surnaturelle, nous avons pensé qu’il pouvait être un 
compagnon théâtral extraordinaire pour une écriture réellement tous publics : l’Ecran de mes rêves.            
       C’est à dire avec cette double narration enfants/adultes dans la quelle les enfants captent, 
prennent de l’avance, vibrent avec des personnages et où les adultes reviennent en eux-mêmes, 
avec ce goût de l’intime, cette délicatesse drôle et tendre des pas incertains qui nous mènent vers 
nos failles et en révèlent la lumière. Ainsi parents et enfants se côtoient dans la réception d’un spec-
tacle qui leur est à chacun personnellement destiné. Les adultes ne sont pas des accompagnateurs 
mais des spectateurs au même titre que les enfants. 
       Voilà, il nous fallait une grande échelle de maitre nageur, un objectif télescopique, un écran vi-
vant qui renvoie les images projetées mais aussi des volumes en trois dimensions comme autant de 
supports de projections, pour faire vaciller les repères classiques de la conférence, créer de la vidéo 
interactive et des tableaux oniriques en chair et en os. 
       Il nous fallait non plus des passeuses mais deux véritables personnages, avec leurs buts et leur 
déconvenues, avec leurs différents registres de jeu, du discours à la transe, du mime jusqu’au chant 
et même au cri. Qu’elles puissent aller dans le public, s’adresser directement à lui, le sonder, ou l’ou-
blier et parfois déployer l’étrange capacité de s’oublier elles-mêmes. 
      Il nous fallait des chansons jouées en live, mais aussi des bains sonores, mixés en direct comme 
les images ou comme les textes écrits et improvisés.

       Voilà nous y sommes, dans le sommeil qui en quelque sorte veille pour nous grâce aux rêves, et 
nous dit tant de choses sur notre histoire. Dans cette animale capacité à être les prédateurs de nos 
peines, à travers ce langage archaïque et animal : le rêve. 
La conférence attendra.
Et si l’aboutissement du spectacle était de faire matière commune, de dormir et rêver ensemble ? 
Tous ensemble… 

        Mélodie Marcq



La conférencière est emportée, et traverse l’écran

Une métamorphose a lieu. L’assistante se met à l’observer, au même titre que la faune



Les animaux deviennent guides , symboles. Ils initient les deux personnages à leur sauvagerie

Ils révélent une dimension cachée, un retour aux origines pour le personnage principal



La conférence initialement prévue n’a pas eu lieu. Tout se termine dans le public, avec une invitation à 
s’endormir et à rêver ensemble.



Le dispositif scénique

Ecran divisé en deux parties permet de 
laisser passer des éléments

Table image : une camera avec bras articulé 
et sur coulissant sur un rail permet de filmer 
le livre et différents autres documents en di-
rect.
Un ordinateur diffuse des séquences 
d’images préenregistrées qui peuvent «dé-
border» de l’écran sur d’autres supports de 
projections ( sol, robe, pages, ballon, omb-
relle)
Un mélangeur en régie permettra de mixer 
les différentes images en direct.

Table conférence, avec les outils classiques 
de la conférencière au début,
pupitre micro, documents.
Au fur et à mesure que la conférence dérape, 
d’autres objets incongrus vont s’ajouter : ins-
truments de musique, accessoires, jouets, al-
bums photos, costumes, lunettes... 

Sol clair, permettant de devenir support de 
projection



Les instruments de l’assistante 

Conçus comme des accessoires de jeu, ces élements viennent nourrir l’imaginaire lié à la projection des images.
-un casque à électrode, permet d’afficher sur l’écran les rêves ou pensées de la conférencière, ou de quelqu’un dans 
le public...
-la longue vue permet de voir des choses minuscules ou invisibles à l’oeil nu.
-les jumelles pemettent de se déplacer en gros plan sur le sujet observé.
-Un enregistreur de son permet d’oberver la conférencière et d’en faire un sujet d’étude à part entière. 
-une échelle permet de faire faire des plans larges.
-un appareil photo permet de prendre le sujet en photo et d’imbriquer les clichés aux projections.
-un mini-vidéoprojecteur permet de faire des projections ciblées en suivant le mouvement : Projection des animaux 
tournant sur la robe crinoline.

Supports de projection utilisés comme des accessoires de jeu :
-l’ombrelle
-le paper board
-la robe à crinoline
- un ballon gonflé à l’hélium

Une malle contenant divers accessoires 
Des instruments de musique 

Les instruments de la conférencière
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Mélodie Marcq - auteure, actrice pluridisciplinaire 
Après l’École de la Comédie St-Etienne, elle joue dans une trentaine de spectacles et cabarets sous la di-

rection de Pierre Debauche, Raphael Simonet, Philippe Faure, Anton Koustnetsov, Joel Dragutin, Ricardo 

Lopez Munoz, Patrick Verschuren, Sophie Renaud, Sylvie Ollivier, Léa Dant…

Chanteuse en tant qu’Aphrodite, elle donne de nombreux concerts (Le Sentier des halles, La Manufacture 

Chanson, Le Réservoir, le Théâtre Dejazet, L’Essaïon, Les Trois baudets…)

Performeuse, elle se produit au Langage des Viscères, à la Cantada, au Cénacle du Cygne, à l’espace Kiron, 

aux Trois Baudets, aux Étoiles du Littoral à Paris, au Délirium à Avignon, sur le thème de la femme sauvage.

Au cinéma, elle est dirigée par Christophe Reichert, Jérôme de Missolz, Manuel Poirié, les frères Larrieu. À 

la télévision par Philippe Tribois, Pascal Chaumeil et Christophe Berthe. 

Auteure, elle écrit et collabore avec auteurs et metteurs en scène pour ses rôles et avec des rédactions de 

presse sur les thème amour et libertés, pour Clefs, France Culture, Albin Michel… et mène de nombreuses 

actions pédagogiques auprès d’un public varié composé d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de femmes 

illettrées … 

Son monologue Victoire d’Amour, a bouleversé les repères de genre. Elle mène une recherche sur l’Amour, 

avec à la clef plusieurs spectacles musicaux, un album de chansons, des ouvrages à paraître.

Constance Arizzoli - plasticienne & vidéaste
Elle est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris en scénographie. 

Elle a travaillé comme scénographe notamment auprès de Joséphine de Meaux, Pascale Nandillon, Sébas-

tien Eveno, Serge Tranvouez, Vincent Lacoste, Olivier Coulon-Jablonka, ainsi que pour le Théâtre Kantor à 

L’École Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines de Lyon et l’Opéra Royal de Wallonie. Elle parti-

cipe à différents projets mêlant arts plastiques, scénographie et vidéo, notamment avec Ars Anima et ses 

projets d’expositions participatives. Elle a aussi réalisé des installations plastiques pour des Festivals et a 

été l’assistante du scénographe et metteur en scène Daniel Jeanneteau ainsi que de Françoise Darne pour 

des muséographies, avec le Salon du livre et de la Presse Jeunesse. 

Sa rencontre avec le metteur en scène Ricardo Lopez Muñoz l’a amenée à monter plusieurs projets en tant 

que collaboratrice, scénographe et auteure de théâtre, notamment à la Comédie de Saint-Etienne et au 

Théâtre de la Tempête. 

Depuis 2016, elle enseigne la scénographie à l’université de Picardie. 

Depuis 2014, elle participe au projet « (En)quête de notre enfance », avec La Compagnie d’A côté, en conce-

vant la scénographie d’une installation performative en trois Opus. 

En 2017, elle crée le spectacle « Air(e)s de couleurs-Rouge », créé en Avignon au Festival Theatr’Enfants 

Monclar. En octobre 2020 elle créera « Air(e)s de couleurs-Bleu » lors du Festival Premières Rencontres.

Elle co dirige, avec Daniela Labbé Cabrera, le Collectif I am a bird now, crée en 2011. Elle mène de nom-

breuses actions sur les territoires des Hauts-de-Seine et de l’Essonne, en direction d’adolescents, d’enfants 

et très jeunes enfants.

Bios



Le Collectif I am a bird now

Le Collectif I am a bird now réunit un groupe d’artistes autour d’un projet de recherche et de création 

pluridisciplinaire. Il s’interroge notamment sur les rapports qui existent entre l’enfance, l’art et le dévelop-

pement du langage.

Il cherche à mettre l’enfant au centre de ses préoccupations esthétiques et politiques, comme spectateur 

mais aussi comme vecteur de pensée. Car il ne s’agit pas simplement de travailler pour le jeune public mais 

en étroite collaboration avec lui, notamment sur le terrain, en menant des projets d’actions culturelles avec 

les populations locales, projets qui sont au cœur du processus de création.

Fort de la pluridisciplinarité des artistes du collectif - théâtre, arts plastiques, cinéma, musique, danse - il 

propose des créations aux dramaturgies plurielles. Toutes découlent d’un réel dialogue entre les actions 

qu’il mène et les projets artistiques qu’il porte.

Car nous croyons que l’avenir appartient à l’enfance et que celle-ci porte en elle toutes les questions essen-

tielles de l’humanité en devenir.

Le Collectif a été en associé au Théâtre Victor Hugo de Bagneux pendant 6 ans (2014-2020), et développe 

de nombreux projets en partenariat avec l’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne. En 2020, démarre 

un nouveau partenariat avec la Ville d’Aubervilliers, qui accompagnera les créations et projets territoriaux 

du Collectif sur deux saisons (2020/21 et 2021/22).

Nous avons crée en 2017 le dispositif  Des livres en live, une petite forme destinée aux lieux de la petite 

enfance, qui est à l’origine de cette création et qui a circulé notamment dans les départements de l’Es-

sonne, des Hauts de Seine et du Val-de-Marne, et aussi dans des Médithèques ( Ivry-sur-Seine, Le Bourget, 

La Courneuve, Etampes, Montrouge...) et Festivals ( Festival 193 Soleils, Festival Jeune et très jeune public 

Gennevilliers,  LA Quinzaine du livre jeunesse Ballan-Miré)

En novembre 2017, à l’occasion de la sortie du livre Doux Rêveurs d’Isabelle Simler, le département du Val 

de Marne, nous a demander de travailler à une mise en jeu de ce livre . 



Recherches, notes et éléments visuels

le livre « Doux rêveurs » est notre source d’inspiration 

première et dans le spectacle, un objet magique.

Ce livre est un outil destiné aux enfants, car il s’agit 

d’une conférence familiale.

Importance de la transmission. Que les enfants 

puissent comprendre que tout ce qui est vivant ( au 

même titre humains animaux plantes ) doit être res-

pecter, protéger, compris.

Le personnage de Clara Nimo est inspiré par la vé-

térinaire-chercheuse Fanny Stork ( Ecole Vétérinaire 

de Maison-Alfort ) qui étudie le sommeil des animaux 

et du vétérinaire Norin Chaï, vétérinaire en chef de la 

Ménagerie du Jardin des plantes et auteur des livres 

Sagesse animale et Harmonies.

Pour l’écriture du specatcle, nous réalisons une série 

d’entretiens avec ces scientifiques, auxquels s’ajoute-

ront : 

-Isabelle Arnulf (neurologue), 

conférence sur la science des rêves : 

https://www.youtube.com/watch?v=kuNqK1tFwHk

-Leïla Del Monte (spécialiste en communication ani-

male) 

-Kiriakos Kasiras (photographe animalier).

Les animaux rêvent, c’est le thème de la conférence.

Le rêve éveille des zones du cerveau qui permettent 

d’harmoniser le corps, de le guérir.

Si on favorise le rêve des animaux, si on rétablit les 

conditions optimales du rêve, peut-être arrivera-t-on 

à un état du monde plus pacifique.

Norin Chaï : «les animaux nous ramènent à un sens 

commun, un instinct résultant d’une grande capacité 

d’écoute de l’environnement et de soi.»



Melle Myope est l’assistante de Clara Nimo, sa mission : capter, enregistrer, classer, archiver.

Pour cela elle a les outils suivants : longue vue, loupe, chaise d’arbitre, répertoire de mouvements, casque 

à rêves.



Elle est également assistée d’Alexis DoRé, musicien et ingénieur du son, qui répertorie pour elle les sons 

produits par les animaux en état de «vocalisation» :



Seulement rien ne va se passer comme prévu. 

Au fur et à mesure que la conférence avance et que le livre se déploie, on bascule dans un autre monde, on 

entre dans le rêve.  Les animaux s’animent, s’envolent ou envahissent l’espace.

Clara bascule dans la transe, elle devient aussi elle-même un sujet d’observation, Melle Myope se met donc 

à enregistrer ces phénomènes qui viennent étayer la recherche en direct. 
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