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 ...  et si ensemble on rêvait  ...du cauchemar aux rêves ... 

 

1° tableau interviews cauchemars 

tous marchent sur la scène 

Téo et Ivann arrêtent des passants 

 

Téo : "Bonjour  

    Vous arrive-t-il de rêver ? 

    Racontez-moi votre pire cauchemar"   

 

          Yassin  : "Mon frère joue à m'attraper ; 

 je veux m'échapper,  

mais je n'y arrive pas.  

 Il se transforme et va me dévorer." 

 

         Roy   : " Un monstre qui me poursuit..." 

 

    Loubna  : "Quelqu'un vêtu de blanc me fait peur." 

 

    Isis    : "Mon pire cauchemar...  

 me faire poursuivre par un vampire !" 

 

                   

        Gabriel    : "Quand j'étais petit,  

ma soeur m'ayant raconté "Ali Baba et les 40 voleurs" ,  

j'ai rêvé que je tombais dans une jarre sans fond." 
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2 ° tableau      contamination 

Adem   Roy    Yassin    Shehin   Inès        face public regardent en l'air ,  la télé   

En fond de scène entre un monstre  Tony     qui les mordant, en contamine un :     

        l'un après l'autre, tous vont être contaminés 

Ils s'avancent alors , en ligne, sur le front de scène et menacent le public. NOIR ! 

 

Enchaîné  3 ° tableau   larves 

 l'une après l'autre, venant de tous côtés, des larves envahissent le plateau se tortillent 

Ioshua    Loubna  Gabriel Teo       Leticia 

Arrive de gauche  la voix d' Adam qui téléphone : 

" Allô, la compagnie Assurtout ? 

_ ...... 

       Adam entre en scène  

_ Oui, bonjour Madame. Voilà, mon pare-brise s'est cassé.  

Je voudrais que vous m'expliquiez la marche à suivre pour me faire rembourser. 

_ .... 

_ Oui, bien sûr, je suis assuré chez vous. Mon numéro d'assuré est le : 

 15 – 63 – XR – 708 

_ ....  Quelque chose le gênant , il se frotte le pied droit sur la jambe gauche 

_ Ah bon, vous me l'envoyez par mail ?  

_...    Recommence le manège, 

_ Oui, c'est bien mon adr... Baisse les yeux,  découvre les larves qui lui prennent sa chaussure. 

"Qu'est-ce que... ?  Excusez – moi   ...   je vous rappelle!"    

    Les larves font tomber Adam, le mastiquent, le cachant  entièrement,  

 sauf une main qui se tend vers le public : 

"Quelqu'un peut m'aider ? Au secours!"   NOIR! 
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4 ° tableau  

 

Téo : "  Racontez-moi le rêve le plus étrange que vous avez pu faire."       

 

 

 

    Adem : "Un dragon me tire hors de mon lit,  

et prend ma place pour y dormir tranquille!" 

 

   

 

   Loubna  : " Une fois, j'ai rêvé que ma maison se remplissait de sacs poubelles!" 

 

 

 

   Sandy  : " Un loup se tient à côté de moi." 

 

 

 

   Gabriel  : "Je suis dans une pièce pleine de livres,  

et tout se resserre autour de moi." 

 

 

 

 Eyna : "Mon lit me parle." 
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 5 ° tableau        l'arroseur arrosé 

 

   6 copains se baladent en discutant du jeu qu'ils vont partager.  

Isis observe le ciel. 

 

  Isis  "Oh, regardez l'oiseau! 

Chaïma   _ Il est bizarre... 

 Nasreddine _ Ben... c'est un oiseau, quoi 

  Aïmene  _ Moi, c'est la première fois que j'en vois un comme ça ! 

 Nasreddine  _  Bon, on joue ? 

  Sandy _ C'est pas un geai ? 

Nasreddine se détourne, déçu que ses copains ne s'occupent pas de lui. 

 Marco      _ Non, il est beaucoup trop grand !  

 Isis _ Et puis il est carrément multicolore ... 

Chaïma _ Oh regardez, il vient de faire caca sur l'agent de police !    Éclat de rire général 

Nasreddine se transforme en monstre,  avance vers les autres 

 Sandy  _  Arrête ! 

 Marco   _ Allez, t'es pas drôle ! 

  Isis    _ Arrête maintenant, Nasreddine! 

 Prenant vraiment peur, ils partent en accélérant l'allure. 

 Dans leur dos , Nasreddine rit :  

 _ Ah ah je vous ai bien eus... 

Les 5 se retournent, ça ne les fait pas rire... 

Marco montrant brusquement quelque chose derrière Nasreddine : Attention, l'oiseau! 

Nasreddine se réfugie auprès de ses amis, qui l'entourent :  

 Ah ah cette fois nous t'avons bien eu !" 
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6° tableau      

 

Sandy : " Bonjour.   

 Donnez-moi 3 mots qui vous font penser à rêver. 

 Pour vous,quelle est la couleur du rêve ? 

 L'odeur du rêve ? 

 

 

Leticia nuage  silence  après 

 

Adem       bonheur        imaginer        futur 

 

Shehin lit       douceur       avenir 

 

Chaïma       vacances         plage          nuit 

 

Inès     penser          dormir        ciel      

 

Tony             projet   souvenir    voyage 

 

Roy        souhait       rêvasser       oiseau 
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                                                                                                                 ... poètes...       

     je songe 

 tu rêvasses 

 elle imagine 

 nous souhaitons 

 vous vous évadez 

 ils rêvent 

 

Eyna      Rêver, c'est habiller une étoile de papier doré. 

Rêver, c'est se transformer. 

 

Isis   Rêver, c'est plonger dans son imagination. 

 

Gabriel   Rêver, c'est explorer un paysage céleste sur le dos d'un oiseau de neige. 

 

Marco  Mon papa fait bouillir de la poudre de soleil dans l'eau. 

 Elle s'évapore en formant le mot "bonheur". 

 

Adam    Nuage nocturne... 

 Ciel étoilé...  

Les oiseaux migrateurs m'emmènent vers l'inconnu. 

 

Aïmene    Romain     Tony 

La lune a sommeil 

Le soleil qui l'éclaire la fatigue 

Elle veut s'évader de la terre 
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7 °tableau 

 

Sandy : " Bonjour.  Raconte-moi  ton plus beau rêve ." 

 

Julie : " Me retrouver avec mon papa , 

 lui parler 

 et lui faire un gros câlin. " 

 

 

Tous         " une chanson douce 

  que me chantait ma maman 

  en suçant mon pouce 

  j'écoutais en m'endormant 

  cette chanson douce 

  je veux la chanter pour toi  

  car ta peau est douce 

  comme la mousse des bois 

 

 

 et continuent en fredonnant 

 

 

 tout en se plaçant en demi cercle par 2, endormis l'un sur l'autre 
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 Sandy demande :  

  " Quel est ton rêve d'avenir ?" 

 

 

Ivann : "Une nuit, sur une mer pleine de bateaux, 

 j'aide le plus gros à traverser l'océan" 

 

 

 

    Roy : "Dans les bois, une école d'apprentissage au vol.  

On me prête des ailes ; je décolle...  

C'est merveilleux!" 

 

 

 

 

  Yassin  : "Je rêve d'être une star." 

 

 

 

 

   Imane :" Je rêve de devenir archéologue." 
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8°tableau     archéologues découverte 

Les enfants s'assoient sur place toujours en demi-cercle 

 

  Julie  Romain Eyna  Ivann  Grégoire  Imane 

 miment l'enfilage d'une combinaison 

se mettent à creuser 

 

Eyna : " Je... Je crois que j'ai quelque chose... 

 Oh ... !!! Un os de dinosaure ! 

Tony et Shehin forment  " E " 

Romain :  _ Moi aussi. Regardez ! 

Loubna et Téo forment " E " 

Julie :  _ Oh  pas possible . Ici aussi ! 

Isis et Nasreddine forment " E " 

Romain :  _ Encore un ! Incroyable ! 

Yassin et Leticia forment " M " 

Ivann :  _ A mon tour ! Génial ! 

Inès forme " L "  

Grégoire :  _ Et ça, c'en est un, non ? 

Gabriel  forme " S " 

Imane :  _ Et encore un ! 

Marco Adem et Ioshua   forment " N " 

 Imane : _ Et un de plus ! 

Sandy et Aïmene   forment " B " 
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Les 6  font mine de composer le puzzle des os trouvés 

 

ainsi  que   

 

 les camarades-lettres dans l'ordre, rendant lisible le mot  
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9°tableau  fleurs concentriques 

 

 Tous en ronde  

  

 Marco tourne sur lui-même, entraînant son voisin  qui entraînera son voisin ... 

 

puis se placent en demi-cercle 

 

 et découvrent une fleur intérieure qui, 

 levant les bras, 

 éclôt  

et rejoint les autres :  

salut ! 


