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Propo artistique
Dans ce « Rêve » de feux, pyrotechnie, théâtre, musique, danse et objets se 
mêlent pour dresser une fresque poétique et fantasmagorique ; il entraîne les 
spectateurs dans son sillage de flammes réelles ou imaginées. 
Rites, parades amoureuses de vestales et volutes sauvages se succèdent et 
créent une atmosphère onirique où grâce et force se fondent en harmonie.

Propos scénique
En traversant les 5 tableaux qui composent ce spectacle de 45 minutes, 
les 12 comédiens de la compagnie sculptent par le feu l’univers du rêve.
Assis tout autour de l’espace scénique les spectateurs participent au « Rêve » 
ou voyage initiatique de l’homme à la trompette

Le Spectacle

Musique : Bertrand Boss
Création Costume : Stéphane Thomas (Souen)
Texte : Pierre-Yves Mathieu
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Rêve ou Musique de feux en mouvements…
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« SouS LeS étoiLeS »

La lampe de chevet a dû rester allumée ; à travers le filtre 
des paupières, la chambre devient un lupanar céleste où 

l’ivresse des derviches est parfumée de kérosène.



Et c’est tout naturellement que des 
torses luisants surgissent de l’obscurité,

comme du brouillard les proues de navires.

« DéLiceS De feu »
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Alors, avec la 
trompette cabossée 

et la gabardine pour 
seules protections, 
l’homme part à la suite 
de ceux qui dispensent 
le feu sacré des 
mécréants. Ces vestales-
là ne prêchent que 
l’égarement des sens.
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Souvent dans l’aventure, il faut retenir ses 
hurlements.

Dans le rêve, l’effroi ne produit aucun son, au 
plus une plainte brève qui n’alerte personne.

Sous les étoiles, l’homme 
est le centre d’une étoile.

« Au cœur De LA nuit »
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Quand son corps est un tressage 
de ferraille et son cerveau 

effiloché de crins, il se voit en 
gabardine, serrant dans ses mains 
une petite trompette. Au plus 
profond de cet état, il est dans le 
seul luxe partagé par tous.

« SAnS retour, ALLer SimpLe »

Si l’homme se retourne dans 
son sommeil, c’est pour s’y 

plonger davantage.

Les cinq roues du chariot 
sont autant de chemins qui 

tracent la vie définitive.
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La Salamandre s’instruit dans la 
maîtrise du feu. C’est sa seule quête.

 « Au pAyS DeS merveiLLeS »

Le cri du ventre fait loi, avec en fond, 
une plainte de trompette.
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Sur le fil de la flame, nous prenons le plaisir et la terreur en même temps dans la face.


