
  

Rêver les doigts dans le nez
Compagnie 158

Création 2018

lecture dansée 
public familial et scolaire

Durée : 40 minutes
autonome techniquement

Diffusion :
Compagnie 158 - Hélène Petit - 06 50 24 67 09

diffusion.cie158@gmail.com
Plumes de Brigands – Lisa Bienvenu – 06 30 36 13 19

contact@plumesdebrigands.fr  

mailto:diffusion.cie158@gmail.com


« Lui vivait juste en face, fenêtre sur elle.
Entre eux deux, il y avait le vide »

La rue qui ne se traverse pas, Henri Meunier



Il était une fois...

Duo pour une lectrice et une danseuse,
Un peu rêveuses, très complices,

Lisa lit, Hélène danse...

Chacune à leur façon elles racontent
elles expriment, elles proposent...

L'une lit les lignes et l'autre danse les interlignes

L'émotion naît de la musicalité des mouvements et de la
fluidité des mots entremêlés de musique et de silence.

Un voyage au cœur du rêve du plus doux au plus fou,
du plus tendre au plus drôle. 

La lecture dansée

 L’idée générale est d’adapter les univers d’auteurs. La mise en scène vise a 
donner une interprétation du livre avec son texte et son illustration 
indissociables même si les illustrations ne sont pas montrées directement.

Note d’intention

Toucher les gens grâce à l’émotion d’un spectacle et l’amener à la découverte
du livre. Proposer une entrée originale et sensible dans l’univers d’auteurs 
contemporains, par la voix, le rythme, la danse, la lumière.

Nous cherchons toutes les deux à jouer de manière fine et astucieuse. 
Complices, on souhaite transmettre du plaisir aux spectateurs en leur 
racontant une histoire dans laquelle chacun sera libre de se projeter avec sa 
sensibilité, son imaginaire, ses émotions, sa culture. Les faire s’évader tout 
simplement. Depuis 2015, nous menons chacune des actions auprès 
d'habitants. Nous nous rencontrons et le constat est sans appel : notre 
démarche et nos intentions sont communes avec des modes d’expression 
différents.



Pourquoi ces 2 livres ?

D’abord parce que ces livres nous ont parlé à toutes les deux. Ce sont deux
histoires de passage, histoires d’amour, de transmission, passage entre réel
et imaginaire, entre l’enfance et l’âge adulte. Dans les deux livres, on marque
une pause pour regarder et apprécier ce passage.
la rue qui ne se traverse pas, Henri Meunier et Régis Lejonc, Notari

Un amour naissant entre deux enfants, une sacrée belle histoire qui a tout 
d’une légende!

Quand je serai très très vieux,  Olivier Ka et Carole Chaix, Notari

Un peu l’histoire d’un enfant qui se prend pour un vieux, mais pas n’importe
lequel, le pire des vieux…

Résidences

Création au Diapason, Saint Marcellin (38)

Du 16 au 19 Janvier 2018

Création à La Navette, Saint Laurent en Royans (26)

Du 10 au 17 juillet 2018

Le spectacle est passé ou passera par là...

Le Diapason, Saint Marcellin (38) : 19 janvier 2018

Salon du Livre de St Marcellin (38)  : 10 mars 2018

La Navette, Saint Laurent en Royans (26)  : 17 juillet 2018

option École de St Sauveur (38) : décembre 2018

option École de Vinay (38) : 19 janvier 2019

option Tremplin Ping Pong février 2019

option salon du l'îvre jeunesse Châtillon St Jean (26) 10 mars 2019

Programmation de l'ACCR : 12 13 avril 2019



L'équipe artistique

Lisa Bienvenu : lecture

Lisa est critique, lectrice, formatrice, 
animatrice. Elle travaille à la radio et à la 
télé, elle lit de la littérature jeunesse partout 
où c’est possible. Surtout à des endroits 
inattendus. Elle anime des discussions 
entre des auteur(e)s et des 

illustrateurs/trices et des publics variés sur des salons du livre. Elle a travaillé 
en bibliothèque, en librairie, dans l’associatif, dans l’édition... Elle a aussi été 
pionne, animatrice ski, vendeuse de sandwichs et de machines à laver.
Elle fait souvent le contraire de de ce qui est attendu. Elle a une licence de 
Lettres Modernes. Elle aime les images pour l’imagination qu’elles suscitent, 
ce qu’elles racontent et disent d’une société.
« La littérature jeunesse est une première manière pour les enfants de 
s’emparer de leur vie en l’imaginant. C’est une autre manière d’envisager le 
monde pour les adultes, qui les rappelle au bon sens, à l’enfance, à 
l’invention. »

Hélène Petit : danse

Diplômée de l’ESAAT (école supérieure 
d’arts appliqués et textiles) de Roubaix, 
elle pratique en parallèle la danse au 
Ballet du Nord. De sa sensibilité pour l’art
et la danse, Hélène appréhende le 
spectacle dans sa globalité. Elle travaille 
avec diverses compagnies mais c’est à la
Compagnie 158 qu’elle développe son 

travail personnel, plus intime, qu’elle décrit comme « une volonté, une envie, 
un désir profond de toucher le spectateur, d’aller le chercher là où il est 
sensible et naïf comme un Petit Prince, de l’atteindre secrètement dans ce 
qu’il a de beau et de lui donner à voir son propre monde imaginaire en lui 
ouvrant le mien ». De son univers tendre et poétique, naissent : Murmures, 
Sens Uniques, Lumen et Dans mon Potager mais aussi des projets de culture 
et lien social mobilisant de nombreux habitants.

Jean-Yves Roussel : lumières et 
décors

Jean-Yves a une formation d’électricien avant 
de travailler de nombreuses années dans les 
MJC où il a participé à l’organisation de 
nombreux festivals, d’accueil de groupes et 
compagnies. En 1995, il suit une formation de 

chargé de production à l’IRMA (Institut des ressources des Musiques 
Actuelles). Son parcours dirigé vers le spectacle vivant l’amène naturellement 
à suivre une formation de régisseur général au sein de l’ISTS (Institut 
Supérieur des Techniques du Spectacle) à Avignon dont il sort diplômé en 
2014. Il travaille depuis pour Le Diapason de St Marcellin et diverses 
compagnies de danse ou de théâtre ou encore pour des festivals. 

Valérie Charpinet : regard extérieur

Directrice artistique d’Alphonse et Compagnie, 
metteuse en scène & comédienne. Formée à 
Paris au cours de Radka Riaskova et à l’atelier 
Blanche Salant, Paul Weaver, elle se 
passionne autant pour le jeu que pour la 

direction d’acteur. Elle est comédienne et assistante à la mise en scène avec 
Catherine Anne, Paul Golub, Guy Freixe ou Denis Donger. En 2000 elle 
s’installe dans le Vercors et crée Alphonse de Wajdi Mouawad avec la 
complicité de Clémentine Yelnik. Elle collabore régulièrement avec le festival 
Textes en l’air pour des lectures, ateliers, spectacles.

https://alphonse-et-compagnie.com/


LA PRESSE EN PARLE



PARTENAIRES CONTACTS

Compagnie 158

9 rue du Colombier – boîte 11
38160 Saint Marcellin

diffusion.cie158@gmail.com 
http://compagnie158.wordpress.com

Plumes de Brigands

41 rue Jean Moulin
38470 Vinay 

contact@plumesdebrigands.fr  
http://www.plumesdebrigands.fr/
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