La compagnie Les p’tits spectacles
La Cie Les p’tits spectacles est une troupe de théâtre implantée dans les Hautes Vosges. Très
attachée aux valeurs de solidarité et de tolérance, elle propose des spectacles mêlant théâtre,
musique et marionnettes, qui se jouent au plus près du public et parfois même avec le public!!!
Pourquoi ce nom? Parceque nos spectacles sont courts( 1h en général), parcequ’ils nécessitent
peu ou pas de logistique, peu ou pas de décor, peu d’artistes( 2 en général sur scène), parcequ’ils se
prêtent parfaitement au format chaleureux des petites salles.
Les p’tits spectacles enfin parceque que nous voulons que nos créations se partagent comme un
p’tit café ou un p’tit verre que l’on prend entre amis…..

La compagnie défend l’idée que la culture et les arts, les arts vivants
en particulier, sont le moyen le plus pacifique ( et le plus efficace?) pour
maintenir ou recréer le lien entre les gens.
La musique, le chant, et les histoires, l’écriture, la danse et la
peinture, ne nous conduisent-ils pas en effet sur les chemins de ce qu’il
y a de plus humain et de plus beau en nous ?

Retrouvez tous les spectacles de la compagnie sur le site
www.cielesptitsspectacles.com
Contact:
Sophie Nowak 06 74 33 95 59
cielesptitsspectacles@gmail.com
Page facebook : Les p’tits spectacles

Note d’intention
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe
lorsque nous glissons tout doucement dans le monde des rêves ?
L’auteure américaine Loïs Lowry, elle, a imaginé, dans son roman Passeuse de Rêves, de minuscules créatures
présentes dans chaque maison. Par le toucher, les passeurs de rêves accumulent des souvenirs, des bribes du passé,
celui d’hier et du temps jadis, et, en les combinant avec soin, ils fabriquent les rêves qu’ils octroient aux humains
pendant leur sommeil …
Petite est une passeuse de Rêves débutante et pleine de vie. Avec son professeur, Vieille et Mince, elle
viendra en aide, sans qu’il le sache, à Nathan, petit garçon malheureux et en colère, placé par les services sociaux
dans la maison de la vieille dame chez qui Petite habite. Grâce au pouvoir des rêves, elle fera fuir les Saboteurs,
qui, eux, se servent de nos mauvais souvenirs pour octroyer des cauchemars.

Qu’on ne s’y trompe pas ! Sous l’apparente naïveté du sujet, cette histoire s’adresse peut être davantage aux
grands qu’aux petits. La poésie féérique s’efface peu à peu pour laisser place à une émotion poignante .
C'est cette ambivalence qui nous a séduits et donné envie d'adapter ce texte si poétique au théâtre. Le titre
d’ailleurs en a été modifié. « Passeuse de rêves » est ainsi devenu « Passeurs de rêves » car, au –delà de l’histoire
de Petite, c’est l’idée même de l’existence de ces petites créatures qui nous a touchés.
Nous aimons penser que grâce à Petite, Vieille et Mince ou Nathan, le spectateur ne s’endormira plus de la
même manière …..

Distribution
Pour incarner les quatre personnages principaux de
cette histoire, nous avons choisi d’alterner présence
physique et manipulation de marionnettes.
C’est ainsi que dans les scènes de jour, nous voyons
évoluer la vieille dame, incarnée par Sophie Nowak et
Nathan, le petit garçon placé chez elle par les services
sociaux, marionnette à qui Laurence Chayer prête sa voix.
Pour les scènes de nuit, c’est Petite qui arrive, incarnée
par Laurence Chayer, avec son professeur, Vieille et
Mince, marionnette manipulée par Sophie Nowak.

Les personnages secondaires sont également
représentés sous forme de marionnettes. Toutes
les figurines ont été créées par Laurence et
Sophie.

L’accompagnement
musical
Tous les spectacles de la compagnie sont
conçus avec un ou une musicien/ne présent/e
sur scène.
La musique originale fait toujours partie
intégrante de Passeurs de rêves mais cette fois,
pour des raisons techniques,
sous forme
enregistrée.
C’est à Roxane Florimond et Guérin
Philippe que nous avons demandé de travailler
sur des ambiances qu’ils ont créées à partir de
leur lecture de la pièce.
Il en résulte des mélodies pétillantes, toutes
de douceur et de lumière….

Laurence Chayer
Laurence a découvert le théâtre toute petite
et depuis il la suit comme son ombre. Toute son
enfance a été associée aux arts vivants (théâtre et
cirque) et c’est naturellement qu’elle a fait l’école
de théâtre « L’Eponyme » à Paris.
Par la suite, Laurence s’est investie dans une
troupe francilienne où elle a travaillé le jeu et a
découvert la vie en troupe et la gestion d’un lieu
théâtral. Puis elle est partie plusieurs mois en
Italie pour travailler avec des collégiens autour de
pièces de théâtre en français.

De retour dans
redécouvre le clown
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sa Lorraine natale, Laurence
et se forme au gré des stages
Elle souhaite s’investir dans
locales et elle devient
la compagnie des Joli(e)s

Sophie Nowak

Sophie a débuté le théâtre à Nancy en 1984 avec
Maryse Desgoutin et Daniel Pierson, comédiens de la
Comédie de Lorraine ( qui deviendra Théâtre de la
Manufacture).
Elle n’a pas arrêté depuis, enchaînant les
expériences : jeu, mise en scène, théâtre de rue,
adaptation et écriture de spectacles, … pendant 20 ans ;
en parallèle à une carrière d’enseignante, elle ne cesse
de se former auprès de comédiens ou metteurs en
scène professionnels et d’explorer de nouveaux
univers : corps, marionnettes, musique, théâtre
forum...
En 2011, elle quitte l’Education Nationale pour se
consacrer uniquement au théâtre, en tant que
comédienne, auteure et metteure en scène.
Elle fonde la Compagnie Les p’tits spectacles en
2013

Lionel Viot
Lionel a mis ses compétences au service des
Passeurs de rêve pour imaginer les ambiances
lumineuses, créant ainsi des espaces temporels et
émotionnels bien définis.
Il a également conçu et monté les sons
correspondant à l’arrivée effrayante des
cauchemars.
Il est le référent technique indispensable sur
le spectacle.

Fiche technique
Dimensions de la scène : minimum 5 m de largeur X 4 m de profondeur
Fond de scène noir ou uni (nous consulter)
Obscurité obligatoire
Matériel : deux tables
Le spectacle ne peut pas être donné en plein air.
Jauge : 200 personnes maximum
Sonorisation : En cas de besoin, la troupe apporte son propre matériel.
Lumière : idem (plan de feux sur demande)
Durée : 55mn
Temps d'installation : 2h (un peu plus si nous apportons notre matériel son et lumière)
Temps de rangement : 2h
Conditions financières : nous contacter
Des frais de déplacement sont à ajouter, à raison de 0.54 euro/km ainsi que des frais de SACD ( démarche à faire
par l’organisateur)
En fonction du lieu et de l’heure de représentation, une collation pour trois personnes est à prévoir.

L’équipe du spectacle
D’après le roman de Loïs Lowry Passeuse de rêves, publié aux éditions Ecole des loisirs.
Adaptation et réécriture: Sophie Nowak
Avec : Laurence Chayer, Sophie Nowak

Marionnettes : Laurence Chayer,Sophie Nowak
Son et Lumière : Lionel Viot
Création musicale: Roxane Florimond, Guerin Philippe
Décor :Lauriane Bartal, Thomas Lambert
Costumes: Stephanie Robert –Georgel
Regard extérieur: Christian Thiriau, Lauriane Bartal
Crédit photo: Philippe Chayer
Conception affiche et flyers: Caroline Thiery
Merci également au Théâtre de la Miroiterie, à Remiremont pour l’accueil de notre résidence en 2016, à
l’Ambulante prod et surtout à tous les gens qui nous ont soutenus lors de la création de ce spectacle, par le biais
de la plate forme participative Ulule.

