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tu es insomniaque et créateur·rice
tu n’es pas insomniaque, ni créateur·rice

tu n’aimes pas dormir et tu rêves tout le temps
tu adores dormir et rêver 

tu ne rêves jamais… 
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Rêvons Ensemble
(titre provisoire)



Les origines du projet 

On parle très peu du temps du rêve. Nous ignorons l'intimité des rêves de 
chacun·e. On se parle, on se regarde, on se raconte, mais l’on ne se voit pas 
rêver… 
Tu préfères dormir seul·e ou avec quelqu’un·e ? Avec de la lumière ou dans 
l’obscurité totale ? De quoi as-tu rêvé cette nuit ? As-tu un rêve qui revient 
souvent ? Est-ce que des ancêtres ou membres de ta famille viennent te 
rendre visite en rêve ? Retrouves-tu des objets disparus dans tes rêves ? Des 
extra-terrestres viennent-ils t’enlever ? As-tu des rêves érotiques ? Rêves-tu 
de stars ? Est-ce que la nuit tu te glisses dans les centres villes pour tuer à 
l’arbalète les hommes et femmes politiques qui t’exaspèrent... 

Les rêves de chacun·e sont rarement le sujet de discussions sociales. 
Mais il y a eu nos confinements, nos bouleversements, nos 
surgissements… Le rêve est devenu un révélateur de nos intimités et de 
nos poétiques bouleversées. 
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Les étapes de la création 

Année 2020/22 : L’amorce des récoltes…  

La première étape de cette création est une récolte de rêves (enregistrements 
audio, dessins, cartographies, textes écrits…) à Marseille, auprès des 
étudiant·e·s de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Marseille, des Beaux Arts 
de Marseille et de l’EHESS, auxquels se sont 
ajoutés ceux d’habitant·e·s traversant·e·s des 
différents territoires rencontrés et notamment  à 
Bruxelles, en Lozère, dans La Gaume en 
Belgique lors du festival La Marche des 
philosophes. 

La première récolte était composée des rêves 
issus des confinements puis elle s’est élargie. 
A ce jour la compagnie a récolté plus de 400 
rêves dont plus de 300 rêves audio. 

A partir des rêves nous voulons faire émerger 
une cartographie 
intime poétique et 
culturelle des époques que chacun·e est en train 
de vivre. Nous souhaitons raviver le lien entre 
tou·te·s les habitant·e·s-traversant·e·s d’un 
territoire en les impliquant dans la découverte de 
ce patrimoine onirique.

Ces rêves vont être classés par thématiques : 
rêves récurrents, rêves de chutes, rêves 
d’ancêtres, rêves d’extra terrestre… 

La collecte est déclencheuse de moments de 
partage… 

Lien vers une sélection de rêves audio récoltés : https://soundcloud.com/
collectif-lr 
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Année 2021/22 : Écriture de la création 

Rêvons ensemble (titre provisoire) est une création déambulatoire in situ pour 
paysage(s), s’inspirant des récoltes de rêves que la Cie Lr-Lanterne rouge a 
entreprises durant ces trois dernières années. Nous cherchons à dévoiler la 
poétique de chaque rêve pour qu’elle soit vécue comme une expérience 
sensible singulière tout en révélant sa structure collective en relation à des 
territoires spécifiques et à l’écologie qui s’en dégage. Le rêve explore ici nos 
mythologies collectives et s'incarne dans les paysages.

Nous invitons le public, muni d’un dispositif sonore immersif, à suivre un 
parcours dans un « jardin onirique » que nous aurons délimité (taille de 
l’espace à définir lors des prochaines résidences de travail) et qui sera 
également composé d’installations, d’effets sonores et visuels… Ce jardin 
sera activé sur une durée de 4h environ et dans cet espace-temps il y aura 
deux déambulations à heure fixe avec le public (jauge à déterminer). 
Trois comédiens·nes - chanteurs·euses - danseurs·euses inviteront le public à 
vivre une expérience onirique pour paysage. Certains rêves seront pré-
enregistrés et en diffusion dans des casques immersifs, d’autres seront joués 
en direct... L’écriture dramatique sera trouée et composée de mises en abime, 
de bouffées délirantes, de fantasmes politiques, d’échanges avec nos 
ancêtres, de dialogue avec nos animaux intimes, de stars  interlope… 
Les rêves sont travaillés dans leur matière textuelle spécifique entre poésie 
sonore - texte narratif - textes à trou - images de paysage - voix de l’invisible, 
danses et chants. 

- A la fin de la déambulation et en accès libre il y a un espace d’écoute des 
200 rêves enregistrés et classés par thématiques.

- Le public est invité à rentrer dans ce jardin onirique avec des inductions de 
marches et tenues corporelles afin qu’il fasse partie du paysage (type marche 
lente, immobilité, porter un masque…)

Sur le territoire pour chaque création : 

- Il est possible de venir en amont travailler avec une chorale du territoire qui 
sera partie prenante de la création. 

- Il est également possible de venir en amont pour proposer une récolte 
spécifique de rêves du territoire afin d’en intégrer quelques-uns à la création 
et de les proposer en diffusion sonore dans le paysage. Un livre récolte 
spécifique des rêves de territoire pourra être proposé. 

- Nous proposons des relations spécifiques avec les territoires, notamment 
via les radios locales afin de diffuser quotidiennement les rêves récoltés. 
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L’esthétique de la création : 

Nous souhaitons construire une esthétique mixte entre costume traditionnel 
tribal et masques de figures contemporaines (politiques, célébrités…), 
éléments qui se fréquentent régulièrement dans les rêves. 
Pour cela nous nous inspirons des artistes plasticien·ne·s Charles Freger et 
Phyllis Galembo.
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La Cie Lr-Lanterne rouge questionne la place du·de la spectateur·rice 
en mettant en frottement le poétique et le politique dans une parole 
radicalement au présent. La compagnie déploie des formes de théâtre 
mutantes en recherche de nouveaux espaces de jeu et tisse ses lignes 
dans un mouvement sensible entre visible et invisible, entre nos 
intimités et nos communs, dans un espace poreux à tous les imaginaires 
décloisonnés. Les artistes de la Cie tissent des fils ténus entre fiction et 
réel à la recherche de nos humanités en mutation. 

La Cie Lr·Lanterne Rouge place le public au centre de son travail et 
propose de vivre des expériences intimistes le plus souvent dans 
l’espace public invitant au changement de paradigmes.

Depuis 2005, la compagnie associe des collaborateurs·rices différent·e·s 
de tous horizons, rassemblant des scientifiques, des activistes, des 
théâtres, des centres sociaux, des danseurs·euses, des enseignant·e·s, 
des étudiant·e·s, des philosophes, des non-humain·e·s, des chamanes... 
Dans une tentative d’expansion de nos imaginaires.

Comment célébrer le vivant dans sa force, sa richesse et sa générosité 
en ouvrant de nouveaux modes de relation et de mise en réseau à soi et 
aux autres et en invitant au changement de paradigme individuel et 
collectif…
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Année 23 :  sortie de création 

Résidences de création et sorties de création passées :  
- Deux mois de présence au sein du Parc Longchamp à Marseille 5ieme à 

raison d’un jour/semaine de mai à juin 2021 à récolter des rêves et proposer 
des déambulations oniriques.

- Une semaine de travail sur des lieux de récolte entre l’EHESS, les Beaux-
Arts et l’Ecole d’architecture de Luminy au printemps 2022 + exposition 
et présentation du projet en juillet 22. 

- Une semaine de résidence en partenariat avec la Réplique la semaine du 7 
mars 2022 au LE PÔLE - Arts en circulation dans le Var. 

- Deux semaines de représentations-recherches (12 dates) lors du Festival 
La Marche des Philosophes en Gaume, co-produit par le Festival de 
Chassepierre (Belgique)

- Deux semaines de création à La Distillerie à Aubagne du 11 au 24 avril 
2022 dont une sortie de travail le 22 avril 2022.

Résidences a venir :
- Résidence de travail et récolte de rêves dans le cadre du projet DRAC Été 

Culturel - Rouvrir le Monde avec l’association l’Abri Maternel 13004 
Marseille en juillet 22. (Confirmé ) 

- Résidence d’écriture et enregistrement sonore au Pôle Armand Gatty à la 
Seyne sur mer (demande en cours pour février-mars 23) 

- Résidence d’écriture et de création à La Chartreuse, Avignon (demande en 
cours pour février-mars 23) 

- Résidence d’écriture scénographie, costume et jeu à Transverse (demande 
en cours)

- Résidence d’écriture, jeu en espace public avec sortie de travail dans les 
parcs et jardins d’Aubagne, avec La Distillerie (confirmé pour avril 23)

- Deux semaines de résidence écriture, scénographie au Begat Theater à La 
Colle (confirmé pour avril et juillet 23)

- Résidence scénographie avec Generik Vapeur à la Cité des Arts de la 
Rue, Marseille (en cours)

- Deux semaines de résidence d’écriture scénographie, costume et jeu au 
Festival Le Grand Ménage de Printemps à Cucuron (confirmé)

- Une semaine de résidence scénographie avec le Festival International des 
Arts de la Rue de Chasspierre, Belgique (demande en cours pour juin 23)
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Dates de représentation en 2023 : 

- La Distillerie, en avril 2023 sortie de travail (confirmé)
- Festival Le Grand Ménage de Printemps en Sud Luberon en avril / mai 

2023 (confirmé)
- FiEstival Maelström à Bruxelles en juin 2023 (confirmé)
- Mairie du 4/5 Marseille Parc Longchamp été 2023 (confirmé)
- Festival de Chassepierre août 2023 (en cours)
- Villa Marguerite Yourcenar Lille (en cours) 
- Scènes Croisées de Lozère (en cours)

Co-producteurs engagés : Le Festival Le Grand ménage de printemps, 
Mairie du 4/5 de Marseille, Festival La Marche des Philosophes en Gaume, 
Festival de Chassepierre, EHESS Centre Norbert Elias, La Fabrique des 
Écritures du Réel, ESADMM, Ecole d’Architecture de Luminy, La Distillerie, 
Begat Theater… 
Partenaires : Mairie 4/5 Marseille, Le Pôle Arts en Circulation, La Réplique, 
Radio Grenouille, Chorale Afrimayé,… 
Co-producteurs pressentis : Villa Marguerite Yourcenar, Théâtre Comoedia, 
La Grange De Dorigny à Lausanne (Suisse), Scènes Croisées de Lozère… 
Subventions acquises 2021 : Ville de Marseille, DRAC Sud Paca
Subventions demandées en 2022 : Ville de Marseille (acquise), 
Département (CD13), Région SUD, DRAC SUD PACA (acquise)
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L’équipe

 
Stéphanie Lemonnier, autrice, metteuse en 
scène et performeuse au sein de la Cie 
Lr·Lanterne Rouge déploie ses recherches 
autour du théâtre physique et de l’anthropologie 
théâtrale. Elle construit de nouveaux procédés 
d’écriture autour des transes collectives et 
contemporaines, sur des projet in situ et 
cherche à reconstruire des liens pour inviter aux 
changements de paradigmes nécessaires. Elle 
défend avant tout le plaisir et la joie du 
mouvement et du verbe, revendications 
politiques essentielles dans ces époques 
troubles. Elle est titulaire d'un Master 2 Arts de 
la scène, d'un D.E Théâtre et d'un D.U 

d'Écriture. Elle est diplômée de Hatha Yoga, et suit depuis plusieurs années le 
travail du Workcenter de J.Grotowki à Pontera et questionne le lien entre états 
modifiés de conscience et le travail de l’acteur/danseur/performeur. 
Depuis 15 ans elle récolte ses rêves nocturnes sur des cahiers et notamment 
lors de voyages initiatiques au creux des forêts d’Amazonie, du Brésil et du 
Gabon. Depuis 2015 toutes ses créations questionnent la relation intrinsèque 
entre structure du rêve, narration et identité collective, et notamment les 
créations Une réécriture de nos mondes, Retour du Brésil, Dans mon 
ventre il y a une forêt. 
Son premier livre Dans mon ventre il y a une forêt, récit écrit à partir de ses 
récoltes de rêves, est publié aux éditions Maelström. Elle a écrit un article 
dans l’ouvrage collectif Transes publié aux Éditions Garnier. Cet ouvrage 
ouvre la perspective d’une anthropologie littéraire permettant ici d’aborder les 
phénomènes de transe selon des écritures croisées : poétiques, historiques, 
théâtrales, philosophiques, ethnologiques, et d’en ouvrir quelques lignes de 
compréhension essentielle.
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Nathalie Consolini, chargé·e de production, 
médiateur·rice, et auteur·rice photographe, travaille 
à l’écriture créative du vivant dont iel se sent être 
une forme d’écriture. Questionner, explorer, 
expérimenter joyeusement et en conscience ce qui 
se compose d’instant en instant, cela l’a amené·e à 
suivre un parcours aux paysages contrastés dont le 
fil conducteur est une passion pour le sensible, 
l’inconnu et la poésie de l’instant. Titulaire d’un 

Master 2 en management de projets internationaux, diplômé·e en management de 
projets artistiques et culturels et formé·e auprès de l’ENSP Arles, iel a travaillé au 
sein de grands groupes internationaux avant de se plonger dans l’accompagnement 
et le déploiement de projets artistiques et culturels. Iel pratique également l’écriture 
photographique dont un aperçu est visible sur son site The Poetry of Now : https://
www.nathalieconsolini.com

Anais Enon, comédienne, lectrice, voix off. Elle est 
diplômée en droit international, européen et a été 
responsable de formation durant 8 ans à ARSUD 
(ex Arcade - Agence régionale des arts du 
spectacle) à Aix-en-Provence. A Marseille, elle se 
produit notamment au Théâtre National de La Criée, 
au théâtre de la Minoterie/La Joliette, à la Maison 
de théâtre La Cité et joue dans des courts-
métrages. Elle travaille notamment avec Julie 
Villeneuve, Wilma Levy, Patrick Servius, Haïm 

Menahem. En danse, elle se forme au flamenco pendant 5 ans, puis en danse 
d’expression africaine à partir de 2012 avec Norma Claire et Elsa Wolliaston. Elle 
écrit et participe à des ateliers d’écriture et de slam. A partir de 2019, elle se 
spécialise dans les métiers de la voix. Elle travaille pour le cinéma et la radio et 
réalise des livres audio, des lectures radiophoniques et des voix off (narration 
documentaire, voice over, motion design, audiodescription, audioguide). Elle crée 
parallèlement des lectures en public accompagnées par une pianiste et un DJ.
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Sarah Antoine, comédienne, metteuse en scène, 
auteure de textes poétiques, chanteuse du groupe 
électro rock Josef OUT, créatrice de fils en aiguilles 
d’histoires oniriques, faites d’ombres et de lumière, de 
corps et de voix en mouvement. Porteuse de projets 
artistiques tant personnels que collectifs, elle est basée 
à Marseille et Bruxelles. Elle fait partie du Collectif 
d’artistes Balaclava où elle explore la gravure, les 
installations poétiques et sonores. Elle intègre la Cie Lr-
Lanterne rouge  avec la création Rêvons ensemble (titre 
provisoire). Elle anime des ateliers de théâtre et 
d’écriture poétique pour adultes et adolescents avec 
différentes compagnies de théâtre et des associations 
culturelles. Elle est en création cette année  au Pied en 
Coulisses en Belgique, avec la Cie En Compagnie de 
Lilith,  pour un duo adapté du roman Une fièvre 
impossible à négocier de Lola Lafon. Son univers est fait 
d’interrogations sur le monde sensible, visible et  
invisible, le vivant, les gens, les métamorphoses des 
temps présents. Elle cherche à créer des espaces 

communs de création, s’interroge sur l’art de poser des actes poétiques et politiques où 
l’émancipation de chacun est au coeur du vivant.
Formation : 1er Prix d’Art Dramatique du Conservatoire de Liège, en 1999, dans la 
classe de Max Parfondry, Jacques Delcuvellerie et Mathias Simons. 

Cyrille André, plasticien, scénographe - sculpteur, il 
est né en 1972 à Lyon, et s’est formé à l’école d’Art 
de Grenoble où il obtient un DNSEP en 1997. Dès 
lors il mène un travail de production de sculptures, 
dessins et installations. Simultanément   à cette re-
cherche artistique, il conçoit et réalise les scéno-
graphies de nombreux spectacles. Il s’intéresse à 
l’humain, à ce qui reste de nos origines et à la part 
animale qui nous habite encore. Il porte un regard 
sur la teneur et la qualité des relations humaines et 
s’intéresse aux enjeux du monde d’aujourd’hui, 
qu’ils soient sociologique, politique ou écologique. Il 
associe fréquemment la figure animale à la repré-
sentation humaine et choisit ces animaux en s’inspi-
rant librement de la place et la symbolique qu’ils oc-
cupent dans de multiples mythes et croyances de 

sociétés anciennes et contemporaines, créant ainsi à mon tour une mythologie per-
sonnelle.
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Christophe Modica, créateur de sons
http://cmodica.net/
http://lecomptoirdessilences.net/ 
Il est d’abord photographe de presse puis il réalise 
quelques films documentaires, avant de se 
consacrer totalement à la création sonore et 
musicale.
En 2005, il est lauréat, avec Béatrice Brociner, du 
prix Phonurgia Nova pour le hörspiel, Un coup de 

dès jamais n'abolira le hasard, d'après un poème de Stéphane Mallarmé.
Puis il obtient en 2009 le Prix Scam pour la création radiophonique, 1968 secondes 
d’intimité et 30 secondes de silence.
En 2007, il réalise les créations vidéos et sonores du spectacle Singularités 
ordinaires du GDRA. 
En 2008, invité par la compagnie britannique Quarantine et Radio Grenouille 
Marseille, il crée les Ear Cooking pour Liverpool capitale européenne de la Culture. 
Accompagné de Zafer Yénal, sociologue turc, ils questionnent les rapports entre 
cultures culinaires et migrations.
Entre 2010 et 2013, il réalise de nombreuses promenades sonores à Marseille et 
Istanbul, et pour le projet Sound Walk porté par Radio Grenouille dans le cadre de 
Marseille Provence 2013.
Depuis 2012, il intervient comme initiateur pédagogique à la Faiar (Formation 
supérieure d'art en espace public) à Marseille.
Depuis 2013, il travaille avec de nombreuses compagnies tournées vers l'espace 
public comme la Compagnie sous X (No Visa for this Country, Le Preneur de son, 
Terre commune), l'Agence de Géographie Affective (Ici, maintenant ?, Le retour des 
rois d'Iran), KMK (Ailleurs à…, Qu’est-ce qu’il y juste après ?), l'Agence Touriste (Go 
East, Plein Air) ou encore le Théâtre de l'Arpenteur (Archéologie du présent) le 
Begat theater (ASKIP, Voyages immobiles, La fille suspendue) et la Maison du Conte 
à Chevilly-Larue.
En 2015 il est lauréat avec Olivier Villanove, de la bourse « Écrire pour la Rue » pour 
la création «  Ici, maintenant ? », portrait sonore d’un lieu. Ce projet est porté par 
l’Agence de Géographie Affective. Il a été créé au printemps 2017.
En 2019, il crée «  Si l’île, une histoire de la résilience de l’Ètang-de-Berre  » en 
collaboration avec le Bureau de Guides et le GMEM.
EN 2020 il crée Le comptoir de silences, structure associative qui travaille le son et 
la musique en relation avec les autres arts.
Christophe Modica est créateur de sons. Ses recherches s'inscrivent dans les 
frontières poreuses entre les genres et les arts. Il travaille à partir du réel, avant de 
s'en distancier afin d’élaborer une écriture qui entretient un rapport intime avec lui. Il 
interroge l'écoute, le silence, la perception. Il s’intéresse particulièrement aux 
relations entre sons, musiques, paysages, espaces publics, théâtre et récits de vies.

Un·e comédien·ne chanteur·euse (en cours)

Un·e comédien·ne danseur·euse (en cours)
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Évènements autour du rêve 

Livres
- S lemonnier ; Dans mon ventre il y aune forêt 2021 Editions Maelström Belgique.
- Directrice d'ouvrage Christine Durif-Bruckert ; Transes   Éditions Classiques 

Garnier 2021 ( dont un article de Stéphanie Lemonnier Le théâtre contemporain, 
transe et rituel ou comment fabriquer du commun. 

- Cecconi A; Les oracles de Teresa, Marabout Editions, (Roman à paraître 
septembre 2021)

- Cecconi A., 2012 I sogni vengono da fuori. Esplorazioni sulla notte nelle Ande 
Peruviane. ED. IT Editor, p. 307 (traduction : Les rêves viennent du dehors)

- Cecconi A., 2003 L’acqua della paura

www.cie-lr.fr
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