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La compagnie :
La compagnie Créton'Art a vu le jour en 2000 à SAINT-SAUVANT en Charente-Maritime. Cette association, loi 1901 a
pour objectif, la création de spectacles vivants porteurs de sens, d'un questionnement et d'un certain regard.
Soucieuse de privilégier l'innovation à la démonstration, la compagnie Créton'Art propose des créations interactives et
des évènements qui impliquent une participation active de la population locale.
Ainsi les spectacles recherchent la participation du
public par le jeu de mots, la co-construction.
Jusqu’en 2007, les comédiens ont mis en scène des
spectacles de petite forme comme « Bois Ta Lettre »
(2002) et « Matin Brun » (2005), les amenant à jouer
en France, Belgique, Suisse et jusqu’au Canada. Ces
voyages artistiques ont développé l’empathie envers
les territoires et le sens de l’interactivité avec toutes
sortes de populations.

Le spectacle « Archilecture, la ville comme vous ne l’avez jamais lue… » a reflété
cette immersion dans l’urbain, dans les histoires d’habitants, et met en lumière
l’espace public investi. « Démo dans la ville » (2010-2011) déclinaison de « Bois Ta
Lettre » a permis un travail de co-construction autour des mots avec des scolaires
avec les villes de Guyancourt et Cosne/ Loire.
La comédie foraine « Les Allumettiers » (2010) s’est construite au plus près du
public, centrée sur le thème du feu, elle marie avec humour savoirs et manipulations.
La dernière création, « Rêve Toujours » (2012-13) est une installation plastique
d'objets liés à l'air, une mise en espace d'objets volants sur un thème donné, un
jardin du vent où le public déambule à la découverte de proverbes, de mots
d'auteurs, d'écrits poétiques, humoristiques ou énigmatiques.
Pour faire vivre ses valeurs et ses imaginaires, la compagnie a également construit
des relations privilégiées avec les habitants, commerçants, les municipalités, les
écoles, et s’est engagé dans une dynamique culturelle locale au travers
d’événements alliant les savoirs faire et les savoirs être de chacun, pour plus de
partage, plus de culture en « rue-ral ».
Après Ethique & Tac (1er prix de l’Innovation culturelle en région en 2006), elle
développe depuis 2009 un concept de « théâtre éphémère chez l’habitant » avec des
rendez-vous saisonniers nommés « Faits D’Hiver ».
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SYNOPSIS : Rêve Toujours
(Création 2012-2013)
Après avoir sollicité l'intelligence du public par la lecture des
énigmes du Spectacle « Bois Ta Lettre », « Rêve Toujours », à la fois
Installation et Jeux d’écriture, est une création où les mots
s'envolent…les mots des gens, des mots en l'air.....des mots dans le
vent !
Le « maître des songes » et ses plumitives, nous invitent à un voyage onirique qui nous entraîne dans un dédale de mots
entre Ciel et Terre à la découverte d’espaces insolites peuplés de girouettes, de tortillons, d’étendards, d’oriflammes et
de cerfs-volants. Au cours de ce parcours interactif, le public découvre des écrits poétiques, humoristiques ou
énigmatiques et peut décider de s'alléger de ses « mots » en s'exprimant librement, utilisant le ciel comme page
d'écriture et les artistes comme pinceau.
Tout au long de ce spectacle, des prises de vues aériennes amènent les spectateurs à porter un autre regard sur le
monde d'en bas. Ainsi, réalité et imaginaire communiquent pour réinventer la Rue vue du Ciel, mettre les maux en mots
sur du beau.
NOTE D’INTERET PEDAGOGIQUE :
Qu'ils soient beaux, tendres, coquins ou bien démesurés, voir terrifiants, les
rêves sont les miroirs des désirs, des attentes ou des craintes de chacun. Ils
jouent à cache-cache avec notre conscience, envahissent quotidiennement
notre réalité, orientent nos désirs et nos comportements.
Notre souhait est de placer le spectateur au cœur de la création pour qu'il soit
auteur et acteur d'une expérience à vivre plus qu'à regarder. Alors nous
sommes des faiseurs de songes en créant l'envie, en révélant l'énergie qui
existe en chacun de nous. Cette volonté de fabriquer dans la rue, avec la rue,
pour la rue amène à concevoir des résidences en des lieux privilégiant les
rencontres avec le public.
Ce ne sont que des mots en l'air, mais des mots dans le vent qui portent le
sens des rêves de chacun dans l'espace aérien.
La démarche est politique. Elle se veut rencontre et connaissance de l'autre,
dépassement de ce qui nous éloigne. Elle se veut culture des imaginaires de
chacun, des imaginaires pas toujours très éloignés mais aux nuances
essentielles pour qu'ensemble nous puissions créer notre art.
COLLECTAGE et INSTALLATION ÉPHEMÉRE :
Le collectage se réalise en amont, sur un temps minimum de deux semaines
sur un territoire déterminé, auprès de divers publics : Maison de Retraite,
Habitants, Commerçants, Établissements Scolaires, Associations, etc... Le «
maître des songes » et ses plumitives collectent ainsi les rêves et les doléances
de chacun en les transposant sur des supports divers.
Une installation éphémère et sonore, présentant rêves et propositions, est
alors construite à cette occasion.
Cette forme de participation invite les habitants à s’investir plus avant, tout en
ayant vécu l’expérience d’un projet collectif, base d’une contribution de la société civile à la mise en œuvre et
l’évaluation de projets dans les territoires.
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Au cours du parcours interactif le public a aussi accès à :
-

un atelier pédagogique de fabrication de cerfs-volants qui permet à chacun de tester sa dextérité et développer
son sens artistique
un atelier d'écriture pour exprimer ses rêves, ses envies, s'alléger de ses "mots" et utiliser le ciel comme page
bleue.

Chaque installation de Rêve Toujours évolue, s’adapte selon la collecte des écrits autour du thème choisi, s’enrichit des
différentes créations réalisées au cours des ateliers. L’espace, le patrimoine, le mobilier urbain, le désir des participants
sont autant d’éléments qui rendent chaque Rêve Toujours spécifique.
EXEMPLE : Projet réalisé en 2015-2016 sur le territoire du Plateau de Haye, avec la MJC Massinon à MAXEVILLE (54)
Le projet a débuté en Septembre 2015. Un collectage de plusieurs semaines a été réalisé auprès d’établissements
scolaires, associations et durant des évènements sur le territoire du Plateau de Haye. Un ouvrage, recueille des rêves a
alors été édité, en partenariat avec la MJC de MASSINON.

Suite à ce projet « Rêve encore, rêve toujours », la MJC Massinon et la Compagnie Créton’Art ont souhaité poursuivre
l’expérimentation croisant spectacle vivant, médiation sociale et participation citoyenne. Sur le même principe, ces
derniers ont proposé en 2016 une nouvelle création offrant plus de place à une dimension participative : « le ministère
des rêves ».
Au-delà de l’expression d’un rêve, la possibilité est offerte à chaque citoyen de se placer, un instant, dans la peau d’un
ministre. Les comédiens proposent que la personne écrive en tant que ministre provisoire, la première décision à
prendre pour que ce rêve ait une chance d’aboutir. Le ministère sera donc réel ou imaginaire. Après trois semaines de
collecte de rêves et de doléances, le dernier week-end de résidence a été conclu par un temps festif. L’ensemble des
rêves et propositions collectés ont été remis officiellement aux représentants institutionnels.
Une installation éphémère et sonore, présentant rêves et propositions, a été construite à cette occasion.
Cette forme de participation invite les habitants à s’investir plus avant, tout en ayant vécu l’expérience d’un projet
collectif, base d’une contribution de la société civile à la mise en œuvre et l’évaluation de projets dans les territoires.
Enfin, un recueil sera édité et remis à l’ensemble des élus du territoire.
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NOS ENVIES POUR 2017 :
Après plus de 40 000 Rêves collectés depuis la création de ce projet, nous souhaitons développer ce dernier sur d’autres
communes de France.
Un évènement national pourrait se tenir à l’issue des élections législatives de 2017, avec une installation à Paris,
rassemblant les différentes collectes suivie d’une remise officielle de toutes les propositions aux nouveaux élus de
l’Assemblée Nationale, en présence de rêveurs et de ministres éphémères, venus du Plateau de Haye.
AUTEUR et METTEUR EN SCENE : Didier JAUNET
DISTRIBUTION : Didier JAUNET – Nicole ROBIN – Dominique BONNET

TOURNÉE 2019 – Spectacle « Rêve Toujours »
- 8 au 12 Avril Préparation et Collectage - Festival "SOUS LES PAVES…L'ART!" à ST OMER (62)
- 3 au 10 Juin Collectage et Festival "SOUS LES PAVES…L'ART!" à ST OMER (62)
La Cie est passée par de 2015 à 2018:
-

-

21 au 28 Janvier MJC MASSINON à MAXÉVILLE (54)
31 Mars au 14 Avril MJC MASSINON à MAXÉVILLE (54)
1er au 8 Novembre Le Pied à Coulisses à LAMORTEAU (Belg.)
10 au 20 Novembre Centre Culturel Jean Monnet à DOMBASLE-SUR-MEURTHE (54)
du 12 au 17 Juin 2016 : Collectage et Installation « Rêve Toujours »/Maxéville (54)
du 1er au 16 Octobre 2016 : Collectage et Installation « Le Ministère des Rêves » à Maxéville (54)
30 Mars/3 Avril : Collectage « Rêve Toujours » à Orly (94)
13/17 Avril : Collectage « Rêve Toujours » à Orly (94)
8/26 Avril : Collectage et Installation« Rêve Toujours » - Les Trains-Volants à Bercq (62)
19/27 Mai : Collectage « Rêve Toujours » à Orly (94)
2/5 Juin : Collectage « Rêve Toujours » à Orly (94)
6/7 Juin : Collectage et Installation « Rêve Toujours » Festival « Orly en Fête » à Orly (94)
19/22 Août : Rêve Toujours/Festival Eclat/Aurillac (15)
16 au 22 septembre : Rêve Toujours/Maxéville (54)
10 au 12 octobre : Rêve Toujours/Maxéville (54)
du 16 au 19 octobre : Rêve Toujours/Maxéville (54)
du 23 au 25 octobre : Rêve Toujours/Maxéville (54)
du 1er au 6 décembre : Rêve Toujours/Maxéville (54)
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FICHE TECHNIQUE
Public visé : Création publique tout public
Durée:
- Collectage : 1 semaine minimum
- Installation éphémère et lecture de rêves : 1H à une demi-journée (adaptable)
Jauge : illimitée
Équipe: 2 comédiens et 1 technicien
Montage et démontage: Installation : 1/2 journée – Démontage : 2H
Espace scénique : adaptable selon projet et lieu
Sonorisation fournie par nos soins
Besoins techniques à fournir par l’organisateur :
- lumière si la représentation se déroule la nuit
- une loge avec un miroir et un point d'eau à proximité de l’espace scénique
- une place de parking à proximité du lieu scénique
- Prise 16A à proximité
- Repas et Hébergement pour 3 personnes durant toute la période du projet (collectage et installation)

CONTACTS:
Elodie - 06 86 52 28 32 - cie.epictout@gmail.com
Didier cretonart@gmail.com

"Le rêve c’est la roue libre de l’esprit..."

« Même si un rêve n’est qu’une hypothèse, pourquoi se priverait-on d’en faire ? » - Paul VALÉRY
"Le rêve, c'est la roue libre de l'esprit." Pierre Reverdy
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